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I. PREAMBULE 

 Les raisons de l’élaboration du PLUi 

 

Ce sont principalement :  

‐ Satisfaire aux exigences des lois Grenelles et pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové en 

matière de planification, 

‐ Prendre en compte les interactions avec les territoires extérieurs aux Quatre Vallées, 

‐ Rechercher un développement du territoire équilibré et de qualité pour le long terme, 

‐ Décliner  les  documents  supra  communaux  tels  que,  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  du 

Montargois‐en‐Gâtinais, 

‐ Prendre en compte les risques naturels et technologiques, 

‐ Définir  les  besoins  du  territoire,  de manière  globale  et  cohérente  en  termes  d’aménagement  de 

l’espace,  de  surfaces  agricoles  de  développement  économique,  d’équilibre  social  de  l’habitat,  de 

transports, d’environnement, de ressources et de capacités des équipements … 

‐ Poursuivre  la mise en œuvre de  la Trame Verte et Bleue et s’appuyer sur  les richesses existantes du 

territoire  en  termes  de  patrimoine  naturel,  d’espaces  agricoles,  de  paysages  et  d’espaces  naturels 

favorisant la biodiversité pour définir un projet environnemental garant de l’identité du territoire, 

‐ Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitat, commerces et services, 

‐ Adapter  les  règles d’urbanisme en vigueur pour prendre en  compte  les évolutions  constructives en 

matière  de  performance  énergétique,  les  nouvelles  formes  d’habitat,  les  processus  d’économie 

d’énergie, 

‐ Apporter une attention particulière sur le traitement paysager des entrées d’agglomérations, 

‐ Intégrer les enjeux architecturaux et patrimoniaux. 

 

Les objectifs poursuivis sont de :  

‐ Prendre en compte une démarche paysagère, 

‐ Prise en compte de la richesse en matière de tourisme, 

‐ Réutiliser des friches industrielles 

‐ Valoriser le patrimoine bâti, définition une stratégie de réhabilitation concernant les locaux vacants 

‐ Contribuer à développer des opérations d’aménagement en participant à l’évolution harmonieuse des 

paysages  et  à  une  meilleure  qualité  de  vie  à  travers  des  orientations  d’aménagement  de 

programmation, 

‐ Privilégier les déplacements doux, 

‐ Prendre en compte le risque inondation et des protections contre ce risque, 

‐ Faire des propositions contre la fracture numérique entre les pôles relais et le territoire rural.  

II. PROCEDURE 

 Prescription 

 

Le 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé par délibération de l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal et a précisé les objectifs du PLUi et les modalités de concertation.  

 

 Délibération du PADD (EPCI/Communes) 

 

Le  débat  sur  le  P.A.D.D.  au  sein  du  conseil  communautaire  s’est  déroulé  le  4  juillet  2019.  Un  débat 

complémentaire  portant  sur  les  orientations  générales  du  PADD  a  été  réalisé  le  19  décembre  2019  afin 

d’évoquer les objectifs chiffrés de la modération de la consommation d’espace. 

 

 Déroulé de la concertation 
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Les modalités de la concertation publique ont été notifiées dans la délibération de prescription. 

 
Cette concertation s’est déroulée dès  le début des études. Elle a débuté par  l’ouverture du  registre de 
concertation dans  les mairies  et  au  siège de  la  communauté de  communes  avec des documents  à  la 
disposition des habitants, par  le site  internet de  la CC4V permettant  l’accès de documents sous  forme 
dématérialisée,  par  une  exposition,  par  un  support  pédagogique  de  synthèse mis  à  disposition  des 
habitants  pour  chaque  phase  (diagnostic,  PADD,  Traduction  réglementaire),  par  des  articles  dans  la 
presse locale et dans le bulletin intercommunal, par des ateliers participatifs thématiques, par une boîte 
mail spécifique à destination des administrés. 
 
Enfin, plusieurs réunions publiques ont permis de présenter le déroulement de l’étude au niveau de trois 
grandes étapes : 

• La présentation du diagnostic 
• La présentation du P.A.D.D. 
• La présentation des outils réglementaires  : zonage, orientations d’aménagement et de 

programmation et règlement. 
 
 Arrêt du projet 

 

Le projet du PLUi a été arrêté, après avis favorable du Conseil Communautaire, le 12 mars 2020. 

Le projet présenté comporte les pièces suivantes : 

• Un rapport de présentation (diagnostic territorial, justifications et évaluation environnementale) 

• Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

• Les orientations d’aménagement et de programmation (sectorielles et thématiques et les annexes) 

• Les plans de zonage 

• Le règlement et l’annexe au règlement 

• La liste des servitudes d’utilité publique 

• Les annexes sanitaires (eau potable, assainissement, déchets) 

• Les différentes annexes : PPRi, secteurs affectés par le bruit. 

 

Le projet de PLUi a été arrêté une  seconde  fois, après avis  favorable du Conseil Communautaire,  le 27 mai 

2021. 

Le projet présenté comporte les pièces suivantes : 

• Un rapport de présentation (diagnostic territorial, justifications et évaluation environnementale) 

• Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

• Les orientations d’aménagement et de programmation (sectorielles et thématiques et les annexes) 

• Les plans de zonage 

• Le règlement et l’annexe au règlement 

• La liste des servitudes d’utilité publique 

• Les annexes sanitaires (eau potable, assainissement, déchets) 

• Les différentes annexes : PPRi, secteurs affectés par le bruit. 

III. DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. La Communauté des Communes des Quatre Vallées dans son contexte territorial. 

1.1 CC4V : la structure intercommunale 

 

La communauté de communes des Quatre Vallées a été créée en 1997 par regroupement des 17 communes du 
canton de Ferrières‐en‐Gâtinais. La commune de Villevoques du canton de Châlette‐sur‐Loing l'a rejointe le 1er 
janvier  2007.  La  commune  de  Rozoy‐le‐Vieil  du  canton  de  Courtenay  l'a  rejointe  le  1er  janvier  2012.  Elle 
compte aujourd'hui 19 communes et possèdent 17324 habitants en 2015 : 
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‐ Ferrières‐en‐Gâtinais (3687 habitants) 
‐ Le Bignon‐Mirabeau (323 habitants) 
‐ Chevannes (320 habitants) 
‐ Chevry‐sous‐le‐Bignon (226 habitants) 
‐ Corbeilles (1544 habitants) 
‐ Courtempierre (235 habitants) 
‐ Dordives (3313 habitants) 
‐ Fontenay‐sur‐Loing (1720 habitants) 
‐ Girolles (619 habitants) 

‐ Gondreville (335 habitants) 

‐ Griselles (792 habitants) 

‐ Mignères (320 habitants) 

‐ Mignerette (395 habitants) 

‐ Nargis (1498 habitants) 

‐ Préfontaines (452 habitants) 

‐ Rozoy‐le‐Vieil 418 habitants) 

‐ Sceaux‐du‐Gâtinais (635 habitants) 

‐ Treille‐en‐Gâtinais (287 habitants) 

‐ Villevoques (212 habitants). 
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1.2 Situation géographique et interactions avec les territoires alentours 

 
La Communauté des Communes des Quatre Vallées est située en région Centre‐Val de Loire, au Nord‐Est du 

département du Loiret, limitrophe avec les départements de la Seine et Marne et de l’Yonne. Elle s’étend sur 

286,90 km² au sein de la région naturelle du Gâtinais.  

La ville de Ferrières‐en‐Gâtinais  (principale commune de  la Communauté de Communes) est  située à 98 km 
d’Orléans,  la préfecture du  Loiret,  soit  à 1 heure 15 de  trajet.  La Communauté des Communes des Quatre 
Vallées apparait donc éloignée du principal pôle administratif du département. 
Le territoire possède une localisation privilégiée en limite de l’Ile‐de‐France grâce à l’autoroute A6.  
L’autoroute A77 permet un accès direct à  la région Bourgogne et au département de  la Nièvre. Cette même 
autoroute  permet  également  de  rejoindre  rapidement  l’Ile  de  France.  Enfin  l’A19  au  Sud  du  territoire 
intercommunal  permet  d’accéder  facilement  au  département  de  l’Yonne.  La  Communauté  des  communes 
possède donc une excellente desserte routière du fait du passage de ces 3 autoroutes. 
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1.3 Situation administrative 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées appartient :  
‐ Au  Pôle  d’Equilibre  Territorial  et  Rural  (PETR)  du  Montargois‐en‐Gâtinais  qui  regroupe  les  96 

communes réparties au sein de 3 communautés de communes (CC) (la CC du Betz et de la Cléry, la CC 
des Quatre  Vallées,  la  CC  des  Canaux  et  forêts  en Gâtinais)  et  la  Communauté  d’Agglomération 
Montargoise Et rives du Loing (AME). 

‐ Au SCoT du Montargois en Gâtinais qui regroupe les mêmes communes que le PETR du Montargois 
en Gâtinais. Le SCOT a été approuvé en Comité Syndical le 1er juin 2017. 
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2. Milieux physiques 

 

Le  climat  de  la  région  Centre‐Val  de  Loire,  comme  du  département  du  Loiret  est  de  type 
océanique  dégradé.  Il  se  caractérise  par  une  influence  océanique  prépondérante,  altérée  par 
l'éloignement du littoral qui lui confère une légère influence continentale. Ainsi les hivers sont doux, les 
étés relativement frais, les pluies assez régulières mais en faibles quantités. 

 
Les  données  statistiques  utilisées  pour  la  description  des  caractéristiques  météorologiques 

locales de la Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V) proviennent essentiellement de la 
station Météo  France  d’Orléans  (période  d'observation  :  1981‐2010),  station  la  plus  proche  située  à 
environ  90 km  de  Ferrières‐en‐Gâtinais.  Malgré  la  distance  d’éloignement  du  périmètre  de 
l’intercommunalité,  les  valeurs météorologiques  enregistrées  à Orléans  se  rapprochent  fortement  de 
celles  du  territoire  étant  donné  leur  localisation  au  sein  d’un  même  domaine  climatique.  Elles 
présentent donc des conditions météorologiques très semblables.  

2.1  Climatologie 

2.1.1 Les températures 

 

La température moyenne annuelle observée est de 11,2 °C. La moyenne minimale est de   6,7 °C 
(les mois les plus froid étant  janvier et février) et la moyenne maximale atteint 15,8 °C (le mois le plus 
chaud étant juillet avec 25,4°C de moyenne). Les écarts de température sont donc relativement modérés 
tout au long de l’année. 

 

 

Figure 1 : Températures moyennes enregistrées sur la station Orléans ‐ Bricy 
www.infoclimat.fr 

 

2.1.2 Les précipitations 

 

Le graphique ci‐dessous montre que les précipitations sont assez régulières toute l'année, avec 
une moyenne annuelle de 642,5 mm/an, réparties sur 112 jours environ.  

 
On  remarque  néanmoins  des  pics  de  pluie  au  printemps  et  en  automne.  Les mois  les  plus 

arrosés sont mai et octobre avec des moyennes de 64 mm/an. Les mois les plus secs sont février et juin 
avec 44,5 mm/an environ. 
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Figure 2 : Précipitations moyennes enregistrées sur la station Orléans ‐ Bricy 

www.infoclimat.fr 

 

2.1.3 Le vent 

 

Le  territoire  étudié  est  soumis  à  des  vents  modérés  à  forts  provenant  principalement  de 
l’Ouest/Sud‐ouest  (vents dominants), mais  également du Nord/Nord‐est. Notons que peuvent  exister 
des différences significatives entre les saisons, les vents les plus forts sont le plus souvent en hiver et en 
provenance de l’Ouest, mais tout de même moins forts que sur le littoral. 
 

Les  vents  les  plus  violents  (vitesse  supérieure  à  16 m/s)  sont  peu  fréquents  et  représentent 
environ    29 jours par an. 

 

 
Figure 3 : Rose des vents pour la station d'Orléans‐Bricy issue des relevés observés de 2009 à 2018 

(Windfinder) 
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2.2 Géologie / pédologie 

2.2.1 Composition du sous‐sol 

 

« Le département Loiret  se  situe  en bordure du Bassin Parisien. Le  territoire du Montargois  en 
Gâtinais s’inscrit quant à lui pour moitié au sein de la nappe de Beauce, et pour l’autre moitié au sein du 
massif détritique du Gâtinais. Le Bassin Parisien est un bassin sédimentaire formé par dépôts qui forment 
un empilement de roches sédimentaires alternativement meubles et rigides se relevant vers la périphérie. » 
(SCoT du Montargois en Gâtinais). 

 
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le territoire de la CC4V. 

Ce territoire appartient à l’entité naturelle du Gâtinais. 
 
Le Gâtinais se divise en plusieurs sous‐entités : 

- Le Gâtinais Est composé d’un vaste plateau crayeux karstique entrecoupé de vallées. Les 
rivières sont des cours d’eau intermittent suite à leur engouffrement dans les cavités de la 
craie sous‐jacente ; 

- Le Gâtinais Ouest dominé par des horizons boisés et traversé par la vallée du Loing. 
 

 
Figure 4 : Les sous‐entités paysagères de la CC4V 

Géoloiret 

 
Ces différentes sous‐entités paysagères correspondent à des réalités géographiques différentes, 

définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou naturelles propres à chacune de ces 
entités. Ces ensembles géomorphologiques existants sur  le périmètre de  la CC4V correspondent à des 
structures géologiques différentes. 

 
L’analyse géologique suivante illustre ces différentes sous‐entités paysagères. 
 

À  l’ouest,  le  territoire de  la CC4V présente une géologie  relativement  simple occupée par un 
socle  calcaire  de  Beauce  (calcaire  d’Étampes  du  Stampien  supérieur,  calcaire  de Château‐Landon  du 
Ludien). Toutefois,  le calcaire de Château‐Landon se montre plus partiel, discordant sous le Stampien, 
ou recouvert d’une fine couche de  limon qui provient essentiellement de son altération. Le calcaire de 
Château‐Landon est  l’objet de grandes exploitations pour  le bâtiment. En effet, alors que ces calcaires 
affleurent  sur  les  communes  au  sud‐ouest  (ex :  Corbeilles,  Mignerette,  Mignères,  Villevoques),  ces 
derniers  sont  partiellement  recouverts  de  sols  bruns,  limons  et  lœss  propices  aux  grandes  cultures 
(polyculture),  sur  les  communes  telles  que  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Courtempierre,  Treilles‐en‐Gâtinais, 
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Préfontaines ou Gondreville. Enfin, sur les communes situées à proximité de la vallée du Loing (Nargis 
et Girolles),  le  socle calcaire est majoritairement  recouvert d’un complexe argilo‐sableux à  silex et de 
poudingue de Nemours datant du Paléocène‐Eocène inférieur. Le poudingue de Nemours est constitué 
d’un  conglomérat  non  stratifié,  contenant  pêle‐mêle,  nullement  classés,  des  galets  très  divers  et  de 
toutes dimensions (essentiellement des silex crétacés régionaux). L’argile à silex est issue de l’altération 
superficielle de la Craie. 

 
À  noter  également,  la  présence  de  résidus  de  molasse  du  gâtinais  sur  les  communes  de 

Mignères, Villevoques et dans une moindre mesure sur Mignerette. 
 
Au  centre,  la Vallée  du  Loing  traverse  le  plateau  du  nord  au  sud  et  se  compose  d’alluvions 

récentes  (Holocène)  et  d’alluvions  basses  terrasses  de  la  Loire  (Pléistocène).  Ces  alluvions  récentes, 
composées  de  limons  de  crues,  se  trouvent  à  environ  3  ou  4 m  sur  l’étiage,  au‐dessus  des  sables  et 
graviers du Loing. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de cette vallée, à l’est comme à l’ouest, affleurent 
successivement la craie blanche à silex (Campanien), le complexe argilo‐sableux à silex et le poudingue 
de Nemours ou  à Chailles. Cette  configuration  se  retrouve  également  le  long du  tracé des nombreux 
cours d’eau traversant le territoire de l’intercommunalité. 

 
À l'Est du territoire de la CC4V, le sous‐sol est largement dominé par un vaste massif détritique 

de  l'éocène  (argilo‐sableux à  silex)  résultant de  l'altération de craies et  silex et découpé par plusieurs 
formations alluvionnaires et colluvionnaires. Cette craie blanche constitue le substratum des formations 
tertiaires dans la vallée du Loing et ses affluents. 

 
Du calcaire de Gien et de Briare affleurent ponctuellement sur  les communes de Ferrières‐en‐

Gâtinais, Griselles et Chevannes ce qui  témoigne de  l’érosion  importante de  l’ensemble  sédimentaire. 
Enfin,  les  communes  de  Chevry‐sous‐le‐Bignon,  Le  Bignon‐Mirabeau  et  Rozoy‐le‐Vieil  sont 
essentiellement recouvert de limons et lœss du Quaternaire.  

 
Très  localement,  sur  les  communes  de  Ferrières‐en‐Gâtinais  et  Griselles,  une  argile  à  faciès 

sparnacien affleure. 
 
L’essentiel des étangs et des espaces bocagers reposent sur des sols à silex. 
 

Associés  aux  particularités  géographiques,  les  éléments  géologiques  identifiés 
composent  les différentes ambiances paysagères qui structurent  le territoire  intercommunal : 
Gâtinais Ouest – Vallée du Loing – Gâtinais Est 
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2.2.2 Exploitation du sous‐sol 

 
a. Schéma Départemental des Carrières (SDC) 

 
Les  schémas départementaux des carrières définissent  la  "politique  locale d’approvisionnement 

en matériaux dans des conditions économiques et environnementales acceptables"  (DREAL).  Ils ont été 
créés par la loi du 04/01/1993 relative aux carrières. 

 
Le  schéma départemental du Loiret a été  révisé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2015. Ce 

schéma  met  en  évidence  l’existence  de  gisements  de  matériaux  dont  la  mise  en  œuvre  doit  être 
préservée. Ces matériaux peuvent présenter un intérêt à long terme pour l’économie locale, notamment 
dans un contexte de gestion économe des ressources naturelles. 
 

À noter que les carrières qui exploitent le lit majeur des cours d'eau doivent prendre en compte 
le SDAGE 2016‐2021 et notamment sa disposition  1F –  "Limiter et encadrer  les extractions de granulats 
alluvionnaires  en  lit majeur". Elles  visent notamment  à  encadrer  l’étude d’impact  lors de  la demande 
d’exploitation mais également à appliquer un principe de réduction des extractions de granulats en  lit 
majeur avec un objectif de réduction de 4% par an par rapport aux arrêtés d’autorisation en cours. 

 

 
Figure 5 : Schéma Départemental des Carrières 

La  cartographie  ci‐dessous  identifie  la partie ouest du  territoire  intercommunal  comme  zone 
d’accès  privilégié  aux  gisements de  carrières  ou d’autres  roches meubles  et  plus  particulièrement  les 
communes de Nargis, Girolles, Préfontaines et Treilles‐en‐Gâtinais 
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b. Schéma Régional des Carrières (SRC) 

 
Ces  schémas  ont  pour  vocation,  suite  au  décret  du  15  décembre  2015,  de  progressivement 

remplacer les actuels SDC. Le SRC est élaboré par le Préfet de région.  

 

« Il définit  les conditions générales d’implantation des carrières et  les orientations  relatives à  la 
logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans 
la région » (loi ALUR du 24 mars 2014). 

 
Le SRC de la région Centre‐Val de Loire a été approuvé en date du 21 juillet 2020. Il se compose :  

-  d’une notice de présentation ;  

-  d’un rapport, contenant notamment un bilan des SDC, un état des  lieux, une réflexion prospective à 

horizon 2030, et des orientations ;  

-  d’un atlas cartographique ;  

-  d’annexes méthodologiques et techniques. 

 

Le  SRC  fait  un  état  des  lieux  du  nombre  de  carrières  autorisées  en  2015  par  département  et  par 

typologie  de matériaux  exploités. Au  total,  le  Loiret  compte,  en  2015,  36  carrières  autorisées  dont  6  pour 

l'exploitation d'alluvions de  lits majeurs, 22 pour  l'exploitation de sables et graviers, 7 pour  l'exploitation de 

calcaires durs et 16 pour l'exploitation de d'autres matériaux. 

 

D'après  le SRC,  le département du Loiret devrait représenter 27% de  la demande régionale totale en 

granulats à l'horizon 2030. 

 

Selon  la  cartographie  ci‐dessous  représentant  les  contraintes  environnementales,  le  territoire 

intercommunal est classé différemment selon les secteurs : 

 

-  niveau 1  :  implantation des  carrières  est  réglementairement  interdite. Ce  zonage  correspond  à  la 

vallée du Loing. 

-  niveau 2 : implantation des carrières est présumée interdite (analyse au cas par cas). Aucune secteur 

du territoire de la CC4V ne correspond à ce zonage. 

-  niveau 3  :  implantation déconseillée par  le SRC  (à envisager à titre exceptionnel, et uniquement en 

cas d’absence avérée d’alternative). Ce zonage englobe certains périmètre d'intérêt écologique (sites 

Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et de type 2, sites gérés par le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre‐

Val  de  Loire,  forêt  domaniale  de Montargis,  etc.),  la  Vallée  du  Betz,  les  périmètres  de  protection 

rapprochée autour des captages d'alimentation en eau potable. 

-  niveau 4  :  implantation autorisée sous conditions. Ce zonage correspond essentiellement aux zones 

de préemption archéologiques et aux abords de Monuments Historiques. 
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Figure 6 : Enjeux environnementaux du Schéma Régional des Carrières de la région Centre‐Val de Loire 
(SRC Centre‐Val de Loire) 

c. Les carrières sur le périmètre de la CC4V 

 

Quatre carrières en activité sont identifiées sur le territoire de l’intercommunalité. 
 

Commune  Lieu‐dit  Matériaux  Exploitant 
Durée 

exploitation 

Tonnage 

autorisé (kT) 

Dordives 
Carrière du 

camping 

Granulat 

alluvionnaire 

LAFARGE 

Granulats 
2011‐2019  300 

Dordives 
Bois Paillards 

Noues jarde 

Granulat 

alluvionnaire 

LAFARGE 

Granulats 
1973‐2021  11 

Préfontaines 
Le Bonnet Blanc 

– La range 

Concassé de 

roche calcaire 
ROLAND  1994‐2024  1 000 

Figure 7 : SCoT du Montargois en Gâtinais 

 

La  quatrième  carrière  identifiée  correspond  à  l'exploitation  "La  Fontaine  Jean‐Le  Moulin  à  Vent"  sur  la 

commune de Treilles‐en‐Gâtinais.  

 

A  noter  que  la  carrière  au  lieudit  « Carrières  du  camping »  à  Dordives  a  obtenu  une  prolongation  de 

l’autorisation d’exploitation de la carrière jusqu’au 19/07/2023 par arrêté préfectoral. 
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2.3 Topographie 

 

Le Loiret ne possède pas un relief marqué,  il s’agit d’un département de plaine, partagé entre  les 
grands  bassins  versants  de  la  Seine  et  de  la  Loire.  Toutefois,  le  relief  du  Montargois  en  Gâtinais, 
notamment à  l’est, peut apparaître plus vallonné que sur  le reste du département. L’altitude moyenne du 
département est d’environ 100m. 
 

Les  cotes  NGF  permettent  d’établir  une  première  approche  de  l’organisation  du  relief 
intercommunal. Le point le plus haut (144 m) est situé à l’Est de la CC4V, sur la commune de Rozoy‐le‐
Vieil, à l’extrémité nord du bois de Bassin. Le point le plus bas (67 m) est localisé au centre de ce même 
territoire, en fond de vallée du Loing, sur la commune de Dordives. L’amplitude topographique est donc 
de 77 m. 

 
L'analyse globale des cotes NGF relevées sur l’intercommunalité permet d’identifier l’inclinaison 

générale  est‐ouest  du  plateau  et  la  vallée  du  Loing  qui  creuse  ce  dernier.  Cette  analyse  délimite 
également les différentes entités topographiques que sont la plaine agricole du Gâtinais Ouest, la vallée 
du Loing et le plateau calcaire du Gâtinais Est. 
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2.4 Hydrographie  

 

Le  réservoir  principal  de  la  région  est  constitué  par  l’ensemble  des  calcaires  oligocènes  et 
éocènes. On  est  en  présence  d’une  superposition  de  nappes  séparées  par  des  interlits marneux  ou 
argileux. Les niveaux d’eau les plus superficiels sont libres et par conséquent particulièrement sensibles 
aux pollutions de surface.  

2.4.1 Les documents cadres 

 

a. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
La directive 2000/60/CE (Directive Cadre sur  l’Eau), adoptée  le 23 octobre 2000 et publiée au 

Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000, vise à établir un cadre général et 
cohérent pour  la gestion et  la protection des eaux superficielles et  souterraines,  tant du point de vue 
qualitatif que quantitatif. 

 
Cette Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs en termes de quantité et de qualité des 

eaux  dans  le  but  d’atteindre  le  "bon  état  écologique"  des masses  d’eau.  Son  application  en  France 
s’effectue à travers l’élaboration des SDAGE. 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement 

et  de  Gestion  des  Eaux  par  bassin  ou  groupement  de  bassins  pour  concilier  les  besoins  de 
l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 
Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six 

ans, "les objectifs visés au IV de l'article L.212‐1 du code de l'environnement, à savoir les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L.211‐1 
et L.430‐1 du Code de  l'environnement". Cette gestion prend en compte  "les adaptations nécessaires au 
changement  climatique"  (Article  L.211‐1  du  Code  de  l’Environnement)  et  "la  préservation  des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole" (article L.430‐1 dudit Code). 

 
Le  législateur  lui  a  donné  une  valeur  juridique  particulière  en  lien  avec  les  décisions 

administratives  et  avec  les  documents  d’aménagement  du  territoire.  Ainsi,  les  programmes  et  les 
décisions  administratives  dans  le  domaine  de  l’eau  (autorisations  et  déclarations  au  titre  de  l’article 
L.214‐1 et  suivants du code de  l’environnement, autorisations et déclarations des  installations classées 
pour  la protection de  l’environnement, etc.) doivent être compatibles ou  rendus compatibles avec  les 
dispositions du SDAGE (article L.212‐1 XI du code de l’environnement). 
 

Ainsi, il fixe les objectifs de qualité et quantité à atteindre pour chaque cours d'eau, plan d'eau, 
nappe  souterraine,  estuaire  et  secteur  littoral. De plus,  il détermine  les dispositions nécessaires pour 
prévenir la détérioration et assurer l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques.  

 
Le territoire intercommunal est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Seine‐Normandie. 
 

Le SDAGE Seine‐Normandie 2016‐2021 a récemment été annulé par le tribunal administratif de 
Paris  pour  vice  de  forme  en  raison  de  la  double  compétence  du  préfet  en  tant  qu'autorité 
environnementale  et  autorité  décisionnaire.  Selon  le  juge,  l’arrêté  a  donc  été  pris  à  l’issue  d’une 
procédure  entachée  d’une  irrégularité  substantielle,  qui  elle‐même  entache  d’illégalité  l’arrêté 
approuvant  le  SDAGE.  À  ce  titre,  c'est  donc  le  précédent  SDAGE  2010‐2015  qui  est  de  nouveau 
applicable. 
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Les orientations fondamentales du SDAGE Seine‐Normandie 2010‐2015 sont les suivantes : 
- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
- Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
- Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
- Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
- Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

Ses grands objectifs correspondent à : 
- un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 
- un  bon  potentiel  écologique  et  un  bon  état  chimique  pour  les masses  d'eau  de  surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 
- un  bon  état  chimique  et  un  équilibre  entre  les  prélèvements  et  la  capacité  de 

renouvellement pour les masses d'eau souterraines ; 
- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 
- des  exigences  particulières  pour  les  zones  protégées  (baignade,  conchyliculture  et 

alimentation  en  eau  potable),  notamment  afin  de  réduire  le  traitement  nécessaire  à  la 
production d'eau destinée à la consommation humaine. 

 
Conformément aux articles L.131‐1 (8°) du Code de l'Urbanisme, le PLUi des Quatre Vallées doit 

être compatible avec "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE". 

 
b. Les PTAP 2013‐2018 

 
Les Plans Territoriaux d'Actions Prioritaires (PTAP) 2013‐2018 sont des outils de déclinaison du 

SDAGE  et  des  programmes  de  l'Agence  de  l'eau  à  l'échelle  des  commissions  territoriales.  Ils 
identifient les priorités d'actions permettant d'atteindre l'objectif de bon état des eaux. Le territoire de la 
CC4V dépend du PTAP Seine Amont ‐ unité hydrographique du Loing, bassin le plus impactée du bassin 
Seine‐Amont, et ceci par tous  les  types d’activités présentes et passées. Les principaux enjeux sont  les 
suivantes : 

‐ Réduire les pollutions ponctuelles (rejets domestiques, rejet des activités économiques non 
agricoles), 

‐ Réduire les pollutions diffuses sur la qualité des cours d'eau, 

‐ Satisfaire les besoins en eau potable, 

‐ Reconquérir la fonctionnalité des milieux, 

‐ Gérer la ressource en eau, 

‐ Favoriser la gouvernance. 
 

c. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 
« Issus  de  la  loi  sur  l’eau  n°92.3  du  3  janvier  1992,  les  SAGE  résultent  du  déploiement  d’une 

concertation  locale  multipartenariale,  et  visent  à  fixer  des  principes  pour  une  gestion  de  l’eau  plus 
équilibrée à l’échelle d’un territoire cohérent au regard des systèmes aquatiques : l’unité hydrographique » 
(Sage Nappe de Beauce). 
 

Le  territoire  de  l’intercommunalité  est  couvert  dans  sa  partie Ouest  par  le  SAGE Nappe  de 
Beauce. L’élaboration du SAGE de  la Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques s’inscrit dans  la  ligne 
directe de SDAGE des bassins Seine Normandie et Loire‐Bretagne. 
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Les principales caractéristiques du SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés sont 
les suivantes : 
 

Nomination  Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. 

Superficie  9 750 km² 

Approbation  11/06/2013 

Périmètre 

‐ 2 grands bassins : Loire Bretagne et Seine Normandie ; 
‐ 2 régions : Centre‐Val de Loire et Ile‐de‐France ; 
‐ 6 départements  : Essonne, Eure‐et‐Loir, Loir‐et‐Cher, Loiret, Seine‐et‐Marne, 
Yvelines ; 

4 enjeux de 
territoire du 
SAGE définis 
dans le PAGD 

‐  Gérer  quantitativement  la  ressource  :  gérer  et  maîtriser  les  prélèvements, 
sécuriser l'approvisionnement en eau potable, limiter l'impact des forages sur le 
débit des cours d'eau ;  
‐ Assurer durablement  la qualité de  la  ressource  : préserver  la qualité de  l'eau 
pour l'alimentation en eau potable, réduire les pollutions diffuses par les nitrates 
et  les pesticides,  réduire  les pollutions  issues des  rejets des  eaux usées  et des 
eaux pluviales,  
‐  Préserver  les  milieux  naturels  :  restaurer  la  continuité  écologique  et  la 
fonctionnalité morphologique des cours d'eau, préserver les zones humides ;  
‐ Gérer  et prévenir  les  risques d'inondation  et de  ruissellement  : préserver  les 
zones d'expansion des crues et les zones inondables.  

Communes 
concernées 

Corbeilles, Courtempierre, Girolles, Gondreville, Mignères, Mignerette, Nargis, 
Sceaux‐du‐Gâtinais, Treille‐en‐Gâtinais et Villevoques 

 

La  nappe  de  Beauce  est  un  aquifère multicouche,  c'est‐à‐dire  constitué  d'une  succession  de 
couches  géologiques  alternativement  perméable  (aquifère),  semi‐perméables  et  imperméables 
délimitant plusieurs réservoirs aquifères plus ou moins continus pouvant être en relation les uns avec les 
autres. 
 

 
Figure 8 : Périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux associés  

www.gesteau.eaufrance.fr 
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L'élaboration du PLUi de  la CC4V se doit d'être compatible avec  le SAGE Nappe de Beauce et 
plus particulièrement avec les dispositions suivantes :  

 
-  Thématique Zones humides : Disposition n°18 "Protection et inventaire des zones humides". 
  "Les  inventaires de zones humides  réalisés à  l’échelle  intercommunale ou communale seront 

intégrés  aux  documents  d’urbanisme  au moment  de  leur  élaboration  ou  de  leur  révision.  Les  éléments 
cartographiques des inventaires y seront annexés et les orientations à prendre pour assurer la préservation 
des zones humides seront précisées dans les pièces stratégiques des documents". 

 
-  Thématique  Inondation  : Disposition n°19  "Protection des champs d’expansion de crues et 

des zones inondables". 
 "Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) (…) doivent respecter  les objectifs de protection stricte 

des zones inondables et des champs, naturels et potentiels, d’expansion des crues visant à la réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens, en adoptant des règles permettant de répondre à ces objectifs". 
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d. Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

 
Le  PAGD  définit  les  priorités  du  territoire  en  matière  de  politique  de  l’eau  et  de  milieux 

aquatiques,  ainsi  que  les  objectifs  et  les  dispositions  pour  les  atteindre.  Il  fixe  les  conditions  de 
réalisation du SAGE, notamment en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise 
en œuvre.  

 
Le PAGD du SAGE Nappe de Beauce comprend : 
 
‐ Document A : La synthèse de l’état des lieux du territoire, 
‐ Document B : Les enjeux, objectifs et moyens de la gestion de l’eau sur le territoire, 
‐ Doucement C : Les moyens matériels et financiers de la mise en œuvre de cette gestion de 

l’eau. 
 

Le PAGD s’applique par compatibilité aux PLUi. 

2.4.2 Les usages de l’eau 

 
Les usages de  l’eau sont multiples et différents tant par  leurs  fonctions et  leurs nécessités que 

par leurs impacts sur la ressource fondamentale que représente aujourd’hui l’eau. Sur le territoire de la 
CC4V et sur rives du Loing, les eaux présentent des fonctions variées selon les secteurs et la nature : 

 
- Une des plus  importantes  reste  la  fonction biologique  et  écologique  tenue par  le  réseau 

hydrographique, 
- Une  fonction  récréative  grâce  aux  différentes  activités  nautiques  (pêche,  aviron,  kayak, 

etc.) mais aussi par les possibilités de randonnées pédestres et cyclables, 
- Une  fonction économique et de  santé publique par  l’utilisation des eaux, principalement 

souterraines, à des fins d’irrigation et de distribution d’eau potable. 

2.4.3 Des ressources d’eau souterraine importantes dont la qualité est menacée 

 

Hormis  les  alluvions du Loing qui  représente un  aquifère  en  relation  avec  le  cours d'eau, on 
distingue deux masses d’eau souterraines principales : 

 
- à l'ouest de la vallée du Loing : Masse d'eau nommée « multicouches craie du séno‐turonien 

et calcaires de Beauce libres » (FRGG092) ; 
- à l’Est de la vallée du Loing : Masse d’eau nommée « Craie du Gâtinais » (FRHG210). 
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À noter que dans  le cadre du  futur SDAGE Seine‐Normandie 2022‐2027, un nouvel état des  lieux des 
masses d'eau souterraines a été mené en 2019. Le document de l’état des lieux 2019 a été adopté par le 
comité de bassin du 4 décembre 2019. Toutefois,  ces données  restent  inconnues pour  la masse d'eau 
"multicouches craie du séno‐turonien et calcaires de Beauce libres". 
 

a. Masse d'eau nommée "multicouches craie du séno‐turonien et calcaires de Beauce libres" (FRGG092) 

 
Caractéristiques principales 

Type de masse d'eau souterraine  Dominante sédimentaire 

Lithologie dominante  Calcaires 

État hydraulique  Libre et captif dissocies + Libre seul 

Caractéristique secondaire 

Présence de karst 

 
Sur toute son étendue, la masse d'eau FRGG092 est libre, sauf localement dans les vallées où le 

recouvrement  alluvial  tourbeux  semble  relativement  imperméable  pouvant  provoquer  une  mise  en 
charge locale. Ce complexe aquifère, qui s'étend sur 9 000 m², est de nature karstique. Son alimentation 
dépend principalement des précipitations. 

 
Sous les plateaux, l'aquifère de la Beauce est couvert sur toute son étendue par des limons, plus 

ou moins épais, peu protecteurs (couverture fertile). Ainsi, cette nappe présente une forte vulnérabilité 
sur  la majeure  partie  de  sa  superficie,  en  particulier  sur  les  premiers  niveaux  rencontrés  depuis  la 
surface, vis‐à‐vis des nitrates et des produits phytosanitaires. 

 

État de la masse d'eau souterraine n° FRGG092 

Chimique  Nitrates  Pesticides  Quantitatif 

Médiocre  Médiocre  Médiocre  Médiocre 

Tableau 1 : État de la masse d’eau FRGG092 en 2016 
(EauFrance) 
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La masse d'eau souterraine FRGG092 présente un mauvais état quantitatif qui s’explique par un 
déséquilibre  entre  les  prélèvements  et  la  ressource  (recharge  annuelle).  La  principale  cause  de  ce 
déséquilibre est  le pompage d’eau en grande quantité dans  la nappe pour  les besoins de  l’agriculture 
céréalières. Ainsi, on enregistre un déficit d’alimentation et des problèmes chroniques  sur  les  rivières 
exutoires.  L'état  chimique  de  la masse  d’eau  est  également  très  préoccupant  puisqu’il  est  classé  en 
niveau « médiocre » en nitrates et en pesticides. 

D’après la fiche de caractérisation de la masse d'eau souterraine FRGG092 délivrée par la DDT 
du Loiret, l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) est majoritairement faible à 
très faible. Cette  indice traduit  l'aptitude des formations du sous‐sol à  laisser ruisseler ou s'infiltrer les 
eaux  de  surface.  En  effet,  la  couverture  de  limons,  peu  protectrice,  facilite  l’infiltration  des  eaux  de 
ruissellements, susceptibles d’être chargées en polluants.  

 
Des objectifs de « bon état" des masses d’eau sont établis dans le SDAGE Seine Normandie pour 

chacune des masses d’eau. Trois objectifs sont répertoriés : 
- L’état quantitatif, 
- L’état chimique, 
- L’état global. 

 
Le PLUi représente un outil, au même titre que d’autres documents cadres ou de planification, 

permettant d’atteindre ces objectifs de bon état des masses d’eau souterraines.  
 

Objectifs d'état pour la masse d'eau souterraine n° FRGG092 

Quantitatif  Chimique  Global 

objectif  délai  objectif  délai  objectif  délai 

bon état  2021  bon état  2027  bon état  2027 

Figure 9 : Objectifs de qualité de la masse d'eau souterraine FRGG092 ‐ www.loiret.gouv.fr 

 

b. Masse d'eau nommée "Craie du Gâtinais" (FRHG210) 

 
Caractéristiques principales 

Type de masse d'eau souterraine  Dominante sédimentaire 

Lithologie dominante  Craie Séno‐Turonien majoritaire 

État hydraulique  Libre et captif dissocies  majoritairement libre  

Caractéristique secondaire 

Présence de karst : localement dans la craie sénonienne, jusque 10‐30 m 

 
Les plateaux de  la craie sont  recouverts de dépôts argilo‐sableux du Tertiaire de nature semi‐

perméable continues et épaisses (10 à 20 m, voire plus), ne permettant pas une protection efficace de la 
nappe.  Les  aquifères  communiquent  donc  entre  eux  :  des  nappes  temporaires  (saisonnières) 
apparaissent et  leurs eaux rejoignent  le plus souvent  le réservoir de  la craie. Au niveau de cette masse 
d’eau, les vallées du Loing et de ses affluents sont particulièrement riches en sources, drainant la quasi‐
totalité des eaux souterraines par circulations karstiques privilégiées. 

 
L’affleurement de la craie peut être constaté principalement dans les vallées. 
 

État de la masse d'eau souterraine n° FRHG210 

Quantitatif  Nitrates  Pesticides 

Bon  Médiocre  Médiocre  

Figure 10 : État de la masse d’eau FRHG210 en 2016 ‐ www.loiret.gouv.fr 

 
État de la masse d'eau souterraine FRGG210 

Chimique  Quantitatif 

Médiocre  Bon 

Tableau 2 : État de la masse d’eau FRGG135 ‐ (État des lieux 2019 – Bassin Seine‐Normandie) 
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La masse d'eau souterraine « Craie du Gatinais » présente un bon état quantitatif, il n’y a donc 
pas  de  déséquilibre  entre  les  prélèvements  et  la  ressource  (recharge  annuelle).  Cependant,  l'état 
chimique est plus préoccupant. En effet, ce dernier, déclassé en nitrates et en pesticides, est catégorisé 
en « médiocre ».  

 
D’après  la fiche de caractérisation de  la masse d'eau souterraine FRHG210 délivrée par  la DDT 

du Loiret, l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) est majoritairement faible à 
très faible, particulièrement au niveau de la commune de Griselles.  
 

Le territoire intercommunal est donc vulnérable aux pollutions.  
 

Objectifs d'état pour la masse d'eau souterraine n° FRHG210 

Quantitatif  Chimique  Global 

objectif  délai  objectif  délai  objectif  délai 

bon état  2015  bon état  2027  bon état  2027 

Figure 11 : Objectifs de qualité de la masse d'eau souterraine FRHG210 
www.loiret.gouv.fr 

 

  La nature du sous‐sol révélée précédemment influe fortement les ambiances paysagères 

et notamment  l’utilisation du sol en surface. Ainsi,  la partie ouest du  territoire, plus propice 

aux grandes cultures, est davantage impactée en termes de pollution de la nappe. 

 
c. Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 

 
Les ZRE sont des "zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins" (DREAL Centre‐Val de Loire). 
 
Lorsqu’il est constaté une insuffisance quantitative, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 

rapport  aux  besoins,  un  régime  particulier  est  instauré  dans  les  zones  de  répartition  des  eaux.  Ces 
dispositions  sont  destinées,  par  une maîtrise  de  la  demande  en  eau,  à  assurer  la  préservation  des 
écosystèmes  aquatiques,  la  protection  quantitative  et  qualitative  de  la  ressource,  et  sa  valorisation 
économique. 

 
L’inscription  d’une  ressource  (bassin  hydrologique  ou  système  aquifère)  en  ZRE  constitue  le 

moyen d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource, 
en application de la rubrique 1.3.1.0 du Titre 1er de l’article R.214‐1 du Code de l'Environnement relatif au 
régime des procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau. 

 
L’intégralité du territoire est concernée par un classement en ZRE. Ce classement s’explique par 

le  fait qu’il existe un déséquilibre entre  les prélèvements et  la ressource. Ainsi,  les prélèvements d’eau 
sont trop  importants sur  le territoire pour permettre à  la ressource en eau de se régénérer. Ce constat 
s’explique par des pratiques très consommatrices d’eau sur le territoire telles que l’agriculture céréalière. 

 
Une majorité des communes, à  l’est, est classée pour les eaux souterraines à partir de l’Albien. 

Les  autres  communes  sont  réparties  entre  un  classement  eaux  souterraines  à  partir  du  sol  et  un 
classement eaux superficielles et souterraines à partir du Fusin.  
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Communes 
membres de la 

CC4V 

Ressources classées par le décret 94‐354 du 29 avril 1994 modifié 

par le décret 2003‐868 du 11 septembre 2003  Critères de classement 

global 

 
Les dispositions s'appliquent 

aux ressources suivantes 

(en m NGF) 

Eaux superficielles 
et souterraines 
Bassin versant 

Eaux souterraines 

Nappe de 

Beauce 
 

Albien 

(Cote NGF en 
m) 

Chevannes  /  /  ‐ 315 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 315 m 

Chevry‐sous‐le‐
Bignon 

/  /  ‐ 325 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 325 m 

Corbeilles  Fusain  A partir du sol  ‐ 365 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Courtempierre  Fusain  A partir du sol  ‐ 300 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Dordives  /  /  ‐ 280 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 280 m 

Ferrières‐en‐
Gâtinais 

/  /  ‐ 275 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 275 m 

Fontenay‐sur‐
Loing 

/  /  ‐ 285 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 285 m 

Girolles  /  A partir du sol  ‐ 275 
Eaux souterraines à partir  

du sol 

Gondreville  Fusain  A partir du sol  ‐ 315 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Griselles  /  /  ‐ 240 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 240 m 

Le Bignon‐
Mirabeau 

/  /  ‐ 320 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 320 m 

Mignerette  Fusain  A partir du sol  ‐ 355 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Mignères  Fusain  A partir du sol  ‐ 350 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Nargis  /  A partir du sol  ‐ 275 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Préfontaines  Fusain  A partir du sol  ‐ 280 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Rozoy‐le‐Vieil  /  /  ‐ 300 
Eaux souterraines à partir 

de ‐ 300 m 

Sceaux‐en‐
Gâtinais 

Fusain  A partir du sol  ‐ 310 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Treilles‐en‐
Gâtinais 

Fusain  A partir du sol  ‐ 290 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

Villevoques  Fusain  A partir du sol  ‐ 360 
Eaux souterraines à partir 

du sol 

 

2.4.4 Une qualité des eaux superficielles à surveiller 

 

L'eau est une composante majeure du territoire de la CC4V. En plus du Loing, on dénombre 4 
rivières principales, dont 3 affluents du Loing : le Fusain, la Cléry, le Betz et le Petit Fusain (affluent du 
fusain). 

 
Précédemment, le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SILVO) était en charge de la gestion et 

l’amélioration de 830 kilomètres de cours d’eau sur  le bassin du Loing et de ses affluents. Le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Bassin du  Fusain  réalisait des  actions  similaires  sur  le  bassin du 
Fusain. 
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Au  1er  janvier  2019,  un Établissement Public  d’Aménagement  et  de Gestion  des Eaux  appelé 
EPAGE du Bassin du Loing sera créé afin de mener une gestion des eaux à  l’échelle de  l’ensemble du 
bassin des sources du Loing jusqu’à la confluence avec la Seine et regroupera 18 EPCI. 

 
La création de cet EPAGE a entrainé la dissolution administrative du SIVLO au même titre que 

les 5 autres syndicats de rivières concernés sur le Loing ou ses affluents. 

 
a. Aspects quantitatifs 

 

L’Alimentation en eau potable,  l’usage domestique ainsi que  l’irrigation par aspersion sont  les 

principales sources de prélèvement d’eau dans les cours d’eau traversant la CC4V. 

 

 Le Loing 
 

Le  Loing  est  un  affluent  rive  gauche  de  la  Seine.  Il  s’écoule  vers  le  nord.  D'une  longueur 
d'environ  165  km,  il  traverse  respectivement  les  départements  de  l'Yonne,  où  il  prend  sa  source,  du 
Loiret  et de  la  Seine‐et‐Marne.  Il  est  concerné par de nombreux  affluents,  aussi bien  en  rive  gauche 
qu'en rive droite. Son bassin versant couvre 4 200 km². Son parcours au sein du département du Loiret 
représente une cinquantaine de kilomètres. 

 
Le Loing est principalement alimenté par l’Aveyron, l’Ouanne, la Cléry, le Fusain et le Betz. Ces 

cours  d’eau  coulent  majoritairement  d’est  en  ouest  et  présentent  des  caractéristiques 
hydromorphologiques  communes.  Leurs  vallées  sont  parfois  encaissées,  et  bénéficient  d’un  réseau 
bocager plus important que sur le reste du territoire, qui leur octroie un intérêt écologique particulier. 
La plupart de  ces  cours d’eau  sont  classés  en  1ère  catégorie piscicole, où  le peuplement dominant  est 
constitué de salmonidés. 

 
Sur le territoire de la CC4V, on notera en rive gauche la présence du Fusain (se rejette au niveau 

de Château‐Landon). En rive droite, le Betz (se rejette au niveau de Dordives) et la Cléry (se rejette au 
niveau  de  Fontenay‐sur‐Loing)  sont  les  deux  autres  affluents  du  Loing  qui  traversent  le  territoire 
intercommunal.  Chacun  de  ces  affluents  disposent  de  sous‐affluents  qui  sillonnent  également  le 
territoire. 

 
Sur  le  territoire  de  la CC4V,  le  Loing  traverse,  du  sud  au  nord,  les  communes  de Dordives, 

Nargis et Fontenay‐sur‐Loing. 
 
La  station hydrométrique  la plus proche  se  situe à Chalette‐sur‐Loing  (DREAL Centre‐Val de 

Loire). Le bassin versant drainé est de 2 300 km². Le régime hydrologique calculé sur la période 1966 ‐ 
2018) est le suivant : 

 
Figure 12 : Régime hydrologique du Loing à Chalette‐sur‐Loing (1966‐2018) 

www.eaufrance.fr 
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On remarque une  forte variation saisonnière des débits, avec des débits élevés en hiver et des 
étiages marqués en été. Les prélèvements estivaux sur le canal du Loing accentuent le creux de la courbe 
des débits. 

  En m3/s 

Module (Débit moyen interannuel sur 53 ans)  12,60 

QMNA5  (débit moyen mensuel sec de période de 

retour 5 ans) 
1,70 

Débit instantané maximal (m3/s)  451 

(le 01/06/16) 

Figure 13 : Débits caractéristiques du Loing 
BanqueHydro 

 

 La Cléry 
 

La Cléry est un affluent du Loing et donc un  sous‐affluent de  la Seine. Cette  rivière prend sa 
source  sur  la  commune  d'Égriselles‐le‐Bocage  (89)  et  se  jette dans  le  Loing  à  Fontenay‐sur‐Loing.  Il 
s’agit d’un cours d’eau régulier. 

 
La  station  hydrométrique  la  plus  proche  se  situe  sur  la  commune  de  Ferrières‐en‐Gâtinais 

(DREAL Centre‐Val de Loire). Le bassin versant drainé est de 270 km². Le régime hydrologique sur  la 
période 1997‐2018 est le suivant : 

 

 
Figure 14 : Régime hydrologique de la Cléry à Ferrières‐en‐Gâtinais (1997‐2018) 

www.eaufrance.fr 
 

On remarque une variation saisonnière modérée des débits, avec des débits élevés en hiver et 
des étiages marqués en été.  

 
  En m3/s 

Module (débit moyen interannuel)  1,44 

QMNA5  (débit moyen mensuel sec de période de 

retour 5 ans) 
0,60 

Débit instantané maximal (m3/s)  48,10 

(le 31/05/2016) 

Figure 15 : Débits caractéristiques de la Cléry 
BanqueHydro 

 

 Le Fusain 
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Le Fusain est un affluent du Loing en rive gauche et donc un sous‐affluent de  la Seine. Cette 
rivière  de  34,4  km  prend  sa  source  sur  la  commune  de  Barville‐en‐Gâtinais  (45),  dans  le  parc  de 
Rochefort et se jette dans le Loing au niveau de Château‐Landon. Il s’agit d’un cours d’eau régulier. 

 
La  station hydrométrique  la plus proche  se  situe  sur  la  commune de Courtempierre  (DREAL 

Centre‐Val de Loire). Le bassin versant drainé est de 375 km². Le  régime hydrologique  sur  la période 
1967‐2018 est le suivant : 

 

 
Figure 16 : Régime hydrologique du Fusain à Courtempierre (1967‐2018) 

www.eaufrance.fr 

 
On remarque une fluctuation saisonnière des débits plutôt modérée, avec des débits plus élevés 

en hiver et des étiages en été.  
 

  En m3/s 

Module (débit moyen interannuel)  1,39 

QMNA5  (débit moyen mensuel sec de période de 

retour 5 ans) 
0,22 

Débit instantané maximal (m3/s)  16.6 

(le 01/02/1978) 

Figure 17 : Débits caractéristiques du Fusain 
BanqueHydro 

 

À noter que  le SDAGE Seine‐Normandie 2010‐2015  fait état d'un point nodal et d'un débit de 
crise (120 l/s) pour ce cours d'eau, alimenté par la nappe de Beauce, au niveau de Courtempierre. 
 

 Le Betz 
 

Le Betz est un affluent du Loing en rive droite et donc un sous‐affluent de la Seine. Cette rivière 
de  34,4  km prend  sa  source  sur  la  commune de Domats  (89)  et  se  jette dans  le Loing  au niveau de 
Dordives.  

 
À proximité, aucune station hydrométrique n’est localisée sur le Betz. 
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b. Aspects qualitatifs 

 

La cartographie suivante identifie les masses d’eau superficielles dans le département du Loiret. 
 

 
 
L’ensemble des masses d’eau  superficielles  traversant  le  territoire de  l’intercommunalité  sont 

naturelles  (Masse  d’Eau  Naturelle : MEN)  à  l’exception  du  canal  du  Loing  (Masse  d’Eau  Artificielle 
MEA). 

 

CODE MEN  Nom de la ME  Délai de bon état 

FRHR76 
Le Loing du confluent de L’Ouanne (exclu) au confluent 

de la Cléry (exclu) 
2021 

FRHR84  La Cléry de sa source au confluent du Loing (exclu)  2015 

FRHR86 
Le Fusain de sa source au confluent du Petit Fusain 

(inclu) 
2027 

FRHR86‐F430420  Rivière Le Maurepas  2027 

FRHR86‐F4350600  Ruisseau le Petit Fusain  2027 

FRHR87 
Le Fusain du confluent du Petit Fusain (exclu) au 

confluent du Loing (exclu) 
2027 

FRHR87‐F4362000  Ruisseau de Saint‐Jean  2027 

FRHR88B  Le Betz de sa source au confluent du Loing (exclu)  2021 

FRHR88B‐F4298500  Ruisseau de Sainte‐Rose  2027 

DDT45/SEEF – ARS – Centre‐Val de Loire (juin 2016) 

 

CODE MEA  Nom de la ME 
Objectif et délai 

écologique 
Objectif et délai chimique 

(avec ubiquistes) 

FRHR522  Canal du Loing  Bon potentiel 2015  Bon état 2015 

SDAGE Seine‐Normandie (2015) 
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En  2015, d’après  les données  fournies par  le SDAGE Seine‐Normandie,  l’état  écologique de  la 
masse d’eau artificielle du Canal du Loing était bon (niveau 2 sur 5). 
 

 État Biologique 
 

Afin  d’évaluer  l’état  biologique  des  masses  d’eau  superficielle,  des  protocoles  de  mesure 
rigoureux  sont établis. Ces protocoles  se basent  sur une analyse des organismes  fixés ou  libres vivant 
dans  les cours d’eau. « Quatre  indices biologiques,  l’indice macro‐invertébré (IBGN),  l’indice macrophyte 
(IBMR),  l’indice poisson  (IPR)  et  les diatomées  (IBD), permettent  la  caractérisation de  l’état biologique 
(structure  et  fonctionnement)  des  écosystèmes  aquatiques,  en  application  de  la  Directive  cadre 
européenne sur l’eau » (observatoire‐eau‐bretagne). 
 

         

Très bon  Bon  Moyen  Médiocre  Mauvais 

 
 

CODE ME  Nom de la ME 
État des masses d’eau 

superficielles 

FRHR76 
Le Loing du confluent de L’Ouanne (exclu) au confluent 

de la Cléry (exclu) 
 

FRHR84  La Cléry de sa source au confluent du Loing (exclu)   

FRHR86 
Le Fusain de sa source au confluent du Petit Fusain 

(inclu) 
 

FRHR86‐F430420  Rivière Le Maurepas   

FRHR86‐F4350600  Ruisseau le Petit Fusain   

FRHR87 
Le Fusain du confluent du Petit Fusain (exclu) au 

confluent du Loing (exclu) 
 

FRHR87‐F4362000  Ruisseau de Saint‐Jean   

FRHR88B  Le Betz de sa source au confluent du Loing (exclu)   

FRHR88B‐F4298500  Ruisseau de Sainte‐Rose   

DDT45/SEEF – ARS – Centre‐Val de Loire (juin 2016) 
 

Plusieurs cours d’eau présentent un bon état biologique dont le Betz et la Cléry, deux affluents 
du Loing. À contrario, l’état biologique du Fusain, autre affluent du Loing, est préoccupante puisqu’il est 
jugé médiocre.  
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 État Physico‐chimique 
 

L’analyse physico‐chimie de l’état d’un cours d’eau se base sur des paramètres bien définis tels 
que l’acidité de l’eau, la quantité d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote 
et phosphore). 
 

       

Bon  Moyen  Médiocre  Mauvais 
 

CODE ME  Nom de la ME 

État des masses d’eau superficielles  

SDAGE Seine‐
Normandie ‐ 2013 

SDAGE Seine‐
Normandie – État 
des lieux 2019 

FRHR76 
Le Loing du confluent de L’Ouanne (exclu) 

au confluent de la Cléry (exclu) 
 

 

FRHR84 
La Cléry de sa source au confluent du Loing 

(exclu) 
 

 

FRHR86 
Le Fusain de sa source au confluent du Petit 

Fusain (inclu) 
 

 

FRHR86‐F430420  Rivière Le Maurepas     

FRHR86‐F4350600  Ruisseau le Petit Fusain     

FRHR87 
Le Fusain du confluent du Petit Fusain 
(exclu) au confluent du Loing (exclu) 

 

 

FRHR87‐F4362000  Ruisseau de Saint‐Jean     

FRHR88B 
Le Betz de sa source au confluent du Loing 

(exclu) 
 

 

FRHR88B‐F4298500  Ruisseau de Sainte‐Rose   
 

DDT45/SEEF – ARS – Centre‐Val de Loire (juin 2016)   
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En 2013, l’état physico‐chimique du Fusain et du ruisseau de Sainte Rose, affluent du Betz, était 
très alarmant. En effet,  l’état physico‐chimique de ces deux cours d’eau était  jugé mauvais. Ces cours 
d’eaux, qui  sont dessinés au  sein du parcellaire agricole,  sont alimentés par  les eaux de  ruissellement 
riches  en  azote  et  phosphore  car  pollués,  entre  autres,  par  les  pratiques  agricoles  et  notamment 
l’utilisation d’engrais et pesticides. 
 

Toutefois, au regard de l'actualisation de l'état des lieux des masses d'eau superficielles, menée 
en 2019 dans le cadre du futur SDAGE Seine‐Normandie 2022‐2027, la qualité chimique des cours d'eau 
du  territoire s'est nettement améliorée. En effet, désormais,  l'ensemble des masses d'eau superficielles 
sont jugées de bonne qualité. 

 

 
 

 État Écologique 
 

L’état écologique d’une masse d’eau superficielle résulte « de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement  des  écosystèmes  aquatiques  associés  à  cette  masse  d’eau.  Il  est  déterminé  à  l’aide 
d’éléments  de  qualité :  biologiques  (espèces  végétales  et  animales),  hydromorphologiques  et  physico‐
chimiques » (eaufrance). 

 
Ainsi,  c’est  la  combinaison  des  indicateurs,  ou  «  éléments  »  biologiques,  et  des  éléments de 

qualité physico‐chimique qui permettent d’évaluer l’état écologique de la masse d’eau. 
 

 

       

Bon  Moyen  Médiocre  Mauvais 
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CODE ME  Nom de la ME 

État des masses d’eau superficielles  

SDAGE Seine‐
Normandie ‐ 2013 

SDAGE Seine‐
Normandie – État 
des lieux 2019 

FRHR76 
Le Loing du confluent de L’Ouanne (exclu) 

au confluent de la Cléry (exclu) 
 

 

FRHR84 
La Cléry de sa source au confluent du Loing 

(exclu) 
 

 

FRHR86 
Le Fusain de sa source au confluent du Petit 

Fusain (inclu) 
 

 

FRHR86‐F430420  Rivière Le Maurepas     

FRHR86‐F4350600  Ruisseau le Petit Fusain     

FRHR87 
Le Fusain du confluent du Petit Fusain (exclu) au 

confluent du Loing (exclu) 
 

 

FRHR87‐F4362000  Ruisseau de Saint‐Jean     

FRHR88B 
Le Betz de sa source au confluent du Loing 

(exclu) 
 

 

FRHR88B‐F4298500  Ruisseau de Sainte‐Rose   
 

DDT45/SEEF – ARS – Centre‐Val de Loire (juin 2016) 
 

Globalement,  le bilan écologique de l’ensemble des cours d’eau traversant  le territoire est  jugé 
insuffisant. Seuls le Loing et le Betz présente un bon état écologique en 2019. Surtout, deux cours d'eau 
présentent un mauvais état écologique, le ruisseau de Sainte‐Rose et le Fusain depuis sa source jusqu'au 
Petit Fusain. La situation écologique de quatre masses d'eau superficielles s'est dégradée depuis 2013. 
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Afin  de  répondre  aux  objectifs  de  restauration  du  « bon  état »  des  eaux  et  des  milieux 
aquatiques, des programmes de mesures ont été mis en place. Au niveau du département du Loiret, ces 
programmes  se  présentent  sous  la  forme  d’un  Plan  d’Actions  Opérationnel  Territorialisé  (PAOT), 
approuvés  pour  la  période  2016‐2021.  Il  est  élaboré  par  les  services  de  l’État  au  sein  de  la mission 
interservices de l'eau et de la nature (MISEN) et recense des plans d’actions concrètes. 
 

Les actions identifiées sur le territoire de la CC4V par ce PAOT sont les suivantes : 
 

CODE ME  Nom de la ME  Action  Priorité  Commune  Avancement 

FRHR76 

Le Loing du 
confluent de 
L’Ouanne 
(exclu) au 

confluent de la 
Cléry (exclu) 

 

Equiper une STEP d'un 

traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations 

=2000 EH) 

P0‐Très haut  Girolles  Prévisionnelle 

Mettre en place ou renforcer 

un outil de gestion concertée 

(hors SAGE) 

P1‐Haut  /  Engagée 

Réviser les débits réservés d'un 

cours d'eau dans le cadre strict 

de la réglementation 

P1‐Haut  /  Prévisionnelle 

FRHR84 

La Cléry de sa 
source au 

confluent du 
Loing (exclu) 

 

Aménager un ouvrage qui 

contraint la continuité 

écologique (espèces ou 

sédiments) 

P0‐Très haut  /  Prévisionnelle 

Réaliser une étude globale ou 

un schéma directeur portant 

sur la réduction des pollutions 

associées à l'assainissement 

P0‐Très haut 
Ferrières‐

en‐
Gâtinais 

Engagée 

Mettre en place les modalités 

de partage de la ressource en 

eau 

P0‐Très haut  /  Prévisionnelle 

Réviser les débits réservés d'un 

cours d'eau dans le cadre strict 

de la réglementation 

P0‐Très haut  /  Engagée 

FRHR86 

Le Fusain de sa 
source au 

confluent du 
Petit Fusain 

(inclu) 

Limiter les transferts de 

fertilisants dans le cadre de la 

Directive nitrates ‐ Priorisation 

des contrôles Nitrates 

P1‐Haut  /  Prévisionnelle 

Limiter les apports en 

fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de 

fertilisation, dans le cadre de la 

Directive nitrates 

P1‐Haut  /  Prévisionnelle 

Mettre en place les modalités 

de partage de la ressource en 

eau 

P0‐Très haut  /  Prévisionnelle 

Réviser les débits réservés d'un 

cours d'eau dans le cadre strict 

de la réglementation 

P1‐Haut  /  Prévisionnelle 

FRHR86‐
F4350600 

Ruisseau le 
Petit Fusain 

Améliorer la connaissance de 

pressions polluantes de 

substances dangereuses pour la 

P2‐Moyen  Mignères  Prévisionnelle 
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CODE ME  Nom de la ME  Action  Priorité  Commune  Avancement 

définition d'actions visant leur 

réduction (RSDE) 

FRHR87 
 

Le Fusain du 
confluent du 
Petit Fusain 
(exclu) au 

confluent du 
Loing (exclu) 

 

Limiter les transferts de 

fertilisants dans le cadre de la 

Directive nitrates ‐ Priorisation 

des contrôles Nitrates 

P1‐Haut    Prévisionnelle 

Limiter les apports en 

fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de 

fertilisation, dans le cadre de la 

Directive nitrates 

P1‐Haut    Prévisionnelle 

Mettre en place les modalités 

de partage de la ressource en 

eau 

P0‐Très haut  /  Prévisionnelle 

Réviser les débits réservés d'un 

cours d'eau dans le cadre strict 

de la réglementation 

P1‐Haut  /  Prévisionnelle 

FRHR88B 

Le Betz de sa 
source au 

confluent du 
Loing (exclu) 

Réaliser une étude globale ou 

un schéma directeur visant à 

préserver les milieux 

aquatiques 

P0‐Très haut  /  Engagée 

Aménager un ouvrage qui 

contraint la continuité 

écologique (espèces ou 

sédiments) 

P1‐Haut  /  Engagée 
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Synthèse Thématique : MILIEUX PHYSIQUES 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 
 Un climat océanique relativement doux. 
 
 Un  relief  relativement  peu marqué  limitant 

les risques de ruissellement. 
 
 Une  géologie  différenciée,  source  d’une 

diversité paysagère et de milieux naturels en 
surface  :  plaine,  vallée  humide,  plateau, 
boisements, milieux ouverts, etc. 
 

 Une nette amélioration de l'état chimique des 
masses d'eau superficielles 

 

 Un  territoire  à  dominante  rurale  dépendant 
du  transport  routier,  principal  émetteur  de 
GES 
 

 Un  état  préoccupant  des  masses  d'eau 
souterraines 

 
 Une qualité écologique moyenne à médiocre 

des eaux superficielles  
 

OPPORTUNITÉS  MENACES 

 
 Un  Schéma Régional des Carrières  (SRC)  en 

cours d’élaboration. 
 

 Un  classement  du  territoire  en  zone 
vulnérable aux nitrates ayant pour objectif de 
protéger  les  eaux  contre  les  pollutions 
d’origine agricole. 

 
 Des documents  cadres  fixant  les objectifs de 

qualité  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE  et 
SAGE). 

 
 Un Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé 

(PAOT)  fixant  des  programmes  de mesures 
pour chacun des cours d’eau 

 

 
 L'éventuel création de nouvelles exploitations 

du sous‐sol au sein de secteurs sensibles (ex : 
vallée du Loing 
 

 Un  climat  en  pleine  évolution,  une 
adaptation à anticiper. 
 

 Un  territoire  classé  en  Zone  de  Répartition 
des  Eaux  (ZRE),  preuve  d’un  déséquilibre 
entre les besoins et la ressource. 

 
 Un  risque  de  non  atteinte  du  bon  état 

écologique  des  eaux  souterraines  et 
superficielles. 

 
Enjeux :  
 

 

 Éviter  l’urbanisation et  la création d’infrastructures  sur  les zones  identifiées à  l’inventaire des 

ressources dans  le  schéma départemental des  carrières, à  savoir  les  secteurs  identifiés  sur  les 

communes de Nargis, Girolles, Préfontaines et Treilles‐en‐Gâtinais. 

 

 Diminuer les pollutions de la ressource en eau, préserver les nappes et atteindre les objectifs de 

bon état des masses d’eau 

 

 Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines 
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3. Le milieu naturel et le cadre biologique 

3.1 Des espaces d’intérêt écologique et biologique reconnus 

 

Le PLUi se doit de  tenir compte de  la qualité environnementale du  territoire communal dans 
une optique de préservation  et de mise  en valeur des  richesses naturelles. La  loi Grenelle précise  les 
objectifs du PLUi dans ce domaine, notamment la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 
Ces  richesses ont d’ores  et déjà  été  répertoriées dans  le  cadre d’un  inventaire du patrimoine 

naturel, réalisé par le Ministère de l’Environnement. Il convient de présenter l’ensemble des zonages du 
patrimoine écologique auxquels appartient le territoire de l’intercommunalité : 

 

3.1.1 Le réseau Natura 2000 

 

La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la conservation 
des  habitats  naturels  ainsi  que  sur  le maintien  de  la  flore  et  de  la  faune  sauvages.  En  fonction  des 
espèces et habitats d'espèces cités dans ces différentes annexes, les États membres doivent désigner des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 
La  Directive  Oiseaux  n°  2009/147/CE  concerne,  quant  à  elle,  la  conservation  des  oiseaux 

sauvages. Elle organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC. 

 
Pour déterminer les ZPS, un niveau d'inventaire préalable a été réalisé avec la délimitation des 

Zones  Importantes  pour  la  Conservation  des  Oiseaux  (ZICO).  Ces  zones  montrent  une  analogie 
statutaire avec les ZNIEFF, n'étant assorties d'aucune contrainte réglementaire. 

 
Le  réseau Natura 2000  formera ainsi à  terme un ensemble européen  réunissant  les ZSC et  les 

ZPS. Dans tous les sites constitutifs de ce réseau les États membres s'engagent à maintenir dans un état 
de  conservation  favorable  les  habitats  et  espèces  concernés.  Dans  ce  but,  la  France  a  choisi  la 
contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les Documents d'Objectifs (DOCOB). 
 

Le territoire de la CC4V est concerné par deux sites Natura 2000. 

 
Figure 18 : Localisation des sites Natura 2000 présents sur le territoire de la CC4V 

Carmen   
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 La	ZSC	«	Marais	de	Bordeaux	et	Mignerette	»	(site	FR2400525)	
 

Cette  ZSC  située  d’une  part  sur  la  commune  de  Mignerette  et  d’autre  part  en  limite  des 
communes de Sceaux‐du‐Gâtinais et Corbeilles‐en‐Gâtinais (sur la commune de Bordeaux‐en‐Gâtinais) 
a été désignée par un arrêté ministériel du 30 juin 2015. 

 
Cette petite zone Natura 2000 correspond à des marais alcalins d’une zone très plane du bassin 

versant moyen du Fusain, affluent de  rive droite du Loing. Les marais de Bordeaux  et de Mignerette 
constituent  les  vestiges  d'un  vaste marais  continental  dont  le drainage  a débuté  au XVIIIème  siècle. 
Malgré une gestion d'importantes  surfaces  en peupleraie  et  la mise  en  culture,  il  subsiste  encore des 
stations de Cladium mariscus, de Sanguisorba officinalis et de Thalictrum  flavum  (protégées en région 
Centre).  Ce  site  présente  des milieux  naturels  très  rares  à  l’échelle  de  la  région. Dans  le marais  de 
Bordeaux,  une  gestion  appropriée  devrait  permettre  le  maintien  des  stations  existantes  de 
mégaphorbiaies, voire une certaine restauration du marais (lisières, accès, abords de cours d'eau...). Le 
marais  de Mignerette,  plus  riche,  nécessite  une  action  importante  de  réhabilitation  (relèvement  du 
niveau de la nappe, fauche et débroussaillage, coupe des saulaies, arrêt des mises en culture). 

Photo 1 : Cladium des marais (Cladium mariscus) 
IEA 

Photo 2 : Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) 
IEA 

 
 La	ZSC	«	Sites	à	chauves‐souris	de	l'est	du	Loiret	»	(site	FR2402006)	

 
Cette ZSC  localisée sur  la commune de Dordives a été désignée par un arrêté ministériel du  13 

avril 2007.  
 
Ce  site  rassemble  un  ensemble  de  cavités  souterraines  correspondant  pour  la  plupart  à 

d'anciennes marnières, utilisées pour le gîte et la mise‐bas de plusieurs colonies de chauves‐souris. Il se 
situe  dans  la  partie  orientale  du  département  du  Loiret.  Cet  ensemble  de  grottes,  par  son  intérêt 
biologique concernant  les chiroptères, est d'un  intérêt majeur. Il représente dans  l'Est du département 
du Loiret un maillage essentiel pour l'hivernage des chauves‐souris de la région naturelle du Gâtinais de 
l'Est. Certaines grottes sont actuellement en cours de fermeture pas différents mouvements de terrains, 
ce qui représente une vulnérabilité certaine pour ces habitats, de même que la pratique de feux sauvages 
à l’intérieur. 
 

Des documents d’objectifs (DOCOB) ont été élaborés pour chacun de ces deux sites Natura 2000. 
 

3.1.2 Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

 

L’inventaire  des  Zones Naturelles  d’Intérêt  Écologique,  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  a 
pour  objectif  de  réaliser  une  couverture  des  zones  les  plus  intéressantes  sur  le  plan  écologique, 
essentiellement dans  la perspective d’améliorer  la  connaissance du patrimoine naturel national  et de 
fournir  aux  différents  décideurs  un  outil  d’aide  à  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans 
l’aménagement  du  territoire.  Ces  ZNIEFF  représentent  le  résultat  d’un  inventaire  scientifique.  Leur 
valeur en jurisprudence est attestée.  
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Il faut distinguer deux types de classement : 

 
- Les  zones  de  type  1,  secteurs  d'une  superficie  en  général  limitée,  caractérisées  par  la 

présence  d'espèces  ou  de milieux  rares,  remarquables  ou  caractéristiques du  patrimoine 
naturel régional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements 
ou à des transformations, même limitées, 

 
- les zones de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés (massifs forestiers, vallées, 

plateaux, etc.), riches en espèces ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.  
 

Dans  ces  zones,  il  importe  de  respecter  les  grands  équilibres  biologiques  en  tenant  compte 
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
 

Le territoire de la Communauté de Communes est concerné par trois ZNIEFF de type I et deux 
ZNIEFF de type 2 : 
 

- 240000037 : « Marais De Mignerette et Mare De Jariaux » (Type 1) ; 
- 240003880 : « Coteau Du Betz Au Bois De Verdeau » (Type 1) ; 
- 240031683 : « Mares du Marchais des Cordes » (Type 1) ; 
- 110001293 : « Vallée du Loing entre Nemours et Dordives » (Type 2) ; 
- 240003882 : « Forêt de Montargis » (Type 2). 

 
 «	Marais	De	Mignerette	et	Mare	De	Jariaux	»	(Type	1)	

 
Cette ZNIEFF d’environ 33 hectares est localisée sur les communes de Corbeilles et Mignerette. 

La  principale  composante  du  périmètre  de  ZNIEFF  repose  sur  la  présence  d’un marais.  Celui‐ci  est 
pratiquement le seul vestige (à l'aspect de marais) du vaste marais de Sceaux dont le drainage a débuté 
au XVIIème siècle. Il se situe à un peu moins de 2,5 km au nord du bourg du même nom. Il s'agit d'un 
beau bas‐marais alcalin présentant encore des habitats en relatif bon état de conservation, et un nombre 
important  d'espèces  protégées  et  déterminantes.  Dans  les  cinquante  dernières  années,  il  a  subi  de 
multiples  atteintes  (tentatives  de  drainage, mise  en  culture,  labours...).  L'acquisition  de  la  dernière 
partie du marais par  la commune et une gestion cynégétique plus  respectueuse du milieu ont permis 
une certaine réhabilitation, malgré  l'assèchement qu'il a visiblement subi. Cette zone reste néanmoins 
menacée  par  les  cultures  environnantes  en  termes  de  transfert  d'éléments  nutritifs  (engrais)  voire 
d'herbicides. 
 

 «	Les	pâtures	de	Néronville	»	(Type	1)	–	Hors	périmètre	de	la	CC4V	(limitrophe)	
 

Cette ZNIEFF d’environ 56 hectares est localisée sur la commune de Château‐Landon (77570) et 
en limite administrative de la commune de Dordives, membre de la CC4V. La principale composante du 
périmètre  de  ZNIEFF  repose  sur  la  présence  de  différents  groupes  taxonomiques  tels  que  la  flore 
vasculaire,  les  odonates,  les  papillons  diurnes  ou  l'avifaune.  Son  intérêt  réside  entre  autres  dans  la 
diversité des habitats (boisements alluviaux, méandres du Loing, phragmitaies, prairies humides) et sa 
qualité paysagère. Plusieurs prairies inondables permettent la reproduction du Brochet (Esox lucius). 
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Photo 3 : Barbastelle d’Europe 

IEA 

Photo 4 : Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus) 

IEA 

 «	Coteau	Du	Betz	Au	Bois	De	Verdeau	»	(Type	1) 
 

Cette  ZNIEFF  d’environ  18  hectares  est  localisée 
sur  les  communes  de  Bransles  (77620)  et  Dordives.  La 
principale composante du périmètre de ZNIEFF repose sur 
la présence d'un coteau entaillé dans  le calcaire et occupé 
majoritairement  par  de  la  chênaie‐charmaie.  La  présence 
du  Buis  (Buxus  sempervirens)  en  population  importante 
indique le caractère relativement thermophile de ce milieu. 
Ce type de configuration est en outre particulièrement rare 
dans  le  Loiret. De  plus,  l'intérêt majeur de  ce  site  réside 
dans  la présence de plusieurs cavités  fréquentées par huit 
espèces de chauves‐souris  :  la Barbastelle d'Europe,  le Vespertilion de Daubenton,  le Murin à oreilles 
échancrées,  le Grand Murin,  le Murin à moustaches,  le Murin de Natterer,  le Grand  rhinolophe et  le 
Vespertilion  de  Bechstein. Ces  cavités  font  en  outre  partie  du  site Natura  2000  FR2402006  « Sites  à 
Chauves‐Souris de l'Est du Loiret ». Leur intérêt en termes d'habitats pour les populations de chiroptères 
est donc particulièrement important. 

  
 «	Mares	du	Marchais	des	Cordes	»	(Type	1) 

 
Cette ZNIEFF d’environ 7 hectares  est  localisée  sur  la  commune de Chevannes. La principale 

composante du périmètre de ZNIEFF repose sur la présence de deux mouillères qui ponctuent un champ 
situé à deux kilomètres au sud‐est du bourg de Chevannes, sur le plateau du Gâtinais de l'Est. Chaque 
mouillère abrite une population de Scirpe couché (Schoenoplectus supinus), espèce signalée en danger 
sur la liste rouge régionale. Elle est accompagnée d'une autre espèce déterminante de ZNIEFF, le Scirpe 
à  fruits  plats  (Bolboschoenus  planiculmis).  Les  gazons 
amphibies  de  l'Heleochloion  schoenoidis  rencontrés  dans  les 
mouillères sont rares et  figurent  "en danger" sur  la  liste rouge 
régionale.  Selon  les  années,  ces  milieux  peuvent  ou  non 
s'exprimer, on  les qualifie de groupement à éclipse. Une autre 
végétation  pionnière  serait  présente  au  sein  des  dépressions 
inondées  : l'herbier à Characées, groupement encore assez peu 
connu, moins rare, mais également déterminant de ZNIEFF et 
d'intérêt communautaire. Il a été identifié de par la présence de 
quelques espèces pionnières dont des Characées relevées en fin 

d'année 2014. Concernant  la faune  il faut souligner  l'utilisation 
de  ces  mares  pour  la  reproduction  du  Pélodyte  ponctué 
(Pelodytes punctatus). Cette espèce est classée en danger dans 
la liste rouge régionale. Ainsi, la présence de ces espèces (dont 
deux rares) et l'originalité des communautés floristiques des mouillères justifient cette ZNIEFF de type 1. 

 
 «	Vallée	du	Loing	entre	Nemours	et	Dordives	»	(Type	2)	

 
Cette  ZNIEFF  d’environ  1 059  hectares  est  localisée  sur  7  communes,  toutes  situées  dans  le 

département de la Seine‐et‐Marne à l’exception de Dordives. Ce tronçon de la vallée du Loing comprend 
une diversité d'habitats : prairies  inondables,  ripisylves, méandres, plans d'eau  issus de  l'extraction de 
granulats  alluvionnaires,  qui  confèrent  au  site  une  richesse  paysagère, mais  également  une  diversité 
écologique mise en avant par la présence d'animaux et de végétaux déterminants de ZNIEFF et protégés 
au  niveau  national  et  régional.  La  présence  de  zones  humides  assure  par  ailleurs  un  rôle  dans  la 
régulation hydrique en absorbant l'eau lors des crues de la rivière, en les restituant en période d'étiage, 
ou encore en stimulant l'auto‐épuration des eaux. 

 
Cette portion du Loing se compose de groupements de végétation aquatique eutrophe, tel que 

l'habitat  des  rivières  à  Renoncules,  qui  alternent  avec  des  tapis  de  Nénuphars  et  une  végétation 
immergée composée de Cératophylles et Myriophylles dans les zones plus profondes et limoneuses. 
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Photo 7 : Céphalanthère à longues 

feuilles (Cephalanthera longifolia) 

IEA 

En assurant une continuité écologique des milieux aquatiques,  le Loing abrite des espèces de 
poissons d'intérêt telles que la Loche de rivière (Cobitis taenia) ou encore la Bouvière (Rhodeus sericeus). 
Plusieurs prairies inondables, sur lesquelles sont réalisées des opérations de fauche ou encore des modes 
de gestion mixtes, permettent la reproduction du Brochet (Esox lucius). 

 
Les  parties  boisées  sont  diversifiées  avec  des  saussaies marécageuses,  issues  de  l'abandon  de 

pratiques  agricoles, des  jeunes  et  anciennes peupleraies, ou  encore des boisements  alluviaux de  type 
Aulnaies‐Frênaies.  On  retrouve  également  le  long  du  cours  d'eau  une  strate  herbacée  typique  des 
roselières (Phragmites australis) ou encore des magno‐ cariçaies (Carex acutiformis, Carex riparia). 

 
Par ailleurs, la vallée englobe l'ancien marais tourbeux de Souppes sur Loing, malheureusement 

dégradé par la populiculture et l'exploitation de gravières, mais également une partie du coteau en rive 
gauche  qui  abrite  une  ancienne  carrière  souterraine  aujourd'hui  protégée  :  cette  dernière  accueille 
notamment  des  espèces  de  chauves‐souris  protégées  (Barbastella  barbastellus,  Rhinolophus 
ferrumequinum, etc.) dont le territoire de chasse s'étend sur les milieux humides alentours. 
 

L'urbanisation des berges a largement contribué à la modification de ce tronçon et à la fragilité 
de  son  écosystème.  Certaines  portions  de  la  vallée  ont  toutefois  bénéficié  d'actions  d'acquisitions, 
notamment sur le marais de Souppes, propriété du conseil départemental de Seine‐et‐Marne. 

 

   
Photo 5 : Loche de rivière (Cobitis taenia)  

IEA 
Photo 6 : la Bouvière (Rhodeus sericeus) 

IEA 

 
 «	Forêt	de	Montargis	»	(Type	2)	

 
Cette  ZNIEFF  d’environ  4 599  hectares  est  localisée  sur  9  communes  appartenant  au 

département du Loiret dont deux situées sur le territoire intercommunal des quatre Vallées : Ferrières‐
en‐Gâtinais et Griselles. 

 
Le massif forestier de Montargis se situe au nord‐est immédiat de la ville éponyme. Il comprend 

une  partie  domaniale  entourée  de  diverses  forêts  privées.  Au  centre,  la  clairière  de  Paucourt 
(défrichement  néolithique)  correspond  à  un  très  ancien  village.  Le 
massif  s'étend  sur  un  plateau  calcaire  recouvert  d'argile  à  silex. 
Néanmoins du  fait de  la présence d'un  important système karstique, 
quelques affleurements calcaires ou marneux apparaissent au moins 
au  niveau  des  vallons  qui  parcourent  le  plateau.  L'ouest  du massif 
repose sur des terrasses du Loing aux sols plus sableux et filtrants.  

 
La  flore  se  caractérise  par  la  présence  de  végétaux  associés 

aux sols acides (Calluna vulgaris, Viola canina, Vaccinium myrtillus...), 
et aux sols neutres à légèrement alcalins sur calcaire ou marne (Rosa 
micrantha,  Scilla  bifolia,  Cephalanthera  longifolia,  Galium 
odoratum...). 

 
Les  influences  continentales  et  fraîches  se  traduisent  par  la 

présence  de  quelques  plantes  caractéristiques  comme  Bromus 
benekenii  (actuellement  connu  de  trois  localités  seulement  dans  le 
Centre). Poa chaixii, (qui n'est connue qu'ici en région Centre comme 
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probable naturalisée historiquement,  l'indigénat est à vérifier) et Hordelymus europaeus qui traduisent 
également ces conditions, (ont peut‐être été introduites, mais en tout cas de longue date). 

 
On  retrouve  ces  influences  dans  la  liste  des  insectes  qui  comprend  plusieurs  taxons 

caractéristiques  de  forêts  «  froides  »  : Ocypus  pedemontanus  pyrenaeus  (présent  également  dans  le 
Perche), Pterostichus cristatus parumpunctatus, Calathus luctuosus (par ailleurs inféodé aux résineux). 

 
Même si  la gestion  forestière  favorise  le Chêne,  la Chênaie‐Hêtraie est présente sous  forme de 

stations de faible superficie. Un réseau complexe de mares (toutes ne sont pas en eau la même année) 
conduit à de notables déplacements d'amphibiens en période de reproduction. Le nord‐est du massif est 
ainsi  directement  concerné.  Le  nord  du massif,  nettement  relié  à  la  vallée  de  la  Clairis  correspond 
également  à  un  secteur  de mouvements  importants  de mammifères  grands  et  petits  ainsi  que  pour 
l'avifaune.  L'intérêt  pour  les  chiroptères  semble  s'être  déplacé  durant  les  années  vers  la  vallée  de  la 
Clairis. 

 

 
Figure 19 : Localisation des ZNIEFF présentes sur le territoire de la CC4V  

Carmen 

Le résumé des périmètres de reconnaissance environnementale existants sur  le territoire de  la 
CC4V est présenté ci‐dessous : 
 

Statut de protection  Nom  Communes membres de la CC4V 

ZSC 
« Marais de Bordeaux et 

Mignerette » 
Mignerette 

ZSC 
« Sites à chauves‐souris de l'est du 

Loiret » 
Dordives 

ZNIEFF de type 1 
« Marais De Mignerette et Mare De 

Jariaux » 
Corbeilles 
Mignerette 

ZNIEFF de type 1  « Les pâtures de Néronville »  Dordives 

ZNIEFF de type 1 
« Coteau Du Betz Au Bois De 

Verdeau » 
Dordives 

ZNIEFF de type 1  « Mares du Marchais des Cordes »  Chevannes 

ZNIEFF de type 2 
« Vallée du Loing entre Nemours et 

Dordives » 
Dordives 

ZNIEFF de type 2  « Forêt de Montargis » 
Ferrières‐en‐Gâtinais 

Griselles 
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3.1.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Loiret 

 

Pour  mettre  en  valeur  les  richesses  du  patrimoine  naturel  de  son  territoire,  le  Conseil 
Départemental du Loiret a développé un réseau de parcs départementaux. Bien répartis dans le Loiret, 
ils  proposent  aux  visiteurs  des  parcours  de  découverte,  sentiers  botaniques  et  autres  points 
d'observation de la faune et de la flore, mais également des aires de repos, de pique‐nique ou de détente. 
Sur le département ils sont au nombre de 7. 

 
La  reconnaissance en ENS confère à ces espaces une valeur écologique  supplémentaire qui  se 

doit  d’être  soulignée.  L’ENS  a  vocation  à  faire  connaître  la  valeur  écologique  et  paysagère  d’un  site 
naturel  et  sensibiliser  les  porteurs  de  projets.  Cette  classification  s’accompagne  d’outils  d’aide  à  la 
gestion de ces espaces (soutien technique et financier).  

 
  Le territoire de la CC4V n’est concerné par aucun ENS. 
 

3.1.4 Les autres zonages 

 

Aucun autre zonage naturel d’intérêt (réserves naturelles régionales et nationales, parc naturel 
régional,  arrêté  préfectoral  de  protection  de  biotope,  zones  humides  d’importance  internationale  – 
RAMSAR, etc.) n’est présent sur le territoire intercommunal. 

 
Par ailleurs, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Centre‐Val de Loire est gestionnaire de 

trois sites d'intérêt écologique sur le territoire de la CC4V. 
 

Site  Commune  Plan de gestion  Superficie  Localisation  Occupation du sol 

La Sablière 
de 

Cercanceaux 

Dordives 

2012‐2021  68,28 ha 
Vallée du 
Loing 

Plan d’eau, 
magnocaricaie, saulaie‐
peupleraie, roselières, 
prairies pâturées et 
prairies de fauche. 

La Vallée des 
Ardouzes 

2020‐2030  6,3 ha 

Pentes et fond 
de la vallée du 

ru des 
Ardouzes 

Mosaïque diversifiée de 
milieux ouverts, semi‐

ouverts et boisés 
étroitement imbriqués 
et se développant sur un 

gradient d’humidité 
étendu. L’ensemble 

repose sur un substrat 
géologique calcaire. 

Le Marais de 
Mignerette 

Mignerette 

2011‐2020 
(renouvellement 
en cours pour 
2021‐2031) 

33,31 ha 
Bassin versant 
du Fusain 

Marais alcalin composé 
de prairies calcicoles 
dégradées à Molinie, 

modifiées par 
l’assèchement provoqué 

par l’irrigation des 
cultures voisines, 
provoquant le 

développant de prairies 
calcicoles mésophiles et 
saulaies à Saule cendré. 

 

3.1.5 Les forêts domaniales 
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Les  communes de Ferrières‐en‐Gâtinais  et de Griselles  sont  situées  sur  la  forêt domaniale de 
Montargis (ZNIEFF de type II dans sa globalité) pour une surface respective de 0,0379 ha et   619,3232 ha. 
En application de  l’article R.151‐53 du CU, doivent  figurer en annexe au Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
des communes concernées, les bois ou forêts relevant du régime forestier. 

 
La  forêt  domaniale  de Montargis  est  propriété  de  l’Etat  et  est  gérée  par  l’Office National de 

Forêts  (ONF).  Selon  les  types  de  sols,  les  essences  d’arbres  rencontrés  sont  notamment  le  Chêne 
pédonculé (Quercus Robur), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Charme (Carpinus betulus), l’Érable champêtre 
(Acer  campestre),  l’Alisier  torminal  (Sorbus  torminalis)  et  le Merisier  (Prunus  avium).  Au  début  du 
XIXème  siècle  ont  également  été  introduits  des  résineux  sur  les  parcelles  plus  sableuses,  pauvres  et 
sèches  comme  le  Pin  sylvestre  (Pinus  sylvestris),  le  Pin  laricio  (Pinus  nigra)  ou  le  Sapin  de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii). 

 
Les  feuillus  sont  largement  dominants,  comme  le 

montre  le graphique ci‐contre. Ainsi,  le chêne représente à 
lui seul 75% de la surface. La forêt de Montargis est réputée 
pour la qualité de ses chênes.  

 
L’ONF  a  élaboré un plan d’aménagement  forestier 

qui fixe le carnet de route à suivre pour les     20 ans à venir. 
Il définit les grandes orientations à respecter de 2016 à 2035. 
Concernant les résineux, qui représentent un cinquième de 
la  forêt,  le Douglas,  les pins maritimes et  laricio vont être 
abandonnés.  Le  pin  sylvestre,  mieux  acclimaté,  va  être 
favorisé. En effet, dans le cadre du réchauffement climatique global, il n'est pas logique de conserver les 
Douglas car ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils seront donc exploités une dernière fois.  

 
Sur  cette période,  550 hectares de nouvelles  surfaces  vont  être  régénérées pour  favoriser des 

repousses  afin  d’accroitre  la  forêt.  La  forêt  de  Montargis  possède  une  biodiversité  intéressante  et 
importante que ce soit au niveau des espèces faunistiques ou floristiques. 

 

3.1.6 Les zones humides 

 

a. Cadre réglementaire 

 

Les zones humides sont des "terrains, exploités ou non, habituellement  inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont  la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année" (Art. L.211‐1 du Code de 
l'Environnement). 

 
Les zones humides assurent des fonctions de trois types :  
 

- hydrologiques : les zones humides stockent et transfèrent l’eau qui les traverse. Elles participent 
donc fortement au soutien d’étiage, à la régulation des inondations ou des phénomènes d’érosion ;  

- épuratrices : les processus biogéochimiques se déroulant lors du passage de l’eau dans les zones 
humides leur permettent d’assurer un rôle fondamental de filtre et de zone tampon pour la qualité 
de  l’eau  (rétention  des  matières  en  suspension,  transformation  et  consommation  des 
nutriments...) ; 

- écologiques  :  les  zones  humides  sont  des  écosystèmes  riches  et  complexes  qui  offrent  des 
conditions de vie  favorables à de nombreuses espèces. Elles assurent ainsi un  rôle  important en 
termes de support de biodiversité et de corridor écologique. Les zones humides contribuent donc à 
la gestion équilibrée de  la ressource en eau et à  l’atteinte des objectifs de bon état de  la directive 
cadre sur l’eau. » (« Étude de pré‐localisation des zones humides » SAGE Nappe de Beauce). 

 

Récemment, à la suite de l'adoption par le Parlement et promulgation par le Président de la loi 
portant création de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) du 27 juillet 2019, la rédaction de l'article 
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L.211‐1  du Code  de  l'Environnement  (caractérisation  des  zones  humides)  a  été modifiée.  Bien  que  la 
définition  légale des zones humides reprenne toujours  les deux critères que constituent, d'une part,  la 
pédologique (les sols habituellement inondés ou gorgés d'eau) et, d'autre part, la végétation hygrophile 
(espèces adaptées à  la vie dans des milieux très humides ou aquatiques)  ; désormais, ces deux critères 
sont non cumulatifs. Ainsi, l'arrêté du Conseil d'État du 22/02/2017 n'a plus d'effet et sa note technique 
du 26/06/2017 est caduque. 
 

Ainsi, la règle est la suivante : 
 

- en  présence  d’une  végétation  spontanée,  une  zone  humide  peut  être  caractérisée  soit  par  la 
présence  d’habitats  considérés  comme  humide  ou  par  des  plantes  hygrophiles  soit  par  des 
sondages pédologiques révélant des traces hydromorphiques ; 

- en  l’absence  de  végétation,  liée  à  des  conditions  naturelles  (ex  :  certaines  vasières,  etc.)  ou 
anthropiques (ex :  parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite "non spontanée", 
seuls des sondages pédologiques peuvent révéler la présence ou non d’une zone humide. 

 

La délimitation des zones humides est donc réalisée sur la base du : 
 

- Critère  botanique :  présence  d’une  végétation  hygrophile  dominante  (ex :  Joncs,  Consoude 
officinale, Cardamine des prés…) ; 

OU 

- Critère pédologique : présence de traces d’oxydo‐réduction (tâches de rouilles, gley) dans le sol 
(Sols inféodés aux milieux humides : sols alluviaux, tourbeux et colluvions). 

 
b. Étude de prélocalisation des zones humides 

 

 SDAGE	Bassin	Seine‐Normandie	
	

L'Agence de  l'Eau Seine‐Normandie a réalisé une cartographie des zones à dominante humide 
du bassin Seine–Normandie à l’échelle du 1 :50.000ème. Ce travail cartographique a été effectué à partir 
d'une  photo‐interprétation  d'orthophotoplans  couleur  à  5  m  de  résolution  en  combinaison  avec 
l'utilisation d'images satellites (Landsat ETM  ) et d'autres données ancillaires (topographie  (SCAN 25® 
BD Carthage®, SCAN Geol, etc.).  

Cette  étude  réalisée  constitue un premier bilan de  référence des  zones humides du bassin  et 
permet de suivre l’évolution quantitative de ces espaces.  

 
Cette cartographie différencie les zones à dominante humide selon leur typologie : 
 

- Type 1 : Eaux courantes, Annexes hydrauliques et Eaux stagnantes – Plans d’eau ; 
- Type 2 : Boisements à forte naturalité et artificiels 
- Type 3 : Prairies humides 
- Type 4 : Bas marais et tourbières, Landes humides, Roselières et mégaphorbiaies 
- Type 5 : Pannes dunaires, Slikke et Schorre 
- Type 6 : Terres arables 
- Type 7 : Zone urbaine et autres territoires artificialisés 
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 SAGE	Nappe	de	Beauce	
 

Une  étude de prélocalisation des  zones humides  a  été  engagée par  la Commission Locale de 
l’Eau  (CLE)  en  juin  2010  à  l'échelle  du  SAGE Nappe  de  Beauce. Cette  étude,  achevée  en  2012,  a  été 
réalisée par le groupement de bureaux d’études TTI Production et Acer campestre. Cette étude a permis 
: 

- D'identifier  les enveloppes probabilité de présence de zones humides  (probabilité nulle à 

très forte) ; 

- De  les  hiérarchiser  en  fonction  des  enjeux,  des  fonctionnalités  potentielles  des  zones 

humides et des pressions pouvant s’y exercer. 

 
Cette  étude  de  prélocalisation  s’est  appuyée  sur  un  travail  de  photo‐interprétation  d’images 

aériennes,  une  analyse  spatiale  et  topographique  ainsi  que  sur  l’analyse  de  données  existantes. 
L’ensemble des couches d’informations ont été compilées afin d’obtenir une cartographie finale au 1/25 
000ème des « zones humides probables » sur le périmètre du SAGE Nappe de Beauce.  

 
"Cette cartographie ne peut toutefois pas être considérée comme un inventaire des zones humides. 

En effet, compte tenu de la taille du territoire et de la méthode utilisée, les secteurs prélocalisés n’ont pas 
fait l’objet d’une vérification systématique sur le terrain. Elle constitue cependant une base de travail pour 
des investigations plus précises de terrain et un support de connaissance pour les acteurs locaux. L’étape 
de  hiérarchisation  des  enveloppes  permettra  quant  à  elle  de  prioriser  les  efforts  de  prospection  sur  le 
terrain en faisant notamment ressortir les communes pour lesquelles il apparaît essentiel de procéder à un 
inventaire des zones humides". 
 

Le périmètre du SAGE Nappe de Beauce ne couvre qu’une partie du territoire de la CC4V. À ce 
titre, les résultats de cette étude n'incluent pas les communes hors périmètre (Dordives, Fontenay‐sur‐
Loing,  Ferrières‐en‐Gâtinais,  Griselles,  Chevannes,  Chevry‐sous‐le‐Bignon,  Le  Bignon‐Mirabeau  et 
Rozoy‐le‐Vieil). 

 
La cartographie ci‐dessous présente  les  résultats de cette étude. Cette carte ne  fait apparaître 

que les secteurs où une probabilité de présence de zones humides a été jugée "moyenne" à "très forte". 
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c. Inventaire des zones humides  

 

Postérieurement à  la pré‐localisation des zones humides menée dans  le cadre de  l'élaboration 

du SAGE Nappe de Beauce, un inventaire des zones humides a été réalisée sur la partie intermédiaire du 

Bassin Versant du Loing (1 931 km²). Cette étude a été menée entre 2012 et 2014 dans le cadre du contrat 

global  Loing‐en‐Gâtinais  (outil  contractuel  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine‐Normandie)  pour  le  compte  du 

Syndicat Mixte du Pays Gâtinais (désormais PETR Montargois‐en‐Gâtinais). L'objectif de cette étude était de 

mettre en évidence, pour chacune des zones humides identifiées, les éléments suivants :  

 

- la fonctionnalité écologique et hydrologique ; 

- la valeur patrimoniale ou stratégique pour la gestion de l'eau ; 

- les menaces ; 

- des orientations de gestion à mettre en œuvre pour conserver ou restaurer la zone humide. 

 
L’étude se décline en trois phases successives :  

 

- Phase I  : la collecte et l’analyse de données existantes qui a aboutie à une carte des zones 

humides potentielles  ;  chaque périmètre  a  été préévalué  suivant un barème de notation 

définit par  l'Agence de  l'Eau Seine‐Normandie et  reflétant  la potentialité de présence de 

zone humide ; 

- Phase II : des prospections de terrain permettant de valider et de préciser les contours des 

périmètres potentiels en  fonction de  la végétation  ; conjointement à ces  investigations,  la 

rencontre  d’acteurs  locaux  a  contribué  à  définir  les  enjeux  et  les  menaces  des  zones 

humides identifiées afin d’aboutir à des propositions de gestion ; 

- Phase  III  :  la  hiérarchisation  des  zones  humides  en  fonction  de  leurs  enjeux 

environnementaux et stratégiques pour la gestion de l’eau.  

 
Plus précisément, sur le territoire du projet de PLUi, les secteurs suivants ont été étudiés : 
 

- Les Marais de Sceaux‐du‐Gâtinais et de Mignerette  :  les Zones Humides Prioritaires 

(ZHP) correspondent aux zones humides incluses dans le périmètre de la Zones Spéciale de 

Conservation (ZSC) "Marais de Bordeaux et Mignerette" (site NATURA 2000).  

- La  vallée  du  Fusain  aval  :  Les  ZHP  correspondent  essentiellement  aux  boisements 

humides d'intérêt communautaire peu commun au niveau du bassin versant de la vallée du 

Loing et de surface significative. Il s'agit de bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux 

lentes, de  forêts  galeries de  Saules blancs  et de  forêts mixtes de Chênes, d'Ormes  et de 

Frênes des grands  fleuves.  Il a également été  intégré à ces ZHP des habitats à enjeux de 

conservation assez important à moyen qui étaient attenants aux boisements précités.  

- La vallée du Betz aval : les ZHP sont localisées à l'intérieur d'un périmètre de protection 

rapprochée d'un captage pour l'alimentation en eau potable (commune de Dordives). 

- La vallée du Betz amont  : les ZHP correspondent aux grands bois de Frênes et d'Aulnes 

des rivières à eaux lentes situés sur la commune de Rosoy‐le‐Vieil. 

- La  vallée de  la Cléry  aval  : Les ZHP  prioritaires  correspondent, d'une  part,  aux  vastes 

boisements humides d'intérêt communautaire  situés  sur  les communes de Fontenay‐sur‐

Loing et Ferrières‐en‐Gâtinais (forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands 

fleuves  et  bois  de  Frênes  et  d'Aulnes  des  rivières  à  eaux  lentes),  et  d'autre  part,  le 

groupement de boisements diversifiés situé à l'Ouest du bourg de Griselles.  

 
Ainsi,  la  très  grande majorité des  zones humides  semble  se  localiser  le  long des  cours d’eau 

traversant le territoire de la CC4V (le Loing, le Fusain, le Betz, la Cléry, le Petit Fusain, etc.). Les étangs 
et mares sont également susceptibles d’abriter de nombreuses espèces typiques des zones humides. En 
dehors des espèces piscicoles  rares  (Chabot, Loche de  rivière, etc.), ces zones humides ont un  intérêt 
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particulier pour  les amphibiens (les tritons et salamandres par exemple),  les mammifères (musaraigne 
aquatique, campagnol amphibie ou vison d’Europe), ou encore les insectes (Agrion de Mercure). 
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3.2 Une diversité de milieux naturels, supports de biodiversité 

 

La partie ouest du territoire intercommunal est en grande majorité occupée par des espaces de 
culture. La vallée du Loing constitue quant à elle un paysage reconnu dans la région Centre‐Val de Loire 
puisqu’elle  représente  un  axe majeur  de  l’organisation  des  territoires  du  Gâtinais.  En  raison  de  la 
présence du cours d’eau, le Loing, l’occupation du sol au sein de la vallée est très diversifiée notamment 
avec  une  anthropisation  et  artificialisation  plus  importantes  que  sur  le  reste  du  territoire  de 
l’intercommunalité. En effet, à  l’échelle de la CC4V, la vallée du Loing regroupe 4 des 5 communes les 
plus  importantes  d’un  point  de  vue  démographique  (Ferrières‐en‐Gâtinais,  Dordives,  Fontenay‐sur‐
Loing et Nargis). L’occupation du sol de  la partie Est du territoire  intercommunal est plus hétérogène 
que celle de la partie ouest du Gâtinais. La couverture boisée y est bien plus développée notamment sur 
les communes de Griselles (forêt domaniale de Montargis), Rozoy‐le‐Vieil (le Bois des Noues), Ferrières‐
en‐Gâtinais (Bois Planté) ou encore le Bignon‐Mirabeau. De plus, les terres arables, omniprésentes dans 
la partie Ouest,  laissent apparaître par endroits des systèmes culturaux plus variés  (ex : Chevannes et 
Chevry‐sous‐le‐Bignon). 

 

3.2.1 Des milieux aquatiques et humides accueillant une biodiversité spécifique riche 

 

Plusieurs cours d’eau parcourent le territoire intercommunal tels que le Loing, le Fusain, le Betz 

ou  la  Cléry. Une  description  et  localisation  de  chacun  d’eux  est  effectuée  dans  le  chapitre  premier 

intitulé « Milieux Physiques » au paragraphe « Hydrologie ». 

De même  le paragraphe « les zones humides » du présent chapitre détaille  les zones humides 

pré‐localisées sur le territoire de la CC4V. 

 

Quelques plans d’eau de superficies relativement importantes sont localisés sur le territoire de 

de  l’intercommunalité. La grande majorité de ces plans d’eau est  située au  sein de  la vallée du Loing 

notamment sur les communes de Dordives, Fontenay‐sur‐Loing et Nargis. La majorité de ces plans d’eau 

trouvent  leur  origine  dans  l’utilisation  passée  du  sous‐sol.  En  effet,  ils  ont  été  créés  suite  au 

réaménagement d’anciennes carrières. Pour  le  reste,  ils  sont essentiellement  localisés à proximité des 

autres  cours  d’eau  du  territoire  et  notamment  le  long  du  Petit  Fusain,  en  limite  administrative  des 

communes  de  Sceaux‐du‐Gâtinais  et  Courtempierre.  L’ensemble  forme  un  réseau  de  « mares »  jugé 

fonctionnelles dans le cadre de la déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB) du Schéma Régional de 

Cohérence Écologique  (SCRE) à  l’échelle du Pays Gâtinais et de  l’AME. Enfin, deux autres secteurs de 

mares  sont  identifiés  sur  la  commune  de Mignerette,  la  « Mare  de  Jariaux »,  et  sur  la  commune  de 

Chevannes, « Mares du Marchais des Cordes ». Ces deux milieux bénéficient d’une mesure de protection 

en tant que ZNIEFF de type 1 ce qui traduit un intérêt écologique et biologique particulier. 

 

De plus, un marais est situé sur la commune de Mignerette et se prolonge sur la commune de 

Corbeilles.  Il bénéficie d’un classement en  tant que ZSC  (« Marais de Bordeaux et Mignerette ») et en 

tant  que  ZNIEFF  de  type  1  « Marais  De Mignerette »  ce  qui  témoigne  de  la  richesse  écologique  et 

biologique  de  ce  milieu.  Une  description  précise  des  caractéristiques  de  ces  deux  périmètres  de 

protection environnementale est réalisée au paragraphe « Des espaces d’intérêt écologique et biologique 

reconnus » du présent chapitre. 

 

D’après  la  cartographie  suivante  (cf. Corine Land Cover), un  autre marais  est  identifié  sur  la 

commune de La Bignon‐Mirabeau. 

 

3.2.2 Des espaces boisés parsemant le territoire 

 

La  vallée du Loing  et  la partie Est du  territoire de  la CC4V  recense de nombreux  ensembles 

boisés  parmi  lesquels  le  résidu  nord‐est  de  la  forêt  de  Montargis.  L’emprise  agricole  étant  moins 
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développée,  la couverture boisée des communes de  la Vallée du Loing et de  l’Est du territoire est plus 

importante,  en  particulier  pour  les  communes  de  Griselles  et  Rozoy‐le‐Vieil.  Il  s’agit  quasi‐

exclusivement  de  forêts  de  feuillus  dont  le  rôle  est  évalué  dans  le  cadre  de  la  TVB.  Les  boisements 

accompagnant  les  différents  cours  d’eau  du  territoire  et  composant  notamment  les  ripisylves  de  ces 

derniers  sont composés d’espèces caractéristiques des boisements alluviaux  tels que  l’Aulne glutineux 

(Alnus glutinosa), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et diverses espèces de Saules (Salix sp.). Sur le 

territoire de la CC4V, ces boisements restent résiduels. Ils sont plus ou moins denses en fonction de la 

présence de l’urbanisation. 

 
Des  résineux  sont  présents  au  sein  de  la  forêt  domaniale  de Montargis,  sur  la  commune  de 

Griselles. Ils ne représentent qu’une faible superficie à l’échelle de l’ensemble de la couverture boisée de 

cette forêt domaniale. Il s’agit essentiellement de Pins sylvestres (Pinus sylvestris), de Pins laricio (Pinus 

nigra) ou de Sapins de Douglas (Pseudotsuga menziesii). 

 

A l’ouest, de petits massifs forestiers ou bosquets ponctuent la plaine agricole. Ces boisements 

sont également dominés par  les  feuillus.  Ils sont de surfaces réduites et sont essentiellement  isolés au 

niveau des grandes parcelles cultivées. Ils jouent un rôle paysager et écologique importants (lutte contre 

l’érosion des sols, participation dans la trame verte, limitation des ruissellements, etc.). 

 

3.2.3 Une mosaïque de milieux ouverts prairiaux 

 
Le  territoire de  la CC4V compte  très peu de prairies, humides ou non. Bien que  très  souvent 

résiduelles,  elles  sont principalement  concentrées  à proximité des différents cours d’eau  traversant  le 

territoire de l’intercommunalité ou autour et à proximité des plans d’eau (ex : plan d’eau situé au nord‐

est de la commune de Dordives). 

 

L’absence de classement en ZNIEFF ou en ENS témoigne d’un  intérêt écologique relativement 

moindre des prairies humides même si elles restent des milieux naturels d’intérêt pour les amphibiens, 

les libellules et quelques espèces de papillons. 

 

3.2.4 Des milieux agricoles prédominants 

 
La partie Ouest du territoire de la CC4V est incluse dans l’entité géographique de la Beauce. A 

ce titre, hormis  la présence de quelques boisements, cours d’eau, espaces agglomérés ou gisements de 

matériaux  qui  animent  le  territoire,  la  plaine Ouest  est  très majoritairement  à  vocation  agricole  et 

composée de grandes cultures céréalières.  

 

La  vallée  du  Loing  est  quasiment  dépourvue  de  terres  agricoles  en  raison  d’un  sol  riche  en 

alluvions peu propice aux grandes cultures. 

 

À  l’Est,  la  vocation  agricole  est  prédominante  même  si  la  couverture  boisée  est  bien  plus 

développée que sur la plaine Ouest. De plus, les grandes cultures céréalières, toujours présentes, laissent 

place également à des systèmes de cultures plus variés. 
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3.3 Trame Verte et Bleue 

3.3.1 Qu’est‐ce que la Trame Verte et Bleue ? 

 

La préservation de  réseaux écologiques  fonctionnels nécessite à  la  fois  le maintien de milieux 
naturels en bon état de conservation et la permanence de possibilités d’échanges entre ces milieux. Un 
réseau écologique a été défini au niveau européen comme étant « un assemblage cohérent d’éléments 
naturels et semi‐naturels du paysage qu’il est nécessaire de conserver ou de gérer afin d’assurer un état de 
conservation  favorable  des  écosystèmes,  des  habitats,  des  espèces  et  des  paysages»  (Source  :  réseau 
écologique paneuropéen). 

 
L’identification  du  réseau  écologique,  aussi  appelé  «  Trame  Verte  et  Bleue  »  repose  sur  la 

cartographie des éléments suivants : 
 

- des réservoirs de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche 
et  la  mieux  représentée  ;  une  espèce  peut  y  exercer  l’ensemble  de  son  cycle  de  vie 
(alimentation,  reproduction,  repos…).  C’est  depuis  les  réservoirs  que  les  individus  se 
dispersent pour rejoindre d’autres réservoirs ou des espaces naturels relais. Ces réservoirs 
regroupent  les  sites  naturels  protégés  (Natura  2000,  réserves  naturelles,  etc.),  les  sites 
officiellement inventoriés au titre du patrimoine naturel (ZNIEFF, etc.), voire d’autres sites 
fonctionnels non identifiés officiellement mais sensibles au risque de fractionnement ; 

- des corridors  : voies de déplacement empruntées par  la  faune et  la  flore, qui  relient  les 
réservoirs  de  biodiversité.  Cette  liaison  fonctionnelle  entre  milieux  naturels  permet  la 
dispersion et la migration des espèces ; 

- des points de  fragilité  :  espace d’intersection  entre un  réservoir de biodiversité ou un 
corridor avec une barrière, naturelle ou artificielle. Un point de  fragilité est un  lieu où  la 
mortalité  des  individus  est  particulièrement  élevée  (notamment  au  droit  des  grandes 
infrastructures de transport : autoroutes, routes à trafic régulier, LGV, etc.), voire un espace 
totalement infranchissable (zones fortement urbanisées, etc.). 

 

3.3.2 La Trame Verte et Bleue à l’échelle nationale et régionale 

 

a. Au niveau national 

 
Il  faut  savoir qu’au niveau européen, une vingtaine de pays  a d’ores  et déjà mis  en place des 

politiques  de  conservation  des  réseaux  écologiques. En  France,  parallèlement  à  la  préservation  de  la 
biodiversité  remarquable,  la  Stratégie Nationale  pour  la Biodiversité  (adoptée  en  2004)  insiste  sur  la 
notion d’un maintien de la biodiversité dite « ordinaire » sur le territoire national. Cette préoccupation a 
été inscrite dans la législation à travers deux textes. 

 
La  loi dite « Grenelle  1 »  (loi n° 2009‐967 du  3  août 2009), met  en place  la notion de Trame 

Vertes et Bleues (TVB) et vise à préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de : 
 

- «diminuer  la  fragmentation et  la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridors écologiques ; 

- mettre  en œuvre  les  objectifs  de  qualité  et  de  quantité  des  eaux  que  fixent  les  Schémas 
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver  les zones humides 
importantes pour ces objectifs et importantes pour la préservation de la biodiversité ;  

- prendre en compte la biologie des espèces sauvages; 
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ;  
- améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 
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La loi dite « Grenelle 2 » (n° 2010‐788 du 12 juillet 2010), précise quant à elle les éléments de la 
Trame  verte  (réservoirs  de  biodiversités,  corridors)  et  de  la  Trame  bleue  (rivières  et  zones  humides 
remarquables). Elle précise par ailleurs que  la mise en œuvre des Trames Vertes et Bleues  repose  sur 
trois niveaux emboîtés : 

 
- des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques 

dans lesquelles l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ; 
- un  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique  (SRCE)  en  accord  avec  les  orientations 

nationales, qui identifie les corridors à l’échelle de la région ; 
- l’intégration  des  objectifs  identifiés  précédemment  à  l’échelle  locale,  via  les  documents 

d’urbanisme (SCOT, PLU, etc.). 
 

b. Au niveau régional 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la TVB dont la co‐

élaboration  par  l’État  et  la  Région  est  fixée  par  les  lois Grenelle  I  et  II.  Il  a  pour  objet  principal  la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre : 

 
- il identifie les composantes de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques,  cours  d’eau  et  canaux,  obstacles  au  fonctionnement  des  continuités 
écologiques) ; 

- il  identifie  les  enjeux  régionaux  de  préservation  et  de  restauration  des  continuités 
écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’actions stratégiques ; 

- il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions.  
 

La protection de la nature s’est d’abord appliquée à des espèces ou des espaces remarquables ou 
rares, parfois emblématiques. En Centre‐Val de Loire, plusieurs milieux et espèces considérés comme les 
plus remarquables sont ainsi protégés, dans  les réserves naturelles régionales et  les réserves naturelles 
nationales ou d’autres périmètres de protection  forte. La Trame verte et bleue vise à  renouveler cette 
approche patrimoniale en s’attachant à  la  fois à conserver et améliorer  la fonctionnalité des milieux, à 
garantir la libre circulation des espèces et à adapter la biodiversité aux évolutions du climat. Elle trouve 
sa traduction en Centre‐Val de Loire dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

 
Le Centre‐Val de Loire  (Conseil Régional),  en  adoptant  le  16  janvier  2015  son  SRCE  (Schéma 

Régional de Cohérence Écologique) à l'unanimité, s'est dotée d'un dispositif d'aménagement durable du 
territoire, déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue. 

 
Une déclinaison plus locale du SRCE peut être réalisée à l’échelle des bassins de vie. La CC4V est 

incluse dans le bassin de vie de Montargis. Selon le SRCE du bassin de vie de Montargis, les chiffres clefs 
de 2013 sont les suivants : 

 
Surface du bassin de vie   175 545 ha 

Surface cumulée couverte par les réservoirs de biodiversité   10 916 ha (sans double‐compte) 

Surface relative couverte par les réservoirs de biodiversité  6% 

Linéaire total de corridors écologiques  199 km 

 
Au sein de ce document, 4 sous‐trames dites « prioritaires » sont  identifiées puisqu’il s’agit de 

milieux supports rassemblant un grand nombre d’habitats menacés au sens de la liste rouge des habitats 
du Centre.  

 
Ces 4 sous‐trames prioritaires sont les suivantes : 
 

- sous‐trame des milieux humides (dont forêts alluviales) ; 
- sous‐trame des milieux prairiaux ; 
- sous‐trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 
- sous‐trame des lisières et pelouses sèches sur sols calcaires. 
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Un atlas, comportant 5 cartes à  l’échelle du bassin de vie, a été réalisé pour chacune des sous‐
trames  ayant  guidé  l’élaboration  du  Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique  (SRCE).  Ces 
cartographies recensent les sous‐trames suivantes : 

 
- sous‐trame des milieux boisés ; 
- sous‐trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 
- sous‐trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 
- sous‐trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux ; 
- sous‐trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires. 

 
Ces  cartographiques  sont  disponibles  dans  le  SCRE  décliné  à  l’échelle  du  bassin  de  vie  de 

Montargis. Toutefois, un certain nombre des informations retranscrites sur ces cartographies nécessitent 
des études plus approfondies pour déterminer la localisation et/ou les fonctionnalités plus précises des 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Cette précision est apportée dans  la déclinaison du 
SRCE à l’échelle du Pays Gâtinais et de l’AME dont le paragraphe suivant se charge de développer. 

3.3.3 La Trame Verte et Bleue de la CC4V 

 

Un  travail de précision du SRCE,  terminé en  juillet 2014, a été réalisé sur  le  territoire du Pays 
Gâtinais et de l’AME. Celui‐ci a permis d’identifier 3 sous‐trames, à savoir la sous‐trame boisée, la sous‐
trame  herbacée  et  la  sous‐trame  bleue.  Chacune  de  ces  sous‐trames  est  composée  de  réservoirs  de 
biodiversité et de corridors écologiques basés sur le mode de déplacement de guildes d’espèces. 
 

a. La sous‐trame boisée 

 
La sous‐trame boisée (ou arborée) correspond à  l’ensemble des  formations végétales  ligneuses 

arborées  ou  arbustives  :  forêts,  bosquets, haies,  alignements d’arbres  et d’arbustes,  arbres  isolés,  etc. 
Plusieurs  sous‐ensembles  peuvent  être  définis  en  fonction  de  divers  paramètres  comme  la  taille  des 
boisements  (grands massifs  forestiers, bosquets),  la  forme  (haies, alignements d’arbres)  le  type de  sol 
(calcaire, acide ou neutre, humide ou non) ou encore  le degré d’artificialisation  (boisements naturels, 
plantations, parcs et plantations en ville). 

 
Trois grands réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur le territoire de la CC4V : 
 

- la forêt domaniale de feuillus de Montargis qui s’étend principalement sur la partie sud de 
la commune de Griselles ; 

- le bois de feuillus de la Carabinerie situé sur la commune de Dordives ; 
- le bois de feuillus de Verdeau localisé sur la commune de Dordives. 

 
D’autres réservoirs complémentaires de la sous‐trame boisée sont également recensés comme le 

bois de Ferrières‐en‐Gâtinais ou les boisements de la vallée du Loing principalement sur la commune de 
Fontenay‐sur‐Loing. 
 

Trois principaux axes définissent le tracé des corridors écologiques recensés sur le territoire de 
la  CC4V.  Du  Nord  au  Sud,  les  corridors  écologiques,  partiellement  fonctionnelles  en  raison  de  la 
présence  de  points  de  fragilité,  pénètrent  sur  le  territoire  depuis  des  boisements  situés  sur  les 
communes de Château‐Landon et Souppes‐sur‐Loing. De nombreux points de fragilité, essentiellement 
liés à la présence d’infrastructures routières (A77, RD2007 et voie ferrée) sont identifiés sur la commune 
de Dordives. Ces corridors se poursuivent ensuite soit : 

 
- en direction du Bois de Mérinville, à  l’Est, en  traversant préférentiellement  les communes de 

Ferrières‐en‐Gâtinais, Chevannes, Chevry‐sous‐le‐Bignon et Le Bignon‐Mirabeau. A nouveaux, 
le croisement des corridors avec des axes de communication sont recensés sur les communes de 
Chevry‐sous‐le‐Bignon et Le Bignon‐Mirabeau et dégradent leur fonctionnalité ; 

- en direction de la forêt domaniale de Montargis, le long de la Vallée du Loing, en traversant les 
communes de Dordives, Ferrières‐en‐Gâtinais et Griselles. Ce corridor se prolonge ensuite sur 
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les communes de Corquilleroy et Pannes. Deux passages difficiles dû au mitage de l’urbanisation 
sont identifiés sur les communes de Ferrières‐en‐Gâtinais puis de Griselles ; 

- en direction du  sud‐ouest du  territoire  intercommunal  en  empruntant  la  ripisylve du  Fusain 
puis du Petit Fusain et en traversant les communes de Courtempierre et Mignerette. Le passage 
de l’A19, au sud de Courtempierre, représente un obstacle important pour la fonctionnalité de ce 
corridor. 

 
Enfin, des points de  fragilité  liés à  la présence d’obstacles viennent perturber  la  fonctionnalité 

de certains corridors écologiques. 
 

5 catégories d'obstacles et de points de fragilité ont été définies : 
 

‐ les  infrastructures  fragmentantes  sont  les  routes  majeures  (autoroutes  et  route 
nationale)  et  sont  considérées  comme  des  obstacles  à  la  circulation  de  la  faune.  La 
traversée  est  possible  à  condition  d’une  très  forte mortalité  individuelle  (sauf  pour  les 
espèces volant haut) ou sur des points de passage privilégiés, qui entrent pour  la plupart 
dans le point suivant ; 

‐ les  routes  présentant  des  risques  de  collision  avec  la  faune.  Il  s’agit  de  points  de 
fragilité  issus  du  croisement  entre  les  corridors  identifiés  et  les  routes,  ainsi  que  des 
données de collisions identifiées par la Fédérations des chasseurs du Loiret ; 

‐ les passages  contraints au droit d’un ouvrage  sur une  infrastructure  linéaire. Ces 
points de fragilité correspondent au croisement entre les corridors identifiés et les ponts et 
tunnels des infrastructures. La validité du passage a été soit attestée par la Fédération des 
chasseurs (pour les ongulés uniquement), soit évaluée d’après le contexte paysager (étude 
des photographies du site Internet StreetView de Google maps), soit vérifiée sur le terrain ; 

‐ les  passages  difficiles dus  au mitage  par  l’urbanisation.  Ils  identifient  les  zones  de 
passage des  corridors dont  la  largeur  est  réduite par  la proximité d’urbanisation  et  sont 
issus du croisement entre les corridors identifiés et le tissu urbain de l’occupation des sols ; 

‐ les  passages  prolongés  en  grande  culture,  qui  peuvent,  selon  leur  importance  et  les 
espèces forestières considérées, constituer des milieux difficiles à franchir. Ils sont issus du 
croisement entre les corridors arborés identifiés et les milieux agricoles. 

 
On notera  l’existence d’obstacles supplémentaires tels que  les murs et clôtures, dont  l’effet est 

particulièrement net pour la faune terrestre (amphibiens, ongulés…) et peut remettre en cause la validité 
actuelle d’un corridor. En l’absence de données cartographiques sur ces éléments, ils n’ont pu être pris 
en compte dans l’établissement de la sous‐trame arborée. 
 

Communes 
Infrastructure 

fractionnante 

Route présentant 

des risques de 

collisions avec la 

faune 

Passage contraint 

au droit d'un 

ouvrage sur une 

infrastructure 

linéaire 

Passage difficile 

dû au mitage par 

l'urbanisation 

Passage 

prolongé en 

culture 

Chevannes    1       

Chevry‐sous‐le‐
Bignon 

  1  1     

Corbeilles  1         

Courtempierre    1       

Dordives    4       

Ferrières‐en‐
Gâtinais 

    1  1   

Fontenay‐sur‐
Loing 

    1     

Griselles  1  3  3  1  1 

Le Bignon‐
Mirabeau 

  3  1     

Rozoy‐le‐Vieil        1   
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b. La sous‐trame herbacée 

 
La sous‐trame herbacée comprend toutes les végétations pérennes dominées par des herbes (en 

dehors des cultures). Ces végétations sont extrêmement diversifiées et comprennent par exemple : 
 

- des formations à caractère naturel ou semi‐naturel : 
o les prairies de différents types (pâturées, fauchées, artificielles ou naturelles, sèches 

ou humides), 
o les formations marécageuses (bas‐marais, roselières, mégaphorbiaies). 

 
- des formations plus artificielles comme : 

o les friches rurales et urbaines de recolonisation, 
o les végétations situées le long des chemins et en bordure des infrastructures (routes, 

voies ferrées), 
o les espaces verts liés aux grands parcs et équipements de loisirs, 
o les zones enherbées des espaces urbains et des jardins. 

 
La densité de milieux herbacés est plutôt homogène sur l’ensemble des communes membres de 

la CC4V même  si  celle‐ci  apparait  légèrement  plus  faible  sur  les  territoires  situés  à  l’ouest du Loing 
principalement dominés  par de  grandes  étendues  cultivées. Ce  constat  s’explique  également  par une 
présence plus importante de la couverture boisée sur les communes situées le long du Loing ou à l’Est de 
celui‐ci, ce qui limite la densité d’espaces herbacés. 
 

Les principaux réservoirs de biodiversité de la sous‐trame herbacée identifiés sur le territoire de 
la CC4V sont : 

 
- les  berges  et  pourtours  de  l’étang  situé  à  l’extrémité  nord‐ouest  de  la  commune  de 

Dordives, 
- les espaces herbacés localisés à proximité du Moulin du Mez sur la commune de Dordives, 
- le Marais de Mignerette situé à l’extrémité nord de la commune de Mignerette. 

 
Six  corridors  écologiques  à  fonctionnalité  réduite  sont  recensés  sur  le  territoire  de 

l’intercommunalité.  Il  s’agit  de  corridors  situés  le  long  des  principales  infrastructures  routières  et 
ferroviaires traversant le territoire intercommunal, à savoir : 

 
- l’autoroute A77 traversant Nargis, Préfontaines, Treilles‐en‐Gâtinais et Gondreville ; 
- l’autoroute A19 traversant Corbeilles, Courtempierre, Treilles‐en‐Gâtinais et Gondreville ; 
- l’autoroute A6 traversant Chevry‐sous‐le‐Bignon, Le Bignon‐Mirabeau et Rozoy‐le‐Vieil ; 
- La RD2007 traversant Dordives et Fontenay‐sur‐Loing ; 
- La voie ferrée traversant Corbeilles, Mignerette, Mignères et Gondreville ; 
- La RD120 traversant Courtempierre, Sceaux‐du‐Gâtinais et Corbeilles. 

 
Les exigences écologiques des espèces se mouvant au sein de la sous‐trame herbacée sont bien 

différentes de celles de la sous‐trame boisée. La détermination d’obstacles pour la sous‐trame herbacée 
est délicate pour des raisons de mode de diffusion des espèces déterminantes et de sensibilité plus faible 
au fractionnement.  

 
Nous avons cependant considéré que les forts effets de coupure pouvaient être pris en compte. 

Les obstacles et points de fragilité sont les suivants : 
 
‐ les  infrastructures  fragmentantes.  Il  s’agit  du  même  type  d’obstacle  que  dans  les 

corridors boisés, mais  les bermes des  infrastructures sont des corridors, seule  la traversée 
de la route est considérée risquée. Seuls les croisements entre les corridors identifiés et une 
infrastructure sont ici cartographiés comme points de fragilité ; 

‐ les coupures urbaines, qui correspondent au croisement entre les corridors  identifiés et 
une urbanisation ne permettant pas  le déplacement des  espèces  considérées. Les  limites 
ont été décidées après analyse des photos aériennes. En présence de haies ou de  lisières 
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arbustives,  ou  encore  de  bermes  herbeuses,  il  n’a  pas  été  défini  de  coupure  urbaine. 
Toutefois,  sur  le  territoire  de  la  CC4V,  l’urbanisation  ne  semble  pas  être  un  point  de 
fragilité pour  les  corridors  identifiés. La  configuration  spatiale des  entités urbaines  ainsi 
que  leur  faible  superficie  (essentiellement  des  villages  et  hameaux)  permettent,  entre 
autres de justifier de leur faible impact sur les corridors. ; 

‐ les coupures boisées, issues du croisement entre les corridors identifiés et les boisements 
(sans possibilité évidente de contournement ou de pénétration) ; 

‐ les coupures agricoles,  issues du croisement entre  les corridors  identifiés et  les milieux 
cultivés.  Malgré  la  présence  de  grandes  étendues  cultivées  à  l’ouest  du  territoire 
intercommunal,  la  couverture  agricole  n’apparaît  pas  être  une  source  de  fragilité  aux 
corridors écologiques. 

‐ les  franchissements  de  cours  d’eau,  croisement  entre  les  corridors  et  le  réseau 
hydrographique  principal. Dordives  et  Fontenay‐sur‐Loing,  traversées  par  le  Loing,  sont 
des  lieux de confluence privilégiés du Loing avec certains autres cours d’eau de  la CC4V. 
Ainsi,  plusieurs  points  de  fragilité  aux  corridors  écologiques  sont  identifiés  sur  ces 
communes. 

 

Communes  
Infrastructure 

fractionnante 

Coupure 

urbaine 

Coupure 

boisée 

Coupure 

agricole 

Franchissement de 

cours d’eau 

Corbeilles   2         
Dordives  1        2 

Ferrières‐en‐
Gâtinais 

    1     

Fontenay‐sur‐
Loing 

1        1 

Le Bignon‐
Mirabeau 

1         

Treilles‐en‐
Gâtinais 

1         

 
Finalement,  la  majorité  des  corridors  écologiques  suivent  les  infrastructures  routières  ou 

ferroviaires, qui enjambent  les cours d’eau. Le franchissement est théoriquement toujours un point de 
fragilité sauf si ces derniers étaient végétalisés. 
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c. La sous‐trame bleue 

 
La sous‐trame bleue est très diversifiée. Elle comprend : 
 

- les eaux courantes (petits et grands cours d’eau, canaux), 
- les eaux stagnantes (plans d’eau, mares), 
- les zones humides herbacées : bas‐marais, roselières, mégaphorbiaies, prairies humides (en 

commun avec la sous‐trame herbacée), 
- les zones humides arborées  : ripisylves,  forêts alluviales, peupleraies (en commun avec  la 

sous‐trame boisée). 
 

Un  seul  réservoir  réservoirs  de  biodiversité  au  sein  de  la  sous‐trame  bleue  du  territoire 
intercommunal a été recensé malgré  la présence de plusieurs réseaux de mares fonctionnelles. Il s’agit 
de l’étang situé à l’extrémité nord‐ouest de la commune de Dordives auquel est associé à proximité des 
sections des cours d’eau du Loing et du Betz. 

 
Les réseaux de mares fonctionnelles identifiés se composent de(s) : 
 

- zones limitrophes aux communes de Sceaux‐du‐Gâtinais et Courtempierre, le long du Petit 
Fusain ; 

- mares situées principalement sur  la commune de Fontenay‐sur‐Loing  , aux  lieux‐dits «les 
Stations », « le Boutoir » et « les Ricordelles », le long du Loing ; 

- mares localisées à proximité de la Cléry et du lieu‐dit « la Sausselière », sur la commune de 
Griselles ; 

- mares situées dans  la  forêt domaniale de Montargis, depuis  l’étang de  la Hutte  jusqu’à  la 
commune de Louzouer ; 

- zone localisée à proximité de l’étang de Bassin, dans le bois de Bassin, sur la commune de 
Rozoy‐le‐Vieil ; 

- zone située à proximité de l’étant Neuf, dans le bois des Noues, sur la commune de Rozoy‐
le‐Vieil. 

 
Pour cette sous‐trame, le terme de corridor n’est pas approprié. Il est plus cohérent de parler de 

continuités puisque les cours d’eau sont à la fois des réservoirs et des axes de déplacement des espèces. 
Ces continuités suivent le tracé des différents cours d’eau traversant le périmètre de la CC4V (le Loing, le 
Betz, la Cléry, le Fusain, etc.). 
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Les corridors étant définis exclusivement le long des cours d’eau, les points de fragilité sont tous 
situés  sur  les  rivières,  ruisseaux  et  canaux.  L’information  sur  les  obstacles  à  l’écoulement  (barrages, 
seuils,  ou  obstacles  non  enseignés)  provient  de  l’Office National  de  l’Eau  et  des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), qui inventorie ces obstacles via le ROE (Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement). 

 
La cartographie ci‐dessous recense également  l’ensemble des continuums de cette sous‐trame. 

Un continuum est « associé à une sous‐trame et représente  l'espace accessible, à partir des réservoirs de 
biodiversité, au groupe d'espèces associé à cette sous‐trame.  Il comprend  les réservoirs de biodiversité et 
une enveloppe, d'une  largeur variable, autour de ces réservoirs. La  largeur de  l'enveloppe correspond à  la 
distance maximale qui peut être parcourue par  le groupe d'espèces, calculée en  fonction des  facilités de 
déplacement offertes par les différents types de milieux traversés. En conséquence, selon la distance entre 
deux réservoirs de biodiversité et selon les types de milieux qui les séparent, deux réservoirs de biodiversité 
peuvent  ou  pas  appartenir  au même  continuum.  En  pratique,  le  continuum  est  souvent  constitué  de 
plusieurs sous‐ensembles qui nécessitent des corridors écologiques pour  les  relier »  (Guide 2 du Comité 
opérationnel TVB). 
 

On  rappellera  aussi que  les obstacles diffèrent  selon  les guildes considérées. Par  exemple, un 
barrage peut empêcher  la montaison des poissons mais  les espèces volantes telles que  les odonates ne 
sont que  faiblement perturbées. Cependant,  l’ombre portée par une  ripisylve crée un choc  thermique 
suffisant pour bloquer une grande partie des  insectes volants (demoiselles, éphémères…), alors que  les 
poissons sont majoritairement favorisés. 

 
La  cartographie  ci‐dessous  identifie  l’ensemble  des  obstacles  à  l’écoulement  à  l’échelle  du 

département du Loiret. 
 

 
Figure 20 : Référentiel des obstacles à l’écoulement 

Communes 
Infrastructure 
fractionnante 

Cours d’eau concernés 

Dordives  3 
Le Loing (1) 

Le Betz ou affluent (2) 

Ferrières‐en‐Gâtinais  2  La Cléry ou affluent  

Fontenay‐sur‐Loing  2  Le Loing 
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Girolles  2  Le Loing 

Griselles  5  La Cléry 

Le Bignon‐Mirabeau  1  Le Betz ou affluent 

Nargis  8  Le Loing 
Rozoy‐le‐Vieil  1  Le Betz ou affluent 

Sceaux‐du‐Gâtinais  2  Le Fusain ou affluent 

 
Les obstacles se localisent sur les plus grands cours d’eau, qui sont équipés de longue date par 

l’homme. D’après la cartographie ci‐dessous, 26 « seuils en rivière » sont identifiées sur le tracé des cours 
d’eau traversant le territoire de l’intercommunalité. Un seuil en rivière est « un ouvrage, fixe ou mobile, 
qui barre  tout ou partie du  lit mineur  contrairement au barrage  qui,  lui, barre plus  que  le  lit mineur » 
(définition EauFrance). 

 

Cours d’eau  Nombre de seuils de rivière 

Loing   15 

Fusain ou ses affluents  1 

Petit Fusain ou ses affluents  1 

Cléry ou ses affluents  7 

Betz ou ses affluents  2 

 
Le  réseau  somme  toute  important  d’étangs  et  de mares  dans  le  Pays Gâtinais,  superposé  au 

réseau d’infrastructures, génère un risque d’écrasement potentiellement important pour les amphibiens. 
À  l’échelle nationale, des aménagements sont parfois mis en place  localement  (crapauducs, bâches de 
capture) qui améliorent sensiblement l’état de conservation des populations. 

 
Les points de  fragilité  liés  à un  risque de mortalité pour  les  amphibiens pourraient  être  très 

nombreux. 
 

Certains  contextes  sont  très  accidentogènes,  tels que  les  routes passant  sur  les digues ou  les 
talwegs en queue d’étang (qui peuvent servir de guide aux juvéniles émergeant) qui aboutissent sur les 
voies. 
 

Ces obstacles (seuils et barrages) se sont multipliés au cours du temps. Ils représentent donc des 
facteurs  important  de  dégradation  des milieux  aquatiques  et  impactent  directement  les  continuités 
écologiques.  Ainsi,  une  procédure  réglementaire  a  été  établie  pour  la  restauration  des  continuités 
écologiques  à  l'échelle  du  bassin  Seine‐Normandie.  Celle‐ci  se  traduit  par  l'arrêté  préfectoral  du  4 
décembre 2012. Deux listes de cours d'eau sont définies (arrêté de classement en liste 1 et 2 du 21/12/2016) 
: 

 
- Liste  1  :  elle  vise  la non‐dégradation de  la  continuité  écologique,  par  l’interdiction  de 

création de nouveaux obstacles à la continuité ; 
- Liste 2 : elle vise la restauration de la continuité écologique, par l’obligation de restaurer 

la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments, dans un délai 
de 5 ans après  l’arrêté de classement. Ce délai peut  faire  l’objet d’une prolongation,  sous 
certaines conditions. 

 
Sont  identifiés  sur  le  territoire  de  la  CC4V  uniquement  des  cours  d'eau  de  la  liste  1  (voir 

cartographie ci‐dessous). 
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d. Le programme d’actions de la Trame Verte et Bleue 

 
L’analyse du territoire et des enjeux fonctionnels associés a permis de définir cinq grands axes 

d’intervention  stratégiques. Pour chacun de ces grands axes, différents objectifs opérationnels ont été 
retenus notamment sur le territoire de la CC4V. Les axes stratégiques sont les suivants : 
 

- Axe n°1 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des réservoirs de biodiversité ; 
- Axe n°2 : Préserver et améliorer la fonctionnalité des corridors ; 
- Axe n°3 : Rétablir les continuités dans les secteurs fragilisés et résorber les points noirs ; 
- Axe n°4 : Communiquer en faveur de la Trame Verte et Bleue ; 
- Axe n°5 : Animer la démarche TVB sur le territoire du Pays. 

 
Sur le territoire de la CC4V, 8 actions ont été retenues dans le programme d’action 2015 ‐ 2020. 

Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Sous‐trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs 
opérationnels 

Description de l’action  Communes 

Boisée  2 
Maintenir le lien 
boisé entre le Betz 

et le Loing 

Inscription des parcelles concernées dans le 
PLU en tant que zone non constructible + 

actions complémentaires d’étude, de 
plantations et de suivi. 

Dordives 

Boisée  2 

Conserver et 
améliorer le grand 
corridor boisé 

central 

Inscription des parcelles concernées dans le 
PLU en tant que zone non constructible + 

actions complémentaires d’étude, de 
plantations et de suivi. 

Griselles 

Boisée et 
herbacée 

2 

Conserver et 
améliorer le grand 
corridor boisé 

central 

Amélioration l’ouvrage hydraulique du Betz 
(A6) à destination de la petite faune (petits 

mammifères, amphibiens…) + étude 
préalable, notamment pour connaître les 

débits du Betz afin de dimensionner 
l’ouvrage. 

 
Plantation de haies en contexte prairial entre 

les boisements. 
NB : suivre autant que possible les chemins 
afin de ne pas couper les parcelles agricoles. 

Possibilité de réserver des ouvertures 
régulières le long des haies (passages d’engins 
agricoles, limitation des coûts de plantation) 
+ Suivi avifaunistique et chiroptérologique 

des haies. 

Le Bignon‐
Mirabeau 

et 
Griselles 

Boisée et 
herbacée 

2 

Conserver et 
améliorer le grand 
corridor boisé 

central 

Plantation de haies en contexte prairial. NB : 
éviter les ouvertures côté A6 (l’effet de 
masquage est important pour la grande 

faune) + suivi et entretien. 

Chevry‐sous‐le‐
Bignon 

Boisée et 
herbacée 

3 

Reconnecter le 
marais de 

Mignerette à la 
vallée du Fusain et 

au marais de 
Sceaux 

Reconnexion des Marais de Sceaux et de 
Mignerette : 
‐ Gestion extensive des bermes de la RD841; 
‐ Installation d’andains de bois sous l’ouvrage 
de l’A19 ; 
‐ Implantation de bandes enherbées dans les 
cultures ; 
‐ Aménagement de bords de peupleraies en 
prairie naturelle ; 
‐ Renaturation des berges du Petit Fusain. 
+ Etude préalable. 
+ Suivi. 
+ Entretien. 
+ maîtrise foncière des parcelles concernées 
ou inscription dans les PLU. 

Courtempierre 
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Sous‐trame 
concernée 

Axe 
stratégique 

Objectifs 
opérationnels 

Description de l’action  Communes 

Boisée et 
herbacée 

2 

Conserver et 
améliorer le grand 
corridor boisé 

central 

Amélioration de l’un ouvrage d’art du Bois de 
la Tuilerie sous l’A6 : 

‐ suppression de l’effet piège pour la petite 
faune dans un busage ; 

‐ couverture du plafond pour la grande faune 
(le bruit passant par la trémie ouverte effraie 

les animaux). 
 

Amélioration de l’ouvrage d’art du Gaugé sous 
l’A6 : 

‐ couverture du plafond ; 
‐ meilleur dégagement en sortie d’ouvrage 
(présence de clôtures et de fossés béton) par 

décalage du grillage. 

Chevry‐sous‐le‐
Bignon 

Boisée   3 

Limiter les effets 
barrière successifs 
dans le bois de 

Mérinville 

Inscription des parcelles concernées dans le 
PLU en tant que zone non constructible 
(secteur du Hameau de la Roche), afin 

d’enrayer le mitage urbain et de maintenir des 
corridors fonctionnels dans l’axe est‐ouest. 
+ Maîtrise foncière pour un maintien à long 

terme du corridor. 

Rozoy‐le‐Vieil 

Bleue et 
herbacée 

3 

Maîtriser 
l’urbanisation au 

centre et en 
périphérie de la 

forêt de 
Montargis, y 
restaurer des 
prairies et y 

creuser des mares 

Connexion du réseau de mares près de la forêt 
de Montargis : 

‐ creusement de mares, avec étude préalable ; 
‐ restauration de prairies, en complément des 

systèmes boisés ; 
‐ maîtrise foncière des terrains restaurés 
(contrat avec l’exploitant…) ou inscription 

dans les PLU. 

Griselles 

 

Un certain nombre d’actions complémentaires ont également été définies sans programmation 
dans le temps. 
 

De plus, au travers de son obligation de compatibilité avec le SCoT du Montargois en Gâtinais, 
le PLUi doit tenir compte des orientations et objectifs énoncés dans le DOO (Document d’Orientations 
et d’Objectifs). Ce dernier souligne la volonté de « Préserver les trames naturelle et agricole du territoire » 
en : 

 
- préservant les milieux naturels remarquables du Montargois en Gâtinais, et pérennisant la 

Trame Verte et Bleue (TVB) ; 
- économisant et valorisant les ressources naturelles du Montargois en Gâtinais ; 
- prévenant et gérant les risques naturels et technologiques. 

 
e. Le diagnostic écologique du Conservatoire d’Espaces Naturels Centre‐Val de Loire 

 

En décembre 2011, sollicité par l'Agence de l'eau Seine‐Normandie, le CEN Centre‐Val de Loire a 
réalisé  une  étude  écologique  sur  les  vallées du Betz,  de  la Cléry  et  de  l'Ouanne. Ainsi, hormis  cette 
dernière, le périmètre d'étude couvre deux vallées présentent, pour partie,  sur le territoire de la CC4V. 

 
Le  principal  objectif  de  cette  étude  était  de  de  contribuer  à  la  correction  des  altérations 

principales aux risques de non atteinte du bon état écologique 2015 des masses d'eau fixé par la Directive 
Cadre sur  l’eau. Pour ce  faire, sur  la base d'un  travail prospectif et  territorial de définition des enjeux 
écologiques, le CEN a identifié des secteurs d’intervention prioritaires sur lesquels des leviers d’actions 
sont à développer. 
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Par  leurs  caractéristiques  biogéographiques  et  écologiques,  les  vallées du Betz  et  de  la Cléry 
apportent également une contribution aux objectifs de bonne atteinte de la qualité des masses d’eau. 

Plusieurs  partenaires  techniques  ont  participé  à  l'élaboration  de  cette  étude  comme  le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), la Fédération du Loiret pour la Pêche et 
la  Protection  des Milieux  Aquatiques  (FDPPMA),  l'ex‐Syndicat  Intercommunal  pour  des  Vallées  du 
Loing  et  de  l’Ouanne  (EPAGE  du  bassin  du  Loing)  et  l'ex‐syndicat mixte  du  Pays  Gâtinais  (PETR 
Gâtinais Montargois). 

 
Cette étude comporte : 
 

- Une description des zones d'études dont les vallées du Betz et de la Cléry ; 
- La  présentation  du  diagnostic  écologique  accompagné  de  cartographies  des  habitats 

établies sur la base des connaissances bibliographiques et des campagnes de terrain qui 
ont permis de définir la sensibilité biologique de chacun des milieux ainsi que mettre en 
évidence les menaces potentielles et/ou existantes ; 

- La proposition de mesures d'intervention en maitrises d'usage et foncière 
 

S'agissant des conclusions de cette étude, des secteurs d'intervention en priorité  forte ont été 
établis  sur  les  communes  suivantes  : Griselles,  Ferrières‐en‐Gâtinais,  Fontenay‐sur‐Loing  et Dordives 
pour la vallée de la Cléry et Dordives pour la vallée du Betz. 

 

    
Figure 21 : Secteurs d'intervention de priorité forte sur les communes de Griselles et Ferrières‐en‐Gâtinais 

Diagnostic écologique et propositions de préservation des vallées du Betz, de la Cléry et de l'Ouanne 
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Synthèse Thématique : MILIEUX NATURELS 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 
 Une diversité de milieux naturels, supports de 

la  biodiversité  (boisements,  mares,  cours 
d'eau, haies,  etc.)  et  pour  la Trame Verte  et 
Bleue. 

 
 Un  patrimoine  naturel  reconnu  (2  Sites 

Natura  2000,  nombreuses  ZNIEFF,  etc.), 
indicateurs  d’un  intérêt  écologique  et 
biologique avéré sur le territoire. 
 

 Un  réseau  hydrographique  dense 
accompagné  de  ripisylves  riches  en milieux 
naturels  'ex  :  milieux  humides)  et  en 
biodiversité. 
 

 Des  espaces  naturels  d'intérêt  écologique 
bénéficiant  de  plan  de  gestion  sur  les 
communes de Dordives et Mignerette 

 

 Une  occupation  du  sol  déséquilibrée  sur  le 
territoire,  moins  diversifiée  à  l’Ouest  du 
Loing (prédominance des terres cultivées) 

 
 Une  présence  d’éléments  fragmentant  sur  le 

territoire pour la Trame Verte et Bleue (TVB) 
:  infrastructures  routières,  obstacles  à 
l’écoulement  sur certains cours d’eau, points 
de fragilité, etc. 
 

 Des  inventaires naturalistes peu récents (ex  : 
inventaires  des  zones  humides  et  diagnostic 
écologique du CEN sur  les vallées du Betz et 
de la Cléry) 
 

OPPORTUNITÉS  MENACES 

 
 Une  Trame  Verte  et  Bleue  (TVB)  déclinée 

localement, à l’échelle du Pays Gâtinais. 
 
 Un  travail  de  pré‐localisation  des  zones 

humides  réalisée  dans  le  cadre  du  SAGE 
Nappe de Beauce. 
 

 Un  inventaire des zones humides mené dans 
le cadre du contrat global Loing‐en‐Gâtinais. 
 

 Un  classement  de  certains  cours  d'eau  du 
territoire  en  liste  1  pour  la  restauration  des 
continuités écologiques 
 

 Des espaces d'intérêt écologiques gérés par le 
Conservatoire  d'Espaces  Naturels  (CEN) 
Centre‐Val de Loire (plans de gestion) 

 

 
Urbanisation  non  maîtrisée  qui  pourrait  générer 
des risques : 
 
 de  destruction  ou  de  pollution  des  zones 

humides. 
 

 de  destruction  des  milieux  naturels  non 
inventoriés  et  à  l'intérêt  écologique  non 
reconnu. 
 

 de  fragilisation  ou  rupture  de  certaines 
continuités écologiques. 
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Enjeux :  
 

 

 Préserver et conserver les milieux d’intérêt reconnu et les éléments d’intérêt pour la biodiversité 

(sites Natura 2000, ZNIEFF, secteurs gérés par le conservatoire) 

 

 Protéger  et  recenser  les  zones  humides  notamment  sur  les  zones  concernées  par  un  projet 

d’aménagement 

 

 Prendre en compte la TVB déclinée à l’échelle locale dans le projet 

 

 Limiter les obstacles à l’écoulement des cours eaux en particulier sur le Loing 

 

 
 

4. Prévention des risques, nuisances et pollutions 

4.1 Les risques technologiques et de pollution des sols engendrés par les activités humaines 

 

Le  risque  industriel  est  un  évènement  accidentel  majeur  se  produisant  et  entraînant  des 
conséquences immédiates pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. Afin de limiter 
ce  risque,  les  établissements  les  plus  dangereux  sont  soumis  à  une  réglementation  stricte  et  à  des 
contrôles réguliers. 

4.1.1 Un réseau de voies de communication et de canalisations entraînant un risque lié au 

transport de matières dangereuses 

 

Ce risque peut survenir lors d'un accident, lorsque le transport est assuré par la route, les rails, 
les  voies d'eau ou  les  canalisations. Les  zones  sensibles  sont donc  les  grands  axes de  circulation,  les 
zones  fortement  industrialisées  et  les  secteurs où  l'environnement présente une  forte  sensibilité. Les 
principaux  dangers  liés  au  transport  de matières  dangereuses  sont  les  explosions,  les  incendies,  les 
pollutions et les dispersions dans l'air. La zone dite à risque correspond à une bande de 50 m de large de 
part  et  d'autre  de  l'axe.  Les  communes  identifiées  comme  présentant  un  risque  lié  au  transport  de 
matières dangereuses  sont  celles étant  traversées par  les grands axes, dans  leur partie agglomérée ou 
habitée. 
 

a. Axes routiers 

 

Le territoire de la CC4V est assujetti au risque Transports de Marchandises dangereuses (TMD) 
du fait de la présence de plusieurs axes routiers que sont :  

 
‐ l’A6  traversant  les  communes  du  Bignon‐Mirabeau,  Chevry‐sous‐le‐Bignon  et  Rozoy‐le‐

Vieil ; 
‐ l’A19  traversant  les  communes  de  Corbeilles‐en‐Gâtinais,  Courtempierre,  Ferrières‐en‐

Gâtinais, Fontenay‐sur‐Loing, Girolles, Gondreville, Griselles et Treilles‐en‐Gâtinais ; 
‐ l’A77  traversant  les communes de Dordives, Girolles, Gondreville, Nargis, Préfontaines et 

Treilles‐en‐Gâtinais ; 
‐ la RD 740 traversant les communes de Dordives et Fontenay‐sur‐Loing. 

 

b. Canalisation de Gaz 

 

Outre les axes routiers, le risque TMD concerne également la présence de canalisations de gaz. 
Le territoire de l’intercommunalité est concerné par la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel 
haute  pression  et  sous  pression  sur  les  communes  de Corbeilles‐en‐Gâtinais, Dordives,  Ferrières‐en‐
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Gâtinais,  Girolles,  Griselles,  Mignères,  Mignerette,  Nargis,  Préfontaines,  Treilles‐en‐Gâtinais  et 
Villevoques. L’exploitant du réseau est le Groupe Réseaux Transport gaz (GRTgaz). Comme le souligne 
le  Porter  A  Connaissance  (PAC)  rédigé  en mai  2018 :  « Ces  ouvrages  sont  susceptibles,  par  perte  de 
confinement accidentelle suivie d’une  inflammation, de générer des risques très  importants pour  la santé 
ou la sécurité des populations voisines ». Au regard des dangers et inconvénients, notamment en cas de 
rupture de canalisations, des servitudes de canalisations de transport de gaz sont annexées au PLUi au 
titre des articles L.151‐43 et R.151‐51 du Code de l’Urbanisme.  

 
Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation 

et de passage (I3) et pour les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation (I1). 
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Canalisations traversant le territoire 
GRTgaz 

 

 

Canalisations hors CC4V mais impactant le territoire 
GRTgaz 

On  dénombre  par  ailleurs  deux  installations  annexes  permettant  le  fonctionnement  des 
ouvrages. Elles sont implantées sur des terrains propriétés de GRTgaz. Il s'agit des installations suivantes 
:  "Dordives"  sur  la  commune de Dordives  et  "Ferrières‐en‐Gâtinais"  sur  la  commune de Ferrières‐en‐
Gâtinais. 

 
En application des dispositions de  l’article R.555‐30 du code de  l’environnement,  les  règles de 

servitude sont les suivantes : 

‐ Zone de SUP n°1 :  la zone de dangers  significatifs pour  la vie humaine, délimitée par  les 
seuils des effets irréversibles, 
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‐ Zone de SUP n°2 : la zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils 
des premiers effets létaux, 

‐ Zone de SUP n°3 :  la zone des dangers  très graves pour  la vie humaine, délimitée par  les 
seuils des effets létaux significatifs. 

 

 
PAC (mai 2018) 

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes 
jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants : 

 

 

Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation (I1) 
GRTgaz 

Enfin,  le TMD  s’effectue  également  par  gazoduc  sur  les  communes  de Chevannes, Dordives, 
Ferrières‐en‐Gâtinais, Girolles, Griselles, Nargis, Préfontaines et Treilles‐en‐Gâtinais.  
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4.1.2 Des risques industriels localisés 

 

a. Les sites SEVESO 

 

En 2018, on dénombre 75 sites SEVESO en région Centre‐Val de Loire dont 39 considérés seuil 
haut et 36 seuil bas. 

 
En  2018,  le  département  du  Loiret  comporte  14  établissements  Seveso  seuil  bas  et  13 

établissements Seveso seuil haut. 
 
Aucune installation classée SEVESO n’est recensée sur le territoire de l’intercommunalité. 
 

 
Figure 22 : Les sites SEVESO dans le département du Loiret 

b. Les installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 

Sans  être  classés  SEVESO,  de  nombreux  établissements  peuvent  présenter  des  risques.  Leur 
prise en compte dans le développement d’un territoire est indispensable car ils nécessitent des distances 
de retrait pour la sécurité et/ou le bien‐être des habitants (nuisances olfactives, sonores, etc.). 
 

En 2018, le département du Loiret compte 525 établissements soumis au régime des ICPE. 
 
Le  territoire de  la CC4V dénombre plusieurs  ICPE  relevant du  régime de  l'autorisation ou de 

l'enregistrement.  Toutefois,  aucune  de  ces  installations  ne  fait  l'objet  d'un  Plan  de  Prévention  des 
Risques Technologiques (PPRT). 

 

La majorité des ICPE relève du domaine industriel. 

 

La liste des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement présentes sur le territoire est 
présentée ci‐dessous : 

 

Communes membres de 
la CC4V 

Nom de l’établissement  Régime  Type d’activités 

Corbeilles  Cristal Union  Autorisation 
Industrie 

alimentaire 

Dordives  CJS  Autorisation  Fabrication de 

CC4V 
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meubles 

LAFARGE GRANULATS 'Camping'  Autorisation 
Activités des 

services 
financiers 

LAFARGE GRANULATS 'Nançay'  Autorisation 
Activités des 

services 
financiers 

LINDO PIECES AUTO (ex 
GONCALVES) 

Enregistrement 
Commerce et 
réparation 

d’automobiles 

Ferrières‐en‐Gâtinais 

CPCE‐NOTILIA  Autorisation 
Industrie 
Chimique  

HYDROCHEM  Autorisation 
Fabrication de 

produits 
métalliques 

JAMET  Enregistrement  Industrie 

REDEX (U1 et U 3)  Enregistrement 

Réparation et 
installation de 
machines et 

d'équipements 

Fontenay‐sur‐Loing 

LA RETROSPECTIVE (CACH AUTO)  Autorisation  Industrie 

LOIRET AFFINAGE  Autorisation  Métallurgie 

SOTRACO  Autorisation 

Fabrication 
d'autres 
produits 

minéraux non 
métalliques 

Gondreville  CAPROGA  Autorisation  Industrie 

Griselles  LESUEUR Bruno  Autorisation  Industrie 

Mignères 
BRABANT CHIMIE  Autorisation 

Commerce de 
gros 

OZOUF Jazon  Enregistrement  Industrie 

Nargis  GUINTOLI  Inconnu  Industrie 

Préfontaines 

AVICOLE DU CHATEAU (SARL) 
DEVIN Eric 

Autorisation  Volaille 

ROLAND  Autorisation 
Travaux de 
construction 
spécialisés 

Sceaux‐en‐Gâtinais 

AVICOLE DE LA RIVIERE (EARL) 
CHAUVOT Syl 

Autorisation  Volaille 

Energie du Gâtinais  Autorisation 

Installation 
terrestre de 
production 
d'électricité 

Treilles‐en‐Gâtinais 

BROSSES (SARL DES) ROGER 
Laurent 

Autorisation  Volaille 

PIGET Patrick  Autorisation  Volaille 

Villevoques  

LECLERC Philippe  Autorisation  Volaille 

TROIS B (EARL des) BLANCHET 
Mireille 

Autorisation  Volaille 
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De plus, d’après le PAC, la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais devrait prochainement accueillir 
une  installation  de  stockage  de  déchets  inertes.  Cette  installation  sera  soumise  au  régime  de 
l’enregistrement  (consultation  du  public  terminée  avec  avis  favorable  des  communes  de Dordives  et 
Ferrières‐en‐Gâtinais). Elle sera implantée sur l’ancienne carrière Lafarge qui a cessé son activité en 2016. 

 
Par  ailleurs,  s’agissant  des  éoliennes,  actuelles  ou  futures,  implantées  sur  le  territoire  de 

l’intercommunalité, l’article L515‐44 du code de l’environnement prescrit que la distance minimale entre 
les installations et les zones d’habitation doit être de 500 m afin d’éviter une trop grande proximité des 
riverains et d’éventuelles nuisances. 

 
D’après les données de la DREAL, disponibles en ligne datant de 2015, aucun silo de stockage de 

céréales de plus de 15 000 m3 n’est recensé sur le territoire intercommunal. Toutefois, le PAC recense un 
établissement  soumis  au  régime des  ICPE dont  le « rapport de  l’inspection des  installations  classées » 
préconise  l’édification  de  certaines  règles  en matière  d’urbanisme  et  de  constructions.  Il  s’agit  de  la 
Société  Coopérative  Agricole  des  Producteurs  du  Gâtinais  (CA.PRO.GA)  située  sur  la  commune  de 
Gondreville. Ces règles visent à prendre en compte les effets indirects liés à l’effet de surpression (voir la 
cartographie ci‐dessous.). L’ensemble de ce rapport est annexé au présent PLUi. 

 

 
Rapport de l’inspection des installations classées – DREAL 

 Élevage 
 

Certaines activités d’élevage peuvent être soumises au régime des ICPE selon  le type d’élevage 
et/ou  la  taille du Cheptel. Lorsqu’une  activité d’élevage  est  soumise  au  régime des  ICPE,  le bâtiment 
d’élevage  concerné  génère,  à  ce  titre,  une  distance  d’éloignement  au  titre  du  Règlement  Sanitaire 
Départemental.  

 
Il  est  recensé  plusieurs  activités  d’élevage  soumis  au  régime  des  ICPE  sur  le  territoire  de  la 

CC4V. L’ensemble de ces activités est recensé dans  le  tableau ci‐dessous. Seules  les communes de Le‐
Bignon‐Mirabeau, Fontenay‐sur‐Loing, Chevannes, Gondreville, Courtempierre, Mignerette, Dordives et 
Rozoy‐le‐Vieil ne possèdent pas d’élevage soumis aux ICPE. 
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Communes membres de la CC4V  Lieu‐dit  Élevage 

Chevry‐sous‐le‐Bignon  Rue des Thibaults  Bovins 

Corbeilles  Verville  Bovins 

Ferrières‐en‐Gâtinais  Les Corbassons  Élevage – Pension canine 

Girolles  Gerville  Volailles 

Griselles 
La petite Ronce  Volailles 

Impasse de la Martinière  Chiens 

Mignères 

Rue des Gaudines  Volailles 

Le Temple  Volailles 

Le Temple  Volailles 

Rue des Frances  Lapins 

La Tartre  Volailles 

Nargis 
Cornou  Volailles 

Les Gourdets  Refuge canin 

Préfontaines 

Rue du Lavoir  Volailles 

Route de Courtempierre  Volailles 

Les Hauts du Chesnoy  Volailles 

Rue de Treilles  Pension canine 

Sceaux‐en‐Gâtinais  La Rivière  Volailles et bovins 

Treilles‐en‐Gâtinais 

Rue de la Cigogne  Bovins 

Le Pin  Volailles 

Route de Courtempierre  Volailles 

Le Chesnoy  Volailles 

Villevoques  
Le Bignon 8  Volailles 

Le Bignon 18  Volailles 

 
Il est rappelé qu'aucune habitation de tiers ou  local habituellement habité par des tiers, stade ou 

terrains de camping agréé ne peut s'implanter à moins de 100 m des bâtiments et annexes de ces élevages. 
 

4.1.3 Une exposition au risque nucléaire 

 

Ce  risque provient de  la  survenance  éventuelle d'accidents,  conduisant  à un  rejet d'éléments 
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus à cet effet. Les incidents peuvent survenir lors 
d'accidents  de  transport,  lors  d'utilisations  médicales  ou  industrielles  de  radioéléments,  en  cas  de 
dysfonctionnement grave d'une  installation nucléaire  industrielle et particulièrement sur une centrale 
radionucléaire. 

 
Le  territoire  de  la  CC4V  n'est  concerné  par  aucune  centrale  nucléaire.  Selon  les  études  de 

dangers  réalisées  par  EDF,  et  au  vu  des  retours  d'expériences,  le  risque  de  contamination  en  cas 
d'accident majeur serait circonscrit à moins de 5 km de la centrale et une zone de sécurité de 10 km, à 
titre préventif, a été arrêtée autour de ces centrales. Aucun de ces rayons ne touche  le territoire de  la 
CC4V. 
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Figure 23 : Risque nucléaire 

GREENPEACE 
 

4.1.4 Une pollution des sols avérée ou supposée à prendre en compte dans les projets 

 

a. Le registre français des émissions polluantes 

 
"Le registre français des émissions polluantes a pour objet de faciliter l’accès au public à l’information en 

matière d’environnement en ce qui concerne les émissions dans l’eau, dans l’air et dans le sol ainsi que la 

production  et  le  traitement  de  déchets  dangereux  et  non  dangereux  des  installations  industrielles,  des 

stations d'épuration urbaines de plus de  100 000  équivalents‐habitants  et des  élevages. Ce  site  internet, 

réalisé  avec  l’appui  technique  de  l’Office  International  de  l’Eau,  contribue  ainsi  à  l’amélioration  de  la 

connaissance  environnementale,  à  la  prévention  et  à  la  réduction  de  la  pollution  et  des  risques  pour 

l’environnement. 
 

Ce registre est constitué des données déclarées chaque année par  les exploitants (site de télé‐déclaration 

http://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr).  L’obligation  de  déclaration  par  les  exploitants  des 

installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents‐habitants et des 

élevages  est  fixée  (polluants  concernés  et  seuils  de  déclaration)  par  l’arrêté  du  31  janvier  2008 modifié 

relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises 

à autorisation et  l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à  la déclaration annuelle à  l'administration, pris en 

application  des  articles  3  et  5  du  décret n°  2005‐635  du  30 mai  2005  relatif  au  contrôle  des  circuits  de 

traitement des déchets. 

Pour de nombreuses raisons, un tel registre ne peut être exhaustif. 
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Les  installations  couvertes  par  le  champ  de  l'annexe  I  de  l'arrêté  du  31/01/2008  modifié  sont  les 

installations  classées  soumises  à  autorisation  préfectorale,  et  plus  particulièrement  les  installations 

relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE modifiée relative à la prévention et à la réduction intégrées 

de  la pollution et  les stations d'épuration urbaines de plus de  100 000 équivalents‐habitants). Le registre 

vise 92 polluants pour les émissions dans l’eau, 81 pour les émissions dans l’air (65 pour les émissions dans 

le  sol)  et 400  catégories de déchets dangereux. En  cas d’anomalie  les  exploitants ont  la possibilité d’en 

informer le service d’inspection des installations classées dont ils dépendent et d’effectuer une demande de 

modification des données publiées. 

Ces  données  sont  notamment  utilisées  par  l’administration  dans  les  diverses  actions  de  réduction  des 

pollutions  qui  sont  engagées  par  l’inspection  des  installations  classées.  Elles  permettent  de  réaliser  les 

synthèses  nationales  sur  la  qualité  de  l’air,  de  justifier  du  respect  par  la  France  de  ses  engagements 

internationaux, de  la mise en œuvre des directives européennes, d’alimenter  le registre national CO2 créé 

pour  la mise  en œuvre  de  la  directive  du  13  octobre  2003  établissant  un  système  d’échange  de  quotas 

d’émissions de gaz à effet de serre dans la communauté." 

 

5 établissements présents  sur  le  territoire de  la CC4V  sont  recensés au  registre des émissions 
polluantes : 

 
Communes membres de 

la CC4V 
Nom de l’établissement  Activité(s) 

Corbeilles 
CRISTAL UNION 

Etablissement de CORBEILLES 

Fabrication de sucre 
 

Matières premières végétales d'une capacité de 
production de produits finis de 300 tonnes par 
jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) 

Dordives  CJS 
Fabrication de structures métalliques et de parties 

de structures 

Ferrières‐en‐Gâtinais  HYDROCHEM 

Traitement et revêtement des métaux 
 

Installations de traitement de surface de métaux 
et des matières plastiques utilisant un procédé 

électrolytique ou chimique lorsque le volume des 
cuves affectées au traitement est égal à 30 m3 

Fontenay‐sur‐Loing  LOIRET AFFINAGE 

Métallurgie de l'aluminium 
 

Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de 
métaux non ferreux et notamment de produits de 
récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) 
d'une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour 
le plomb et le cadmium ou de 20 tonnes par jour 

pour tous les autres métaux 

Gondreville  BRABANT CHIMIE 

Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de produits chimiques 

 
Installations pour la valorisation ou l'élimination 
des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour 

BRGM – Géorisques 
 

b. La pollution des sols 

 
Il  existe  deux  bases  de  données  du Ministère  de  l'Écologie,  du Développement Durable,  des 

Transports et du Logement  (MEDDTL) qui répertorient  les sites et sols pollués.  Il s'agit de  la base de 
données BASIAS qui  liste  tous  les Anciens Sites  Industriels et Activités de Service qui peuvent être à 
l'origine de pollution des sols, et de la base de données BASOL qui répertorie les sites pollués avérés. 
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En ce qui concerne les sites BASOL, la base de données recense trois sites dans le périmètre de 
la CC4V : 
 

Commune  N° identifiant  Nom usuel 
État d'occupation du 

site 
Activités 

Dordives  45.00029 
Gascogne Laminates (ex : 

Sopal Papiethylène) 
Activité terminée 

Fabrication de 

complexes souples 

d’emballage en 

cellulose plastique 

Mignières  45.0002  Site Brabant Chimie  En activité 
Commerce de gros de 
produits chimiques 

Préfontaines  45.0058  Cristal Union  En activité  Fabrication de sucre 

BRGM – Géorisques 
 

Une  description  sommaire,  tirée  du  site  basol.developpement‐durable.gouv.fr,  de  chacun  des 
sites BASOL est réalisée ci‐dessous : 
 

 Site de Mignères :  
 
L'usine de Mignères occupe depuis  1979 un  terrain d'environ 4 hectares,  entièrement  clos  en 

limite  des  communes  de Mignères  et  de Gondreville,  le  long  de  la  route  départementale  n°238.  Au 
niveau de ce site industriel spécialisé dans la régénération de solvant, des études et travaux d'importance 
ont été menés (diagnostic prescrit par arrêté préfectoral  1992‐1993) et ont permis d’identifier des eaux 
souterraines polluées par ces solvants grâce à : 

 

‐ la mise en place, en août 1995, d'un forage créant un cône de dépression pour  localiser  la 
pollution avec traitement par strippage de l'eau prélevée. Ce traitement a été arrêté en août 
1998; 

‐ l’évacuation de 600 tonnes de terres polluées vers un C.E.T. de classe 1, en septembre 1998; 

‐ la pose d'une membrane permettant d'étanchéifier  la zone où des  terres polluées ont été 
extraites, en novembre 2001. 

 
Un suivi de la qualité des eaux souterraines réalisé à partir de 6 piézomètres est en place depuis 

janvier 1997 et montre une pollution de la nappe en BTEX et COHV. 
 
Afin de délimiter le panache de pollution, 6 nouveaux piézomètres ont été installés en juin 2010. 
 

 Site de Préfontaines : 
 

Depuis les années 20, le site est occupé par la râperie‐distillerie de betterave, mais l'activité s'est 
arrêtée en 1967. Le site a servi ensuite au stockage temporaire de betteraves, de grains et de carburant. 

 
Un plan de gestion du site a été présenté le 05/02/2008 à la suite d’une étude préalable. A l'aide 

de 30 sondages répartis sur l'ensemble du site, ont été réalisées des investigations portant sur :  
 

- La qualité des sols. 
 Présence d'hydrocarbures peu ou pas volatils, mais aux  teneurs  inférieures à 500 mg/kg  (max 

455 mg/kg). 
 Présence ponctuelle de cuivre (380 mg/kg en un point de sondage).  
 Présence faible de phénol en trois points de sondage. 

 
- Les eaux souterraines : 

 Aucune  anomalie  en  ce  qui  concerne  les  métaux,  les  hydrocarbures,  les  hydrocarbures 
aromatiques polycycliques  (HAP),  les  composés  aromatiques  volatiles  (CAV)  et  les  composés 
organiques halogénés volatils (COHV), les polychlorobiphényles PCB et les nitrites. 
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 Présence de teneurs en nitrates supérieures à la limite et traces de pesticides dans la nappe. Le 
rapport  conclut  que  ces  deux  dernières  pollutions  ne  peuvent  être  imputées  aux  activités 
passées du site mais liées aux pratiques agricoles voisines. 

 
Au vu des concentrations détectées dans  les sols, aucune autre action n’est  recommandée, en 

dehors d’un recouvrement du site dans le cadre du futur aménagement (béton, bitume, terre végétale ou 
équivalent). 

Des travaux de traitement des sols du site, par excavation des terres contaminées et remblais par 
des terres saines, ont été réalisés à l'issue de ce plan de gestion.  

 
Le Site Cristal Union a été  identifié après diagnostic « site banalisable » puisqu’il ne présente 

aucune contrainte particulière et donc ne nécessite pas de surveillance. 
 

Le  14/05/2013 est déposée une demande de certificat d'urbanisme dans  le cadre de  l'utilisation 
de ce site pour implanter un champ de panneaux photovoltaïques. 

 

 Site de Dordives : 
 
La société SOPAL PAPIETHYLENE à Dordives était spécialisée dans la fabrication de complexes 

souples d’emballage  en  cellulose plastique  à destination de quatre  secteurs  industriels  :  l’alimentaire, 
l’emballage, l’isolation thermique de toiture et la reprographie. 

 
Le site occupe une superficie d’environ 78 000 m², dont 6 800 m² couverts. 
 
Le  25  avril  2006,  la  société  SOPAL  informait  la  préfecture  de  la  cessation  définitive  de  ses 

activités. La société a cessé toute activité depuis le 31 mai 2006. 
 
Le  site  est  en  cours  de  traitement. Des  objectifs  de  réhabilitation  et  choix  techniques  sont 

définis ou en cours de mise en œuvre.  
 
 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 98 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 99 

En ce qui concerne les sites BASIAS, la base de données recense 72 sites sur le périmètre de la 
CC4V : 

 

CHEVRY‐SOUS‐LE‐
BIGNON 

CEN4501161 
Commune de CHEVRY‐

SOUS‐LE‐BIGNON 

Ancienne décharge 
d'ordures 
ménagères 

Activité terminée 

CEN4501162  / 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CORBEILLES 

CEN4500330  CRISTAL UNION  (Ets  de 

CORBEILLES) 

Coopérative 

agricole‐sucrerie‐

distillerie 

En activité 

CEN4502326  CAPROGA 
Stockage de 

phytosanitaires 
En activité 

CEN4501614 
Union Commerciale des 

Engrais chimiques 
Usine d'engrais  Ne sait pas 

CEN4501802  HOUY Albert  Dépôt d'engrais  Ne sait pas 

CEN4501803 
Graineteries du Gâtinais 

(Sté Nouvelle) 
Dépôt de nitrate 
d'ammoniac 

Ne sait pas 

CEN4501434 
Fabriques d'engrais (Cies 

régionales de) 
Fabrication de 

produits chimiques 
Ne sait pas 

CEN4501435  Régionales réunies (Cies) 
Fabrication de 

produits chimiques 
Ne sait pas 

CEN4500696 
LAITERIE 

COOPERATIVE (Ets) 
Dépôt de liquides 
inflammables 

Activité terminée 

CEN4500697 
DOCKS des ALCOOLS 

(SA) 
Dépôt de liquides 
inflammables 

Activité terminée 

CEN4500698 
Produits chimiques 
d'AUBY (Sté de) 

Fabrique d'engrais  Activité terminée 

CEN4501566  /  Papeterie  Activité terminée 

COURTEMPIERRE  CEN4500695  CATINOT (Ets)  Garage automobile  Activité terminée 

DORDIVES 

CEN4500026  HAYE Camille (Ent)  Garage automobile  En activité 

CEN4500185  / 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4500353 
TOTAL (Compagnie 

française de distribution) 
Station‐service  Activité terminée 

CEN4501810  C.J.S. (Ets)  Travail des métaux  Ne sait pas 

CEN4501811  GILLET Pierre  Garage automobile  Ne sait pas 

CEN4501812  MILLON Louis  Garage automobile  Ne sait pas 

CEN4501813  PAPIETHYLENE (Sté) 
Fabrique de 

matières plastiques 
Ne sait pas 

CEN4501814  ROUX Frères (Ets)  Garage automobile  Ne sait pas 

CEN4502197  CHAUMERON Georges  Moulin à tan  Activité terminée 

FERRIERES‐EN‐
GATINAIS 

CEN4501082  BESTRON Charles 
Atelier de travail 

des métaux 
Activité terminée 

CEN4500691  REDON Roger (Ets) 
Station‐service‐

garage automobile 
Activité terminée 

CEN4500692  LEFEVRE Robert (Ets)  Ferailleur  Activité terminée 

CEN4500693  Centre Féminin Rural 
Dépôt de liquides 
inflammables 

Activité terminée 

CEN4500186  DEPREDURANT (Ent)  Tannerie  Activité terminée 

CEN4500346 
Tanneries de Gentilly 

(Sté) 
Tannerie‐station‐

service 
Activité terminée 

FONTENAY‐SUR‐
LOING 

CEN4501846 
SHELL BERRE (Sté des 

Pétroles) 
Station‐service  En activité 

CEN4501842  LAURIN Jean  Dépôt d'engrais  Ne sait pas 

CEN4501843 
Fonderie d'Aluminium de 
FONTENAY‐SUR‐LOING 

Fonderie  En activité 

CEN4501844  ERTOM‐TAMBOUREAU  Travail des métaux  Activité terminée 
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CEN4501845  SAVIMA 
Fabrication de 
vitres en verre 

Activité terminée 

CEN4501550  /  Tannerie  Activité terminée 

CEN4501177  GUILBERT Jean 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501178  BOFFIN Emile 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501179  DE VILLEPIN 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501169  MARTIN 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501170  GUILBERT Jean 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501171  PLARD Théophile 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501172  BOUTHE Auguste 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501173  ROGER Robert 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501174  FLYE Raymond 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Activité terminée 

CEN4501175  BRUNEAU Ferdinand 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4501176  PONTON Louis 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

CEN4500687  SALVIAM‐BRUN (SA) 
Centrale 

d'enrobage 
Activité terminée 

CEN4500688  ELF DISTRIBUTION  Station‐service  Activité terminée 

CEN4500689  CA PRO GA  Dépôt d'engrais  Activité terminée 

CEN4500690  SALVIAM‐BRUN (Sté) 
Centrale 

d'enrobage 
Activité terminée 

CEN4500030  S.N.C.F (Région sud‐est)  Décharge SNCF  Activité terminée 

CEN4500330 
CRISTAL UNION (Ets de 

CORBEILLES) 

Coopérative 
agricole‐sucrerie‐

distillerie 
En activité 

GONDREVILLE 

CEN4501862  BIZOT Robert  Garage automobile  Activité terminée 

CEN4501617  GAUCHER (Sté) 
Dépôt de 
phosphates 

Activité terminée 

CEN4501378  BRABANT CHIMIE 
Dépôt de liquides 
inflammables 

En activité 

CEN4502496  BRABANT CHIMIE (Sté) 
Usine chimique 

Brabant 
En activité 

CEN4500529  BRABANT (Sté)  Distillerie  Activité terminée 

LE BIGNON‐
MIRABEAU 

CEN4501365  / 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Activité terminée 

MIGNERETTE  CEN4501183  / 
Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Ne sait pas 

MIGNERES  CEN4501070  CAULI Sylvio (Ent) 
Atelier de 

réparation de 
Ne sait pas 
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machines agricoles 

NARGIS 
CEN4501129  HOTEL DU GATINAIS 

Dépôt de liquides 
inflammables 

Ne sait pas 

CEN4500686  ANTAR SAEP (Sté) 
Dépôt de liquides 
inflammables 

Activité terminée 

PREFONTAINES 

CEN4502251  GUINTOLI (Ent) 
Centrale 

d'enrobage 
Activité terminée 

CEN4502252  TISSERAND 

Chaudronnerie‐
tuyauterie‐
charpentes 
métalliques 

En activité 

CEN4501551  /  Fabrique d'engrais  Activité terminée 

CEN4500474  QUEIROS Garage 

Atelier de 
réparation de 

matériel agricole‐
garage automobile 

En activité 

ROSOY‐LE‐VIEIL  CEN4502255  BOYER Yvan 
Mécanique de 

précision 
Activité terminée 

SCEAUX‐DU‐
GATINAIS 

CEN4500514  PICHARD Hubert (Ent)  Station service  Activité terminée 

CEN4501202 
Commune de SCEAUX‐

DU‐GATINAIS 

Décharge 
d'ordures 
ménagères 

Activité terminée 

CEN4502139  LHEURE Charles Auguste  Dépôt d'engrais  Activité terminée 

TREILLES‐EN‐
GATINAIS 

CEN4502169  CARRIGNON 
Fabrication 
d'engrais 

Activité terminée 

VILLEVOQUES  CEN4500638  HUREL‐ARC 
Fabrique, dépôt 

d'engrais‐fabrique 
de colles 

En activité 

Géorisques 
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4.2 Les risques naturels 

4.2.1 Les aléas climatiques 

 
a. Les tempêtes 

 
Par  principe,  toutes  les  communes  du  Loiret  sont  concernées  par  ce  risque,  qui  inclut  :  les 

tempêtes, les orages, les intempéries hivernales exceptionnelles, la canicule. 
 

Toutes les communes de la Communauté de Communes des Quatre Vallées ont fait l'objet d'un 
arrêté  de  reconnaissance  de  catastrophe  naturelle  au  titre  de  la  tempête  de  1999  sous  l’intitulé  « 
inondation, coulée de boue et mouvements de terrain ». 
 

b. Les catastrophes naturelles 

 
Les 19 communes ont déjà fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles : 

 
Communes membres 

de la CC4V 
Causes  Date de l’arrêté 

Total par 
commune 

Chevannes 
Inondations, coulées de boue 

25/08/1986 
08/06/2016 

3 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

Chevry‐sous‐le‐Bignon 

Inondations, coulées de boue  
04/07/2002 
08/06/2016 

4 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain  
29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

17/12/2002 

Corbeilles 

Inondations, coulées de boue 
07/08/2014 
08/06/2016 

4 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

25/01/1993 

Courtempierre 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 
08/06/2016 

2 

Dordives 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

18/05/2008 

7 Inondations, coulées de boue 

16/05/1983 
25/08/1986 
28/01/2000 
23/07/2015 
15/06/2016 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

Ferrières‐en‐Gâtinais 

Inondations, coulées de boue 
17/101986 
08/06/2016 

4 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

12/06/1998 

Fontenay‐sur‐Loing 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

3 Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

06/09/1993 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 
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Communes membres 
de la CC4V 

Causes  Date de l’arrêté 
Total par 
commune 

Girolles 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

18/04/2008 

6 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

04/12/1991 
16/10/1992 
06/09/1993 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Gondreville 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

2 
Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Griselles 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

5 
Inondations, coulées de boue 

25/08/1986 
08/06/2016 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

06/09/1993 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

22/10/1998 

Le Bignon‐Mirabeau 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

4 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

04/12/1991 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

12/03/1998 

Mignerette 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

2 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Mignères 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 
2 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Nargis 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

3 Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

09/04/1998 

Préfontaines 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999  1 

Sceaux‐en‐Gâtinais 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999 

2 

Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Treilles‐en‐Gâtinais 
Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
29/12/1999  1 

Rozoy‐le‐Vieil 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

3 Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

16/10/1992 

Villevoques 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

29/12/1999 

3 Inondations, coulées de boue  08/06/2016 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

09/04/1998 

Géorisques 

 

A l’exception de Dordives, Treilles‐en‐Gâtinais et Préfontaines, l’ensemble des communes de la 
CC4V ont fait l’objet d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle du 15/06/2016 au titre des « 
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inondations  et  coulées  de  boue  »  qui  se  sont  déroulées  du  28/05/2016  au  05/06/16  (arrêté  du 
08/06/2016). 
 

Rappelons que l’arrêté de 1999 avait été généralisé sur la France entière consécutivement à une 
tempête. 
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4.2.2 Un territoire exposé au risque d’inondation  

 

a. Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 

 

Pour  rappel,  la  Communauté  de  Communes  des Quatre Vallées  est  couverte  par  le  Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) du Bassin Seine Normandie 2010‐2015. A ce  titre,  le 
PLUi de  la CC4V devra  être  compatible  avec  le Plan de Gestion des Risques d'Inondation  (PGRI) du 
bassin Seine‐Normandie. Le PGRI est un document élaboré à  l’échelle du bassin Seine‐Normandie. « Il 
s’applique  à  l’ensemble  du  bassin,  pas  seulement  à  l’intérieur  du  périmètre  des  territoires  à  risque 
important d’inondation (TRI) ou des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI ). Le PGRI 
fixe pour 6 ans les objectifs pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 
l’environnement,  le patrimoine  culturel  et  l’économie ainsi  que  les mesures à mettre  en œuvre pour  les 
atteindre » (DREAL Normandie). 

 
Le PLUi de la Communauté de Communes des 4 Vallées est concerné par le PGRI 2016‐2021 du 

bassin  Seine‐Normandie. Ainsi,  le PLUi  de  la CC4V,  pour  ce  qui  concerne  la  prévention  des  risques 
d’inondation, doit être en cohérence avec le PGRI Seine Normandie 2016‐2021. 

 
 Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) 

 
« Un  TRI  est  une  zone  où  les  enjeux  potentiellement  exposés  aux  inondations  sont  les  plus 

importants.  
Les  TRI  font  l’objet  d’une  définition  des  objectifs  et  moyens  prioritaires  pour  gérer  le  risque 

d’inondation par la mise en place d’une Stratégie Locale de gestion des risques d’inondation dans un cadre 
concerté entre l’État et les parties prenantes. 

Les critères nationaux de sélection des TRI reposent sur les impacts potentiels des inondations sur 
: 

- la santé humaine ;  
- les  activités  économiques »  (PGRI  du  Bassin  de  la  Seine  et  des  cours  d’eaux  côtiers 

normands). 
 

Ainsi,  16 TRI ont été  identifiés sur  le bassin Seine‐Normandie. Ce sont des  territoires exposés 
aux aléas de débordement de cours d’eau, de submersion marine et de ruissellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC4V  CC4V 
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La CC4V n'est pas incluse dans un territoire reconnu comme à risque d'inondation jugés les plus 

importants (TRI).  
 

 Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
 

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations constitue un des outils fondamentaux de 
la politique de prévention des  inondations. « Les Programmes d’Actions de Prévention des  Inondations 
(PAPI)  visent  à  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  risques  d’inondation  en  vue  de  réduire  les 
conséquences  dommageables  sur  la  santé  humaine,  les  biens,  les  activités  économiques  et 
l’environnement » (DREAL Normandie). 
 

 
Figure 25 : Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (2016‐2021) ‐ Basin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands 

 
Une  troisième  génération du Programme d’Action de Prévention  des  Inondations, dénommé 

« PAPI  3 »,  a  été  approuvé  à  l’occasion de  la  publication du  rapport d’expertise  sur  les  raisons de  la 
gravité des  inondations en mai‐juin 2016.  Il s’applique aux dossiers de PAPI reçus pour  instruction en 
préfecture  à  partir  du  1er  janvier  2018.  Cette  troisième  génération  prend  en  compte  notamment 
l’introduction de  la  compétence de  gestion des milieux  aquatiques  et de  prévention des  inondations 
(GEMAPI).  Toutefois,  à  l’heure  actuelle,  il  n’a  pas  encore  été  défini  d’actions  étant  donné  que  le 
« PAPI3 » est en phase de diagnostic. Néanmoins, l’ensemble des communes de la CC4V sont incluses au 
sein du  périmètre d’action du  « PAPI3 »  et  sont donc,  à  ce  titre,  susceptibles d’être  assujetties  à des 
actions dans le cadre de ce programme. 

 
Le 24 juin 2020, le PAPI d'intention du bassin du Loing a été labellisé par le Comité Technique 

Plan Seine Élargi (CTPSE). Ce PAPI d’intention du Loing vise à établir une stratégie globale de gestion 
du risque d’inondation qui servira de support à l’élaboration d’un futur PAPI complet. Sa mise en œuvre 
se déroulera sur la période 2021‐2023. La CC4V, intégrée au périmètre, fait partie des maîtres d'ouvrage 

CC4V 

Figure 24 : Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (2016‐2021) ‐ Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands 
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du PAPI d'intention du bassin du Loing. Plus particulièrement, elle est en charge de  la réalisation des 
deux missions suivantes : 

 
- Mettre en œuvre d'un programme de pose de repères de cures à l'échelle de son périmètre 

intercommunal ; 
- Analyser la vulnérabilité du territoire. 
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b. Par débordement de cours d'eau 

 

 Les Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP) 
 
Les EAIP ont été élaborées sur l'ensemble du territoire national pour les inondations par débordements 
de cours d’eau, y compris les débordements des petits cours d'eau à réaction rapide (thalwegs secs), les 
inondations des cours d'eau  intermittents et  les  inondations des  torrents de montagne (à partir d’une 
superficie de bassin versant de quelques km²). 
 
Les  EAIP  ne  constituent  pas  une  cartographie  de  zones  inondables  au  sens  administratif  ou 
réglementaire et ne doivent donc pas être confondues avec les plans de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondations et les atlas des zones inondables ou submersibles. 
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 Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) 
 
La CC4V est couverte par  le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de  la vallée du 

Loing aval approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007 pour les communes de Dordives, Ferrières‐en‐
Gâtinais, Fontenay‐sur‐Loing, Girolles et Nargis. Le PPRI a été modifié le 15 avril 2014 pour la commune 
de Dordives. La mise en révision du PPRI devrait intervenir dans le courant du second semestre 2018. 

 
« Le  PPR  inondation  (PPRi)  a  pour  objectif  de  réduire  l’exposition  au  risque  ainsi  que  la 

vulnérabilité des biens et des personnes. Ils sont réalisés par l’État en associant les collectivités locales dans 
une démarche concertée. Établi sur la base des connaissances des risques sur un territoire donné, il délimite 
des zones exposées aux  inondations. À  l’intérieur de ces zones,  il réglemente  l’utilisation des sols et peut 
définir  des  prescriptions  en matière  d’usage,  de  construction  et  de  gestion  des  constructions  futures  et 
existantes » Plan de Gestion des Risques d’Inondation (2016‐2021). 

 
Ces documents ont une portée réglementaire et valent servitude d'utilité publique.  Ils doivent 

être annexés au document d'urbanisme en vigueur. 
 
Le PPRi, destiné  à  la maîtrise de  l'urbanisation  en  zone  inondable,  comprend un  rapport de 

présentation et des documents graphiques  faisant notamment apparaître  les zones qui doivent  rester 
exemptes d'urbanisation nouvelle et un règlement. 

 
Il définit deux types de zones :  
 

- la zone A, à préserver de toute urbanisation nouvelle. Toute urbanisation est exclue. Aucun 
remblai, ouvrage ou endiguement non justifié, 

- la  zone B,  reste de  la  zone  inondable où  les objectifs  sont  la  limitation de  la densité de 
population,  la  limitation  des  biens  exposés,  la  réduction  de  la  vulnérabilité  des 
constructions et la diminution des risques de pollution en période d'inondation. 

 
Pour le Loing aval : 

 
- si la vitesse est <1m/s :  

 
- si la vitesse est >1m/s : 

 
PAC (mai 2018) 

 

‐ Des mesures de prescriptions sont établies pour ces zones A et B. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 112 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 113 

 
Figure 26 : Périmètre du PPRi de la Vallée du Loing aval 
Rapport de présentation du PPRi de la Vallée du Loing 

 

 
Figure 27 : Périmètre du PPRi pour les communes de Dordives et Nargis 

Géorisques 

 

Dordives 

Nargis 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 114 

Figure 28 : Périmètre du PPRi pour la commune de Fontenay‐sur‐Loing 
Géorisques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ainsi, à la lecture du PPRi, les zones « rosées » identifiées sur les communes de Dordives, Nargis 
et Fontenay‐sur‐Loing  sont des  zones « à préserver de  toute urbanisation ». D’après  le  rapport de 
présentation du PPRi de la Vallée du Loing, cette zone d’« interdiction » concerne plus précisément : 
 

- Dordives (partie ouest avec le Loing et partie Est avec le Betz au lieu‐dit « Le Claveau ») ; 
 

La  zone  « à  préserver  de  toute  urbanisation »  se  situe  sur  la  partie  Ouest  du  territoire 
communal. Elle est essentiellement occupée de bois et d’étangs (anciennes sablières). Les points bas de 
la commune qui s'est développée au bord de la vallée, peuvent être concernés par les débordements du 
Loing et de la Cléry.  
 

- Nargis, partie Est avec le Loing ; 
 

La vallée du Loing traverse l’extrémité Est du territoire communal. Ainsi, la commune de Nargis, 
comme une majorité de bourgs des  communes  riveraines du Loing,  s'est  implantée  au bord de  cette 
vallée.  Toutefois,  seule  une  faible  superficie  du  territoire  communal,  composée  essentiellement  de 
boisements et d’étangs, est concernée par le PPRi, à savoir : 

 

 une à deux habitations (dont le moulin de Nançay) et quelques constructions annexes en fond 
de parcelles dans le bourg ; 

 1 captage ‐station d’eau potable ; 

 la R.D32. 
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- Girolles, extrémité Est avec le Loing ; 

 
Seule  l’extrémité Est du  territoire communal est concerné par un risque d’inondation selon  le 

PPRI. Cette zone, composée essentiellement d’un plan d’eau, ne présente pas d’enjeux importants. 
 

- Fontenay‐sur‐Loing, partie Ouest avec le Loing 
 

Le  territoire de  cette  commune  est  très  étendu du  sud  au nord  (du hameau Montcochon  au 
Château  de  Thurelles),  et  est  en  partie  dans  la  vallée  du  Loing.  Le  fond  de  la  vallée  est  occupé 
principalement par des bois, des prairies humides et de nombreuses anciennes sablières maintenant en 
eau et servant d’étangs de pêche privés. Les enjeux concernés par le PPRI sont :  

‐ environ 80 habitants,  

‐ environ 30 logements,  

‐ 3 entreprises,  

‐ plusieurs voies de communication,  

‐ 2 captages – stations de pompage d’eau potable.  
 

À noter que suite aux événements pluviométriques de mai‐juin 2016, l’aléa de référence de 1910 
(aléa pris pour l’élaboration des PPRi) a été dépassé. Dans ces conditions, le projet de PLUi doit prendre 
en  compte  les  nouvelles  connaissances  sur  les  territoires  inondés  liés  aux  fortes  précipitations  du 
printemps 2016. Dans ce cadre, dès 2017,  l'atlas des Zones Iso Classes de Hauteurs (ZICH) a été mise à 
jour. En effet, un recalage et une reconstitution de la cartographie des hauteurs d’eau et zones inondées 
sur  le Loing Aval  a  été  réalisé. Ce  travail  a  été  réalisé par  la DDT du Loiret  en  collaboration  avec  la 
DRIEE Île‐de‐France et le CEREMA et constituera un élément prépondérant dans la révision en cours du 
PPRi de la vallée du Loing aval. 

 
Pour  établir  ces  cartographies,  la  DDT  s'est  appuyée  sur  les  laisses  et  repères  de  crue,  les 

données  hydrométriques,  des  visites  et  enquêtes  de  terrain  ou  encore  des  rencontres  avec  les 
représentants des communes concernées. 

 
À partir de la récolte de l'ensemble des données, la DDT s’est employée à : 
 

‐ Vérifier les valeurs altimétriques des profils fournis par les bureaux d’études et les corriger 
le cas échéant ; 

‐ Affiner  la  reconstitution  en  ajoutant de nouveaux profils  en  travers notamment dans  les 
zones urbanisées où sont généralement concentrés les enjeux ; 

‐ Capitaliser les témoignages pour les intégrer après vérification le cas échéant. 
 
De même, les zones d’expansion des crues du Loing ont été mise à jour suite aux inondations de 2016 et 
2018.  
 
Dans  l'attente de  l'approbation de  la révision du PPRi de  la vallée du Loing aval,  l'atlas des Zones  Iso 
Classes de Hauteurs  et  la  zone d’expansion des  crues du  Loing  liée  aux  inondations de  2016  et  2018 
représentent  les meilleures  sources  de  données  pour  la  prise  en  compte  du  risque  d'inondation  par 
débordement de cours d'eau. 
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Le PPRi de la vallée du Loing aval est en cours de révision pour intégrer les inondations de 2016. 
 

 L’Atlas des zones inondables (AZI) 
 

Il existe également un Atlas des Zones  Inondables (AZI) pour  la vallée de Loing aval. C’est un 
document d’information qui doit se traduire par : 

- une  préservation  active  des  possibilités  de  débordement  des  rivières,  en  limitant  les 
constructions  et  aménagements  dans  le  lit majeur  des  cours  d’eau  et  en  évitant  ainsi 
l’aggravation  des  phénomènes  à  l’amont  et  à  l’aval  des  zones  modifiées  par  les 
aménagements ; 

- une meilleure prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire, au 
travers des règles d’occupation des sols fixées par les collectivités locales et l’État, et dans le 
contrôle strict des projets de construction en zone inondable ; 

- une  utilisation  pour  les  décideurs  publics  et  tous  les  acteurs  socio‐économiques : 
agriculteurs, urbanistes, aménageurs, particuliers, associations. 

 
Le périmètre identifié dans l’AZI est identique à celui du périmètre décrit dans le PPRI auquel il 

faut ajouter une zone de quelques hectomètres de part et d’autre du Betz traversant  les communes de 
Dordives, Chevannes, Chevry‐sous‐le‐Bignon et Le Bignon‐Mirabeau. 

 
Dans les communes concernées par ce document d’alerte, l'information préventive joue un rôle 

primordial. 

 
Il  doit  favoriser  une  conciliation  entre  la  sécurité  des  personnes,  la  protection  de 

l’environnement et le développement économique. 
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Périmètre de l’AZI 

Figure 29 : AZI sur le territoire de la 
CC4V 
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Outre  le Dossier Départemental  des  Risques Majeurs  du  département  (DDRM)  du  Loiret,  il 
existe à l'échelle communale des Dossiers d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
sur  les  communes  de  Dordives,  Ferrières‐en‐Gâtinais,  Fontenay‐sur‐Loing  et  Nargis.  De  plus,  un 
DICRIM est en cours de réalisation sur la commune de Girolles. 
 

c. Par remontée de nappe 

 
Ce risque a été analysé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  
 
Globalement,  sur  le  territoire  de  la  CC4V,  on  remarque  que  la  nappe  est  subaffleurante1, 

notamment  au  niveau  des  cours  d'eau  (le  Loing,  le  Fusain,  le  Betz,  etc.).  En  effet,  cette  nappe 
subaffleurante forme une « zone tampon » de part et d’autre du tracé des différents cours d’eau présents 
sur  le  territoire  intercommunal. Puis, de  façon systématique,  la nappe est de plus en plus profonde à 
mesure que l’on s’éloigne des cours d’eau. Ainsi, la présence de nombreux cours d’eau sur la commune 
de  Corbeilles  justifie  une  nappe  subaffleurante  sur  la  quasi‐totalité  du  territoire  communal.  Au 
contraire, en l’absence de cours d’eau, les communes de Villevoques et Gondreville sont concernées par 
un aléa de remontée de nappes faible à moyen.  

 
Dans les zones où la nappe est subaffleurante, des risques d'inondation sont envisageables ; en 

effet, en cas d'épisodes pluvieux intenses, l'eau peut remonter rapidement à la surface. Des prescriptions 
réglementaires pourront être mises en place dans ces secteurs afin de tenir compte de ce risque. 

 
 

                                                                 
1 indique que la nappe est à une profondeur minimum de 3 m. 
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4.2.3 Des risques de mouvements de terrain pouvant fragiliser le bâti 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous‐sol. On 
distingue : 

‐ les  mouvements  lents,  qui  entraînent  une  déformation  progressive  des  terrains,  pas 
toujours perceptible par  l'homme.  Il  s'agit principalement des  affaissements,  tassements, 
glissements et retraits/gonflements ; 

‐ les mouvements  rapides,  qui  se  propagent  de manière  brutale  et  soudaine.  Il  s'agit  des 
effondrements, chutes de pierres et de blocs, éboulements et coulées boueuses. 

 
Toutes les communes de la CC4V ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle relatif à des 

mouvements  de  terrains.  Toutefois,  la  grande majorité  d’entre  elles  sont  concernés  uniquement  par 
l’arrêté de catastrophe naturelle de  1999 consécutif à une  tempête et généralisé pour  tout  le  territoire 
français.  

 
Les perturbations climatiques actuelles et à venir peuvent avoir des  incidences sur  la stabilité 

des sols et augmenter le nombre de mouvements de terrain. Une augmentation de la durée d'insolation 
pourrait produire des désordres au niveau des infrastructures, comme par exemple sur les enrobés et les 
enduits routiers. 

 
Le  terrain  de  la  CC4V  n’est  pas  couvert  par  un  plan  de  prévention  des  risques  liés  aux 

mouvements de terrain. 
 

a. Cavités souterraines 

 

 
Figure 30 : Le risque d’effondrement des cavités 

 
Le  tableau  suivant,  établi  à  partir des données disponibles dans  le PAC délivré  en mai  2018, 

recense les aléas relatifs à la présence de cavités souterraines et de désordres associés par commune :  
 

Commune  Aléa faible  Aléa moyen  Aléa fort 

Le Bignon‐Mirabeau      x 

Chevannes      x 

Chevry‐sous‐le‐Bignon      x 

Corbeilles  x     

Courtempierre  x     

Dordives    x   

Ferrières    x   

Fontenay‐sur‐Loing      x 

Girolles  x     

Gondreville  x     

Griselles      x 

Mignières    x   

Mignerette  x     

Nargis    x   

Préfontaines    x   

Rosoy‐le‐Vieil    x   

Sceaux‐du‐Gatinais  x     

Treilles‐en‐Gatinais  x     

Villevoques  x     

Porter à Connaissance   
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Ainsi, 5 communes sont concernées par un aléa fort relatif à la présence de cavités souterraines 
et de désordres associés. Il s’agit de le Bignon‐Mirabeau, Chevannes, Chevry‐sous‐le‐Bignon, Fontenay‐
sur‐le‐Loing et Griselles. 

 
D’après  la  cartographie  présente  ci‐dessous,  le  territoire  de  la  CC4V  compte  92  dolines,  5 

carrières et 7 ouvrages civils. Toutefois, il s’agit d’une liste non exhaustive. Par ailleurs, on recense une 
forte concentration des cavités naturelles à l’Est du territoire intercommunal et notamment de dolines 
sur la commune de Griselles. Selon  le PAC, seules les communes de Mignerette et Villevoques ne sont 
pas concernées par un risque d’effondrement de cavités.  

 
Ces différentes  informations sont à prendre en compte pour éviter tout risque d’effondrement 

de constructions, installations ou infrastructures. 
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b. Retrait‐Gonflement des argiles 

 

Le phénomène de Retrait‐Gonflement des  argiles  est  lié  aux propriétés physico‐chimiques de 
l’argile : « Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse et gonflent en période de pluie, ce qui 
peut se traduire par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux 
constructions  (fissures  dans  les  murs…) ».  Ainsi,  ce  phénomène  est  dépendant  des  conditions 
météorologiques (précipitation – sécheresse). 

 

 
Figure 31 : Le risque de retrait et de gonflement des argiles 

Ce risque est gradué selon une échelle de mesure allant de "quasi nul" à "fort". D'après le BRGM, 
le  territoire  est  concerné  par  un  aléa  faible  à  moyen.  Aucun  aléa  fort  lié  aux  risques  de  retrait‐
gonflement des argiles n’est identifié sur l’une des communes membres de la CC4V. 
 

D’après le tableau et la cartographie ci‐dessous, s’agissant du phénomène de retrait‐gonflement 
des argiles, la partie du territoire de la CC4V située à l'Est du Loing est majoritairement en zone d'aléa 
moyen (pourcentage de la superficie en aléa moyen plus important). Dans la partie localisée à l’ouest du 
Loing, un  constat  similaire peut  être  établi  sur  les  communes  les plus  au Sud  telles que Villevoques, 
Mignères et dans une moindre mesure, Mignerette et Gondreville. Au contraire, les communes les plus 
au nord du Gâtinais ouest  (ex : Sceaux‐du‐Gâtinais, Courtempierre, Treilles‐en‐Gâtinais, Préfontaines) 
ainsi que  les communes traversées par  le Loing (Dordives et Fontenay‐sur‐Loing) sont essentiellement 
concernées par un aléa faible à nul.  

 
Suite  à  la  promulgation  de  la  loi  ELAN  (Évolution  du  Logement,  de  l'Aménagement  et  du 

Numérique),  le  24/11/2018,  et  en  application  de  son  article  68,  l'article  L.112‐21  du  Code  de  la 
Construction  relatif  à  la  "Prévention  des  risques  de mouvement  de  terrain  différentiel  consécutif  à  la 
sécheresse et à la réhydratation des sols" a été modifié. Désormais, en cas de vente d'un terrain non bâti 
constructible, une étude géotechnique préalable doit être est  fournie par  le vendeur  :  "Cette étude est 
annexée à  la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à  l'acte authentique de vente. En cas de vente 
publique,  l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et 
suit les mutations successives de celui‐ci ". Cette obligation ne concerne que les terrains à bâtir concernés 
par un aléa moyen ou fort au risque lié au Retrait‐Gonflement des argiles. 
 

Communes membres de la CC4V  Superficie aléa moyen (%) 

Le Bignon‐Mirabeau  72.3 

Chevannes  60,2 

Chevry‐sous‐le‐Bignon  59,2 

Corbeilles  46,4 

Courtempierre  463,8 

Dordives  36,0 

Ferrières‐en‐Gâtinais  63,2 

Fontenay‐sur‐Loing  8,1 

Girolles  37,6 

Gondreville  62,1 

Griselles  84,8 

Mignerette  84,5 
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Mignères  63,6 

Nargis  29,4 

Préfontaines  / 

Rozoy‐le‐Vieil  15,9 

Sceaux‐en‐Gâtinais  91,7 

Treilles‐en‐Gâtinais  0,4 

Villevoques  85,2 

BRGM 

 
 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 127 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 128 

 

 
Figure 32 : Carte synthétique des risques existants sur le périmètre de la CC4V 
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4.3 Le risque sismique 

 

Un séisme est une secousse brusque de l'écorce terrestre, produite à une certaine profondeur, à 
partir  d'un  épicentre.  C'est  la  libération  brutale  d'énergie  lors  du  mouvement  des  plaques  de  la 
lithosphère, les unes par rapport aux autres, qui occasionne une vibration du sol appelée séisme. 

 
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 

installations de  la classe dite "à risque normal",  le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité 
croissante : 

 

1 ‐ Zone de sismicité 1 (très faible), 

2 ‐ Zone de sismicité 2 (faible), 

3 ‐ Zone de sismicité 3 (modérée), 

4 ‐ Zone de sismicité 4 (moyenne), 

5 ‐ Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Le département du  Loiret  est  classé dans  sa  totalité  en  zone  1 dite de  "sismicité  très  faible", 
n'obligeant pas au respect de normes réglementaires pour les bâtiments à risque normal. 
 

 
Figure 33 : Le risque sismique en France   

CC4V 
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4.4 Le risque feu de forêt 

 

Le département du Loiret n'est pas considéré à ce jour comme un territoire sensible aux risques 
de  feux  de  forêt  ;  néanmoins  des  règles  de  prévention  doivent  s'appliquer  (comme  les 
débroussaillements). 
 

4.5 Les nuisances sonores 

4.5.1 Généralités 

 

Le  bruit  est  défini  comme  une  énergie 
acoustique audible provenant de sources multiples. 
Il peut être néfaste à la santé de l'homme. 

 
Parmi  les multiples  sources  de  bruit  qui 

existent  dans  l'environnement  proche,  80 %  sont 
émises par les transports sur le territoire français. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Classement sonore des infrastructures terrestres 

 

Chaque département définit un classement sonore des  infrastructures  terrestres, qui concerne 
les principaux axes de circulation. Pour chacun des tronçons d'infrastructures concernés, il est défini : 
 

‐ le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996, 

‐ la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, sont arrêtés 
conformément  aux  dispositions  figurant  dans  le  tableau  joint  à  l'arrêté  préfectoral.  Ce 
tableau indique également le type de tissu urbain relatif au tronçon concerné. 

 
Les  niveaux  sonores  que  les  constructeurs  sont  tenus  de  prendre  en  compte  pour  la 

détermination de l’isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par 
le bruit sont arrêtés comme suit (extrait de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 et modifié par l’article 5 
de l’arrêté du 23 juillet 2013) : 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence L, en 

période diurne en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence L, en période 

nocturne en dB(A) 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (1) 

1  L > 81  L > 76  d = 300 m 

2  76 < L <= 81  71 < L <= 76  d = 250 m 

3  70 < L <= 76  65 < L <= 71  d = 100 m 

4  65 < L <= 70  60 < L <= 65  d = 30 m 

5  60 < L <= 65  55 < L <= 60  d = 10 m 

(1) : cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure. 
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Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à  la norme 
NF S 31‐130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au‐dessus du plan de 
roulement et : 

 

‐ à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ; 

‐ à une distance de l'infrastructure de dix mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur 
en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalent à un niveau en façade ; 

‐ l'infrastructure  est  considérée  comme  rectiligne,  à  bords  dégagés,  placée  sur  un  sol 
horizontal réfléchissant. 

 

L’arrêté  préfectoral  portant  sur  le  «  classement  sonore  des  infrastructures  de  transports 
terrestres  »  en  date  du  24  avril  2009  a  été  actualisé  par  un  nouvel  arrêté  établi  le  2 mars  2017.  Les 
communes et voies concernées par ce nouvel arrêté sont listées ci‐dessous : 

 

Le territoire de la CC4V est concerné, au titre des infrastructures ferroviaires et routières, par : 

‐ la voie ferrée 750 000 reliant Moret‐Veneux‐les‐Sablons à Lyon‐Perrache via Nevers ; 

‐ les autoroutes A6 et A19, classées en catégorie 2 et instituant une bande de bruit de    250 m 
de part et d’autre de la chaussée, 

‐ l’autoroute A77 classée en catégorie 3 et instituant une bande de bruit de 100 m ; 

‐ la RD 2007 classée en catégorie 3 instituant une bande de bruit de 100 m. 
 

 

 
Figure 34 : Communes concernées par le classement sonore des infrastructures du Loiret  

PAC   
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Selon  l'article  L.111‐6  du  Code  de  l'Urbanisme  (créé  par  l'ORDONNANCE  n°2015‐1174  du  23 
septembre 2015), il est rappelé que « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de  la voirie routière, et de 75 m de part et d'autre de  l'axe des 
autres routes classées à grande circulation ». 
 

 
Figure 35 : Infrastructures routières et ferroviaires classées au titre du bruit 

Cartélie 

4.5.3 Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

 

Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à 
la gestion du bruit dans l’environnement, l’État français s’est engagé à réaliser des plans de préventions 
du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports. 

 
L’objectif de ces PPBE est d’améliorer au quotidien le cadre de vie et la santé des habitants par la 

prévention et la réduction, si nécessaire, du bruit dans l’environnement et favoriser l’accès de chacun à 
une « zone calme »  identifiée et préservée. Doivent être considérées  les nuisances engendrées par  les 
infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien ainsi que certaines industries.  

 
Les  PPBE  sont  des  plans  d’actions  basés  sur  les  résultats  de  la  cartographie  du  bruit  dont 

l’objectif  est de  prévenir  et  réduire,  si  cela  est nécessaire,  le  bruit  dans  l’environnement notamment 
lorsque  les  niveaux  d’exposition  peuvent  entraîner  des  effets  nuisibles  pour  la  santé  humaine,  et  de 
préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. 

 
Pour cela, ils définissent notamment les mesures prévues (murs anti‐bruit, isolation des façades, 

etc.)  par  les  autorités  compétentes  et  à  mettre  en  œuvre  par  les  gestionnaires  des  infrastructures 
concernées pour les 5 années à venir afin d’atteindre cet objectif. 

 
Dans le département du Loiret, un PPBE a été mis en place : 

‐ 1ère échéance du PPBE en 2008 ; 

‐ 2nd échéance du PPBE en 2013 ; 

‐ 3ème échéance approuvée le 17 novembre 2017. 
 
La  seconde  échéance  du  PPBE  a  permis  d’identifier  21  zones  de  bruit  dans  le  département. 

Certaines de ces zones concernent des communes membres de la CC4V : 
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Zone bruyante identifiée 
Commune membre de la 

CC4V 

Nombre de bâtiments 

exposés 

Bâtiment(s) 

sensible(s) exposé(s) 

(santé ou 

enseignement) 
LDEN*  LN** 

ZB5‐RD2007  Fontenay‐sur‐Loing  48  23  ‐ 

ZB6‐RD2007  Dordives  14  0  ‐ 

*Lden : Level day evening night, niveau sonore moyen pondéré pour une journée (24 heures) 

**Ln: Level night, niveau sonore pour la période nuit (22h‐6h) 

 

 
Figure 36 : Localisation des zones bruyantes de la CC4V 

2nd échéance du PPBE 
 

  A  la lecture du tableau et de  la cartographie ci‐dessus, seules deux tronçons de la RD2007 ont 

été identifié en tant que « zone bruyante » en raison de leur proximité avec les espaces agglomérés des 

communes de Dordives et Fontenay‐sur‐Loing. 

 

La 3e échéance du PPBE n’a pas remis en cause les zones bruyantes identifiées à Fontenay‐sur‐Loing et 

Dordives. 

4.6 La Qualité de l’air 

 
Le territoire intercommunal présente une relative bonne qualité de l'air.  
 
Dans le cadre de la Loi Grenelle II, les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) imposent 

de  cartographier des  zones pour  lesquelles des orientations  sont destinées  à prévenir ou  à  réduire  la 
pollution atmosphérique. Le Préfet de  la région Centre‐Val de Loire, par  l’arrêté préfectoral du 28  juin 
2012, a validé  le SRCAE. Ces zones  se définissent par une  forte densité de population,  la présence de 
zones naturelles protégées et par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants, comme 
les particules fines de diamètre 0.10 (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2). Dans ces zones, les actions en 
faveur de la qualité de l’air sont prioritaires. 

 
Sur  le  territoire de  la CC4V,  les  communes de Le Bignon‐Mirabeau  et Chevry‐sous‐le‐Bignon 

sont  répertoriées en zone sensible pour  la qualité de  l’air au sens du SRCAE en  raison de  la présence 
d’une infrastructure routière (A6). Sur ces communes, des actions prioritaires devront être menées sur la 
qualité de l'air (ex : limiter le développement résidentiel d'accueil de personnes sensibles à proximité de 
l'infrastructure  routière,  accentuer  l’effort  en matière  de  réduction  de  la  consommation  énergétique 
dans le secteur du bâtiment). 
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Les autres communes membres de la CC4V ne sont pas concernées par un zonage dit "sensible" 
vis‐à‐vis  de  la  qualité  de  l’air. De  plus,  le  territoire  n'est  intégré  dans  aucun  Plan  de  Protection  de 
l’Atmosphère (PPA). 

Bien qu'aucune station de mesure de la qualité de l'air ne soit présente au sein du périmètre de 
la CC4V,  Lig’Air  dispose  d'une  station  de mesure  située  à  proximité,  implantée  sur  la  commune  de 
Montargis,  et  suffisamment  représentative  de  la  qualité  de  l’air  du  territoire.  Les  caractéristiques  de 
cette station sont détaillées dans le tableau ci‐dessous : 

 

Station  Type  Localisation  Polluants mesurés 

Montargis_trafic  Station urbaine de trafic 
Route de Nevers 

45200 MONTARGIS 

Dioxyde d'azote (µg/m3) 

Monoxyde d'azote (µg/m3) 

Particules 2,5µm (µg/m3) 

Tableau 3 : Stations à proximité de la CC4V 
Lig'Air 

4.6.1 Le bilan des émissions des principaux polluants à effet sanitaire 

 

En  situation  de  fond  (loin  des  sources  émettrices),  aucun  dépassement  des  valeurs  limites  n’a  été 

observé sur le territoire durant l’année 2018 pour les polluants atmosphériques NO2 (dioxyde d’azote), PM10 et 

O3  (ozone). Malgré  le  respect  de  ces  valeurs,  le  territoire  a  fait  l’objet  d’épisodes  de  pollution  en  PM10 

conduisant aux déclenchements de procédures préfectorales d’informations et de recommandations mais aussi 

d’alerte. Seul l’objectif de qualité pour l’ozone (AOT401) a été dépassé. 

4.6.2 Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre 

 

Les  données  suivantes  sont  tirées  de  l'inventaire  des  émissions  atmosphériques  réalisé  par 

Lig’Air et l'OREGES (visualisables sur la plateforme ODACE). Ces données sont disponibles à l'échelle du 

territoire de la CC4V. 

Les principaux GES sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote 

(N2O) et les gaz fluorés. 

En 2016,  les émissions de gaz à Effet de Serre  (GES) du  territoire s’élevaient à  190 920  tonnes 

équivalent CO2, soit respectivement  1 % et 8,4 % des émissions régionales et départementales de GES. 

Traversé par d'importantes infrastructures de communication (ex : A6, A77, A19, RD2007.), le secteur du 

Transport Routier est le principal secteur d'émission de GES sur le territoire intercommunal (environ 39 

% des rejets). Il devance le secteur industriel (environ 30 % des rejets) puis le secteur agricole (environ 

18 % des rejets) et le secteur résidentiel (environ 11 % des rejets). Ces résultats confirment également le 

caractère relativement industriel du territoire. 

Sur ce territoire intercommunal, environ 82 % des émissions de GES sont émis directement sous 

forme de CO2 (dioxyde de carbone). Les contributions aux émissions totales des trois autres GES pris en 

compte dans ce bilan, N2O (protoxyde d’azote), CH4 (méthane) et les fluorés, sont respectivement de 13 

%, 3 % et 2 %.  
 

   

Figure 37 : Émissions de GES en fonction du secteur 
d'activité sur le territoire intercommunal en 2016 

Figure 38 : Répartition des émissions par types de polluants 
sur le territoire intercommunal en 2016 
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OREGES  OREGES 

S'agissant de l'évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire, on enregistre une 

baisse modérée mais continue  sur  la période 2009‐2015, passant de 219 924  teqCO2 en 2009 à  190 261 

teqCO2 en 2015. Toutefois, on note une légère augmentation des émissions de GES en 2016 par rapport à 

2015  (+0,3 %). Néanmoins on  enregistre une  réduction globale d'environ  10,9 % en 9 ans depuis 

2008. 

 

 
Figure 39 : Évolution temporelle des émissions de GES entre 2008 et 2016 sur le territoire intercommunal 

OREGES 

4.7 La pollution lumineuse 

 

D’après  la  cartographie  ci‐dessous  représentant  la  pollution  lumineuse  générée  par  les 
communes de  la CC4V, on constate que cette pollution  lumineuse est proportionnelle à  la  taille de  la 
population  de  chacune  d’entre  elles.  En  effet,  plus  le  nombre  d’habitants  est  important  et  plus  la 
pollution lumineuse est grande. Cette luminosité est perceptible au niveau des zones de concentration 
des populations correspondant à  l’enveloppe urbaine de chacune des communes. Ainsi,  les communes 
telles  que  Dordives,  Ferrières‐en‐Gâtinais,  Corbeilles,  Fontenay‐sur‐Loing  et  Nargis  sont  les  plus 
impactées  par  cette  pollution.  De  plus,  la  proximité  de  l’agglomération  de  Montargis,  densément 
peuplée, génère une pollution  lumineuse plus  importante qui  impacte certaines communes situées au 
sud de la CC4V telles que Gondreville, Fontenay‐sur‐Loing ou Ferrières‐en‐Gâtinais. 

 
Cette pollution  lumineuse est  la  conséquence des  activés de  l’homme qui  est  essentiellement 

issue de l’éclairage artificiel nocturne. Cette lumière nocturne peut avoir des conséquences importantes 
sur la faune, la flore et la santé humaine. 
 

 
Figure 40 : Pollution lumineuse à l’échelle de la CC4V 
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Avex 
Légende : 
 
Blanc : 0 - 50 étoiles visibles 
Magenta : 50–100 étoiles visibles. 
Rouge : 100 -200 étoiles visibles. 
Orange : 200–250 étoiles visibles. 
Jaune : 250–500 étoiles visibles. 

Vert : 500–1000 étoiles visibles. 
Cyan : 1000–1800 étoiles visibles. 
Bleu : 1800–3000 étoiles visibles. 
Bleu nuit : 3000–5000 étoiles visibles. 

 
Aucune  commune  membre  de  la  CC4C  n’est  labellisé  par  l’Association  Nationale  pour  la 

Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) en tant que « Villes et Villages Étoilés ». 

4.8 Les déchets 

4.8.1 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

 

Par  suite  de  l’adoption  de  la  loi  sur  la  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  république 
(NOTRe),  le 7 août 2015,  la compétence planification des déchets est transférée des Départements aux 
Régions. Ainsi,  la nouvelle région Centre‐Val de Loire a la charge de l'élaboration d'un nouveau plan à 
l'échelle régionale : le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG). Celui‐ci traite de 
tous  les  flux de déchets dans  la  région Centre‐Val de Loire : dangereux, non dangereux et  inertes. En 
effet,  il remplace plusieurs documents de planification existants, parfois d’échelles différentes  :  le plan 
régional d’élimination des déchets dangereux, les plans départementaux de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux, les plans départementaux sur les déchets du BTP. 

 
Le plan comprend notamment : 
‐ un état des lieux en termes de prévention et gestion des déchets ; 
‐ une prospective à 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites 

sur le territoire ; 
‐ des objectifs de prévention, recyclage et valorisation des déchets en  lien avec  les objectifs 

nationaux ; 
‐ les actions prévues pour atteindre ces objectifs. 

 

Des volets spécifiques relatifs aux déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) et aux biodéchets, 

incluant des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont également détaillés. 

 

Le PRPGD de la région Centre‐Val de Loire a été approuvé en juin 2019. 

 

Conformément  à  la  loi  NOTRe,  ce  plan  déchets  constitue  un  volet  du  schéma  régional  de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Centre‐Val de Loire. 

 

Temporalité Objectifs 

2020 
Réduire de 10% les déchets ménagers 

Atteindre 70% de recyclage des déchets du BTP 

2025 
Réduire de 50% le stockage des déchets 

Atteindre 65% de valorisation matière et organique 

Tableau 4 : Objectifs nationaux en matière de traitement et de valorisation des déchets 
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
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4.8.2 La gestion des déchets sur le territoire : Le SMIRTOM 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées est rattachée, pour la gestion de ces déchets, 
au Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des ordures Ménagères (SMIRTOM) de la région de 
Montargis. Ce syndicat exerce sa compétence de collecte, de tri et d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés  sur  deux  Établissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI),  la  communauté 
d’agglomération Montargoise  Et  rives  du  Loing  (AME)  ainsi  que  la  CC4V,  et  sur  les  communes  de. 
Chapelon et Saint‐Hilaire. En 2018, le SMIRTOM représente 36 communes soit environ 76 870 habitants. 

 
En  plus  de  ces  36  communes,  le  Syndicat  d'Aménagement  Rural  (SAR)  Courtenay‐Château‐

Renard adhère également au SMIRTOM pour la compétence traitement des ordures ménagères. 
 
D’après  le  rapport  d’activités  de  2017,  54 942,61  tonnes  de  déchets  ont  été  recyclées  sur  le 

territoire géré par le SMIRTOM de Montargis. 

 
Figure 41 : Périmètre du syndicat Mixte de Ramassage et de traitement des Ordures Ménagères 

SMIRTOM 
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a. La collecte des déchets ménagers 

 

Les  déchets ménagers  concernent  les  déchets  de  la  collecte  sélective  (emballages,  journaux, 
revues/magazines, verre et carton), les ordures ménagères, l'ensemble des déchets issus des déchèteries 
et les déchets verts. Leur collecte s’organise selon 3 modes :  

 

‐ le porte à porte : ramassage devant les habitations ; 

‐ l’apport  volontaire  :  ramassage des déchets  à des points de dépôts  tels que  les  colonnes 
aériennes  ou des  conteneurs  enterrés. Aujourd’hui,  l’apport  volontaire ne  concerne  plus 
que le verre et certains points de recyclage mis en place sur des parkings de supermarchés ; 

‐ les déchèteries : en collecte en apport volontaire pour les usagers. 
 
Pour  les  professionnels,  le  porte  à  porte  est  réalisé  pour  3  types  de  déchets  :  les  ordures 

ménagères, la collecte sélective et les cartons. Pour tous les autres types de déchets, ils doivent se rendre 
dans les déchèteries. 
 

 Les ordures ménagères 
 

La  collecte  des  ordures ménagères  s’effectue,  au minimum  une  fois  par  semaine,  en  porte  à 
porte sur l’ensemble du territoire du SMIRTOM. 

 
D’après  le rapport d’activité de 2017,  la collecte des Ordures Ménagères représentait 247,94 kg 

par an et par habitant. A  l’échelle du  territoire de compétence du SMIRTOM,  la collecte des Ordures 
Ménagères représente 19 052,22 tonnes pour l’année 2017, soit de 2,9% de moins que pour l’année 2016. 

  

 
Figure 42 : Bilan des tonnes collectées entre 2014 et 2017  

Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 

 

Une fois collectées, les Ordures Ménagères sont acheminées à Amilly pour être incinérées dans 
l’unité de Valorisation des Ordures Ménagères. 

 
Par délibération en date du 15 juin 2010, le SMIRTOM a adopté le principe d’une délégation de 

service public de traitement des déchets par valorisation énergétique et vente de chaleur. 
 
La vente de chaleur a débuté le 06 janvier 2015. 

 

 La collecte sélective 
 

Il s'agit des emballages, revues, journaux et magazines, du verre et du carton. 
 
La  collecte  des  emballages  ménagers  et  des  papiers  s'effectue  en  commun  (point  d'apport 

volontaire) et en porte à porte. La collecte du verre est séparée et s'effectue en apport volontaire. 
 
La  poubelle  de  couleur  jaune  sur  le  territoire  du  SMIRTOM  permet  d’isoler  quatre  types 

d’emballages qui seront par la suite recyclés : 
 

‐ les emballages en plastique, 
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‐ les emballages en métal, 

‐ les emballages en carton, 

‐ les journaux, revues et magazines. 
 
Depuis  le  1er  juillet  2016,  le  SMIRTOM  a  été  retenu  pour  intégrer  la  deuxième  phase 

d’expérimentation des Extensions de Consignes de Tri (ECT) sur le territoire français.  
 

 Emballages, Journaux Revues Magazines : 

 

 
Figure 43 : Bilan des tonnes collectées des Emballages, Journaux Revues et Magazines entre 2014 et 2017  

Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 

 

En 2017, 3 930,81 tonnes de déchets de type Emballages, Journaux Revues et Magazines ont été 
collectées, soit une augmentation de 7% par rapport à 2016. 

 
Les  déchets  recyclables  collectés  sont  acheminés  sur  le  site  de  Corquilleroy  afin  d’y  être 

compactés en vue d’être transférés vers le centre de tri SOREPAR à Ormoy dans l’Yonne.  
 

 Cartons 

 

La collecte du carton s’effectue : 

‐ en apport volontaire (déchèteries ou centre de recyclage) ; 

‐ en porte à porte pour les professionnels. 
 

D’après  le  rapport  annuel  du  SIRMTOM  DE  2017,  la  collecte  du  carton  par  le  biais  des 
déchèteries représente 423,72 tonnes. 

 

 Verre et matériaux recyclés 

 

La  collecte  du  verre  se  fait  par  des  points  d’apport  volontaire.  En  217,  la  collecte  du  verre 
représente 2 253,36 tonnes soit 29,31 kg/hab. 

 
D’après le rapport annuel du SIRMTOM DE 2017, le verre, stocké sur Corquilleroy en vue de son 

chargement avant transfert vers une usine de recyclage, représente 2 253,36 tonnes. 
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Figure 44 : Bilan des matériaux recyclés issus de la collecte sélective 
Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 

 

  Entre  2016 et  2017,  la CC4V enregistre une  augmentation de  14,47% du  recyclage de  ses déchets 

notamment grâce à une forte augmentation du recyclage des cartons et emballages. 

 

 Les apports en déchèterie 
 

Le  SMIRTOM  possède  sur  son  territoire  trois  déchèteries  dont  un  centre  de  recyclage 
respectivement sur les communes de Corquilleroy, Amilly et Dordives, commune membre de la CC4V. 
La  déchèterie  de  Dordives  est  soumise  à  déclaration  contrôlée.  Ce  site  n’accepte  pas  les  déchets 
dangereux des ménages. Elle est ouverte du lundi au samedi, de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45. 
 

Un  agrandissement  du  site  de  Dordives  a  été  réalisé  en  2017  pour  une  réouverture  de  la 
déchèterie en janvier 2018. Cet agrandissement a permis : 

- la mise en place de nouvelles bennes et aires de dépôts à disposition pour les cartons bruns, 
le bois et les gravats valorisables ; 

- le  traitement  de  nouveaux  déchets  tels  que  es  déchets Ménagers  Spéciaux  :  peintures, 
solvants, huiles de vidanges, etc. 

 

D’après  le  rapport  annuel  du  SMIRTOM,  16 984.69  tonnes  de  déchets  et  12 181.68  tonnes  de 
déchets Verts  ont  été  collectés  par  le  biais  des  trois  sites,  soit  29 166.37  tonnes  pour  l’ensemble  des 
déchèteries. Malgré sa  fermeture  temporaire, environ  1 536  tonnes de déchets ont été collectées sur  la 
déchèterie de Dordives en 2017. 
 

b. Le traitement des déchets 

 

 Les centres de tri 
 

Les emballages et  les Journaux Revues Magazines ramassés par  le biais de  la collecte sélective, 
en bac ou sac, sont acheminés vers  le centre de  tri d'Ormoy dans  l'Yonne  (société SOREPAR) afin de 
séparer  l’ensemble  des  différentes matières.  Une  fois  conditionnées,  elles  seront  expédiées  chez  les 
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repreneurs correspondants aux filières de valorisation. En 2014, 3 682 tonnes de déchets recyclables ont 
été acheminés vers ce centre de tri. 

 

Les  cartons  collectés  par  le  biais  des  différentes  déchèteries  et  la  redevance  spéciale  sont 
acheminés sur le centre de tri de Lorris (société Veolia). Tout comme les emballages, le carton est passé 
sur une chaine de tri afin de retirer les éventuels indésirables présents. Puis il est conditionné pour son 
acheminement vers le recycleur. En 2014, 639 tonnes de cartons ont été transférés au centre de Lorris. 

 

 La plateforme de déchets verts à Amilly 
 

Ouverte en 2009, cette plateforme accueille l’ensemble des déchets verts collectés au travers des 
déchèteries : souches et bois valorisables inclus. D’une surface de 1,3 ha, elle a une capacité de traitement 
de 13 000 tonnes de déchets verts. L’exploitation de celle‐ci est réalisée en régie directe. 

 

 
Figure 45 : Évolution des déchets verts entrants entre 2013 et 2017 
Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 

 

 L'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) d'Amilly 
 

L’élimination et  le  traitement des déchets ménagers est effectué par  l’incinérateur situé sur  la 
commune d’Amilly  et  créé  en  1969. Les nouvelles  réglementations  en matière d’environnement  et de 
gestion des déchets assurent une valorisation de l’énergie produite par l’incinérateur. 

 
Par délibération en date du 15 juin 2010, le SMIRTOM a adopté le principe d’une délégation de 

service public de traitement des déchets par valorisation énergétique et vente de chaleur. C'est la Société 
Novergie Centre filiale énergie du Groupe SITA qui se charge de ce mode de traitement. 

 
Le traitement est réalisé par compostage / incinération : 

- valorisation (composts, mâchefers, acier), 
- élimination (REFIOM). 

 

À noter qu'il existe un réseau de chaleur lié à cet incinérateur. 
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Figure 46 : Bilan du traitement des ordures ménagères sur la plateforme d'Amilly 

Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 

 

 Autres prestataires 
 

Le SMIRTOM fait également appel aux sociétés suivantes pour traités certains types de déchets : 
- SITA CENTRE OUEST, enlèvement et traitement des encombrants (tout‐venant), 
- VEOLIA, enlèvement et traitement des ferrailles,  
- MARTIN  ENVIRONNEMENT,  enlèvement  et  traitement  des  toxiques DMS,  STQD,  hors 

périmètre Eco DDS, 
- BARTIN RECYCLING, enlèvement et traitement des batteries, 
- EUROVIA, enlèvement et traitement des gravats valorisables et non valorisables, 
- ECOSYS, broyage et criblage des déchets verts, 
- SAS DECHAMBRE, évacuation des déchets verts excédentaires, 
- Eco‐organismes pour les déchets dangereux, les lampes, les D3E, 
- COREPILE pour les piles, 
- COLLECTORS pour les cartouches d'encre, 
- L'Association IMANIS pour les textiles, 
- FAP chantier ICARE pour les D3E, 
- RECYCUM pour les lampes, 
- OCAD3E coordinateur Eco‐système pour les D3E, 
- EcoDDS pour les déchets dangereux. 

 
c. Bilan du rapport d’activité de 2017 

 
Les résultats 2017 pour la collecte en porte à porte sont les suivants : 

 

 
Figure 47 : Détails des déchets collectés 

Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis de 2017 
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Figure 48 : Répartition des déchets par catégorie 
Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis 

de 2017 
 

Figure 49 : Répartition des tonnages de déchets par type de 
traitement 

Rapport d’Activités du SMIRTOM de la région de Montargis 
de 2017 

 

 
Les déchèteries permettent de capter 53% des déchets collectés sur le territoire du SMIRTOM. 

D’après le rapport annuel de 2017, on enregistre une légère baisse des tonnages collectés de ‐0.12% par 
rapport à 2016. Au total, ce sont en moyenne 715 kg/habitant de déchets qui sont collectés en 2017 contre 
716 kg/habitant en 2016. 
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Synthèse Thématique : RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 
 Une  bonne  connaissance  des  risques  industriels, 

technologiques  et  naturels  présents  sur  le 
territoire. 
 

 Aucune  installation  classée  SEVESO  sur  le 
territoire. 

 
 Une faible exposition au risque nucléaire, sismique 

et feu de forêt. 
 
 Une qualité de  l’air globalement bonne (réduction 

de  10,9  %  des  rejets  de  GES  sur  les  9  dernières 
années). 

 
 L’existence  d’une  seule  structure  de  gestion  des 

déchets et d’une collecte sélective. 
 

 Une  géologie  partagée  entre  plateau 
calcaire  et  argile  à  silex  pouvant 
entrainer des risques de mouvements de 
terrains (Retrait‐Gonflement des argiles, 
cavités souterraines). 

 
 Un  risque  de  remontée  de  nappe  très 

élevé au niveau de  la vallée du Loing et 
à l’extrémité Ouest du territoire. 

 
 L’existence  de  nombreuses  ICPE 

disséminées sur le territoire. 
 

 Un  risque  TMD  lié  à  la  présence  de 
plusieurs  canalisations  de  transport  de 
matières dangereuses  et d'axes  routiers 
(A6,A19, A77, RD740) 

 
 L’existence de 5 établissements recensés 

au  registre  des  émissions  polluantes,  3 
sites  BASOL  et  de  nombreux  sites 
BASIAS. 

 
 Le  secteur  routier,  principal  source 

d'émissions de GES sur le territoire 
 
 Une pollution  lumineuse  importante  le 

long de la vallée du Loing 
 
 Un territoire concerné par le classement 

sonore  des  infrastructures  terrestres 
(voie  ferrée  750  000,  A6,  A19,  A77, 
RD2007) 

OPPORTUNITÉS  MENACES 

 L'identification  d'Enveloppes  Approchées  des 
Inondations Potentielles 
 

 Une prise en compte des inondations de 2016 par : 
 L’actualisation  de  l'atlas  des  Zones  Iso 

Classes de Hauteurs (ZICH) ; 
 La  zone  d'expansion  des  crues  du  Loing 

liée aux inondations de 2016 et 2018 
 

 Un  PAPI  d’intention  du  Loing  en  cours 
d'élaboration. 

 
 L’existence  d’un  Plan  Climat  Énergie  Territorial 

(PCET). 
 
 L’existence  de  documents  cadres  à  l'échelle 

régionale  en  matière  de  Climat‐Air‐Énergie  : 
SRADDET  et  SRCAE  de  la  région  Centre‐Val  de 

 Exposition  de  nouvelles  populations  à 
des risques, nuisances ou pollutions. 
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Loire. 
 

 Le PRPDG, un nouvel outil de gestion des déchets 
à l'échelle régional récemment élaboré. 

 
Enjeux :  
 

 

  Prendre en compte les risques naturels, technologiques et industriels 

 

 Prendre en compte les nuisances sonores : 

 Réduire  les nuisances  sonores dans  les  secteurs affectés notamment  le  long de  l’A6, 

l’A19, l’A77, la RD2007 et la voie ferrée 750 000 ; 

 Anticiper les aménagements urbains en prenant en compte l’exposition au bruit 

 

 S’assurer  de  l’absence  de  pollution  des  sols  avant  toute  urbanisation  (notamment  avant 

l’implantation d’établissement sensibles) 

 

 Améliorer  la  gestion  des  eaux  sur  le  territoire  pour  une  meilleure  prise  en  compte  des 

inondations par débordement et par ruissellement 

 

 Prendre en compte les documents cadres en vigueur (PGRI, PPRI, AZI, etc.) 

 

 Limiter les risques de ruissellements et d’érosion du sol en favorisant l’infiltration de l’eau dans 

le projet urbain  

 

 Poursuivre  et  accentuer  les  efforts  entrepris  en  faveur du  recyclage des déchets  ainsi que  les 

actions visant diminuer leur quantité (ex : collecte sélective) 
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5. Climat, air, énergie : potentialités énergétiques et énergies renouvelables 

 

Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) et fissiles (uranium) sont principalement 
utilisées pour le transport, le chauffage et la production d'électricité. Les gisements d'énergies fossiles et 
fissiles  disposent  encore  de  ressources  importantes  même  si  nos  moyens  d'exploitation  actuels  ne 
permettent d'accéder  à  l'ensemble de  cette  ressource. Cela  sous‐entend qu'à  l'avenir,  en  l'absence de 
substituts,  nos moyens  et  nos  techniques  d'exploitation  doivent  s'améliorer  (ce  qui  augmentera  les 
coûts).  Ce  constat  est  d'autant  plus  vrai  que  la  consommation  d'énergie  ne  cesse  d'augmenter  avec 
notamment  l'ambition  forte des  "économies  émergentes" des  pays  les  plus  peuplés  comme  la Chine, 
l'Inde et le Brésil où l'échéance de leur pénurie ne cesse de se rapprocher. 

 
Pour  rappel, en mars 2007,  les 27 Chefs d'État et de gouvernement de  l'Union Européenne se 

sont engagés lors du sommet de Bruxelles sur des objectifs à l'horizon de 2020 appelés "3 fois 20 %" : 
 

- réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 
- réduction de 20 % de la consommation d'énergie par rapport au tendanciel à 2020, 
- augmentation  à  hauteur  de  20  %  de  la  part  des  énergies  renouvelables  dans  le  mix 

énergétique. 
 
Ce bouquet d'énergies durables sera composé de centrales thermiques utilisant du combustible 

provenant  de  la  biomasse  (bois,  déchets  agricoles,  etc.),  d'éoliennes,  de  barrages  hydrauliques  et  de 
centrales solaires. 

5.1 Documents cadres 

5.1.1 Schéma  Régional  d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des 

territoires (SRADDET) 

 

Suite à la modification des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
par  l’article  10  de  la  loi  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République  (NOTRe), 
l’élaboration  d’un  Schéma  Régional  d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des 
Territoires (SRADDET) a été  introduite parmi  les attributions de  la région en matière d’aménagement 
du territoire. 

 
Le  SRADDET  est  un  document  qui  exprime  le  projet  politique  des  régions  en matière 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires. 
 
L'objectif  du  SRADDET  est  de  redonner  à  la  planification  territoriale  son  rôle  stratégique 

(prescriptivité,  intégration  de  schémas  sectoriels,  co‐construction)  et  de  renforcer  la  place  de 
l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en matière d’aménagement 
du territoire. 

 
Il  se  positionne  ainsi  en  tant  que  document  de  référence  pour  l’aménagement  du  territoire 

régional. Il fixe les orientations relatives à l’équilibre du territoire régional, aux transports, à l’énergie, à 
la  biodiversité  ou  encore  aux  déchets. Désormais,  les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale,  les  Plans 
Locaux d’Urbanisme, les Chartes de Parcs Naturels Régionaux, les Plans de Déplacements Urbains, Les 
Plans Climat Air Énergie Territoriaux, ainsi que  les acteurs du secteur des déchets devront prendre en 
compte et être compatibles avec le SRADDET. 
 

Il  intègre  les schémas sectoriels suivants  : SRCE  (Schéma Régional de Cohérence Écologique), 
SRCAE (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des territoires), SRI 
(Schéma Régional de  l'Intermodalité),  SRIT  (Schéma Régional des  Infrastructures  et des Transports), 
PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets). 

 
Le SRADDET  "La Région 360°" de  la région Centre‐Val de Loire a été  lancé en 2017, pour une 

approbation par le préfet en décembre 2019. 
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Il s'articule autour de 4 orientations stratégiques : 

 
-  Orientation 1 : Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des campagnes 

en mouvement permanent pour une démocratie renouvelée ; 
-  Orientation  2  :  Affirmer  l’unité  et  le  rayonnement  de  la  région  Centre‐Val  de  Loire  par  la 

synergie de tous ses territoires et la qualité de vie qui la caractérise ; 
-  Orientation 3 : Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une 

attractivité renforcée ; 
-  Orientation 4 : Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence éco‐

responsable. 
 
Ces 4 orientations stratégiques sont déclinées en 20 objectifs et 47 règles générales. 
 
D'après  la cartographie ci‐dessous,  le principal objectif environnemental  fixé pour  le  territoire 

intercommunal est de préserver les habitats abritant une biodiversité remarquable et/ou participant à la 
fonctionnalité des continuités écologiques. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Extrait de la carte synthétique des objectifs 

SRADDET "La Région360° 

5.1.2 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)  

 

Les  Schémas Régionaux du Climat, de  l'Air  et de  l'Énergie  (SRCAE) ont  été  créés  au  titre de 
l’article  68  de  la  loi  Grenelle  II  de  juillet  2010.  Ces  schémas  prennent  en  compte  les  enjeux 
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environnementaux, économiques, sanitaires,  industriels et sociaux. La  loi Grenelle  II du  12  juillet 2010 
"portant engagement national pour  l'environnement" demande à chaque région de mettre en œuvre ce 
schéma afin de définir des objectifs précis pour leur territoire respectif. 

Ce document  est destiné  à définir,  aux horizons 2020  et 2050,  les grandes orientations  et  les 
grands objectifs  régionaux en matière de maîtrise de  la  consommation énergétique, de  réduction des 
émissions de gaz à effet de  serre, de  réduction de  la pollution de  l'air, d'adaptation aux changements 
climatiques et de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables de la région. Ce document est révisé 
tous les 5 ans. Il s’agit notamment d’une traduction régionale des objectifs du "3 x 20 %" et du facteur 4. 

 
À noter que le SRCAE s'est substitué au plan régional de la qualité de l'air (PRQA). 
 
Le SRCAE de la région Centre‐Val de Loire, élaboré conjointement par la région et l'État, a été 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2012.  
 
7 grandes orientations ont été définies : 
 

1.  maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques ; 
2.  promouvoir un aménagement du territoire concourant à  la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ; 
3.  un  développement  des  énergies  renouvelables  ambitieux  et  respectueux  des  enjeux 

environnementaux ; 
4.  un développement de projets visant à améliorer la qualité de l'air ; 
5.  informer le public, faire évoluer les comportements ; 
6.  promouvoir l'innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, procédés et 

techniques propres et économes en ressources et énergies ; 
7.  des filières performantes, des professionnels compétents. 

 
En  termes  d'énergie  renouvelables,  plusieurs  objectifs  étaient  définis  au  sein  du  SRCAE  à 

l'horizon 2020 et 2050 : 
 

- Énergie  éolienne  : multiplier  par  5  la  puissance  livrée  à  l’horizon  2020  (de  550 MW  à 
2600) avec l’installation de machines plus puissantes ; 

- Bois‐énergie : accroître les masses de bois consacrées au bois énergie en 2050 ; 
- Géothermie  :  structurer  l’offre professionnelle et  sensibiliser voire  inciter d’avantage  les 

collectivités et les particuliers ; 
- Énergie solaire  :  favoriser  les opportunités domestiques et  les  installations de panneaux 

photovoltaïques sur toits, parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque installée de 253 
MW ; 

- Méthanisation  : optimiser  le potentiel  (déchets ménagers  et déchets  agricoles ou  agro‐
alimentaires) via des investissements lourds et une chaine logistique complète.  

 

 
Figure 51 : Production d’énergies renouvelables attendue en région Centre 
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SRCAE Région Centre‐Val de Loire 

 

Le  SRCAE  a  été  intégré  au  schéma  régional  d’aménagement,  de  développement  durable  et 
d’égalité des territoires (SRADDET) approuvé en décembre 2019. 

5.1.3 Le Plan Climat Énergie Air Territorial (PCAET) 

 
"Un Plan Climat Energie Territorial  (PCAET) est un projet  territorial de développement durable 

dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Le résultat visé est 
un  territoire  résilient,  robuste,  adapté,  au  bénéfice  de  sa  population  et  de  ses  activités"  (Agence  De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ‐ ADEME). 
 

Conformément  au  décret  du  28  juin  2016,  la mise  en œuvre  d’un  Plan  Climat  Air  Energie 
Territorial est obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 
décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitats. La CC4V compte 17 349 habitants (recensement 
INSEE de 2016)  répartis sur  19 communes. Ainsi,  la CC4V n’est pas une collectivité qui est obligée de 
produire  un  PCAET.  Cependant,  le  territoire  de  la  CC4V  est  couvert  par  le  Plan  Climat  Énergie 
Territorial (PCET) Pays Gâtinais ‐ AME. Il a été adopté par le Conseil communautaire le 6 juin 2013. Le 
plan  d’actions  2014‐2020  comprend  75  actions  pour  la maîtrise  de  l’énergie,  le  développement  des 
énergies renouvelables et l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Ce document 
doit être mis à jour notamment pour intégrer la thématique air et constituer un PCAET. 

 
À  ce  titre,  le  territoire  de  la  CC4V  sera  prochainement  couvert  par  le  futur  PCAET  du  Pôle 

d’Équilibre Territorial Rural  (PETR) Gâtinais Montargois  qui  a  été  retenu  pour  intégrer  la démarche 
Contrats  de  Transition  Écologique.  L’évaluation  du  PCET  et  la  phase  diagnostic  du  PCAET  ont  été 
lancées à l'automne 2019. 
 
L’AME et le pays Gâtinais se sont fixés comme objectif énergétique : 
 

- Atteinte du Facteur 4 ce qui correspond à une réduction annuelle de 337 000 teqCO2 entre 
2020 et 2050 ; 

- Réduction annuelle des GES du bâtiments de – 7 000 teqCO2 entre 2020 et 2050 ; 
- Réduction  annuelle des  émissions  liées  aux  transports de  –  14 000  teqCO2  entre  2020  et 

2050 ; 
- Réduction annuelle des émissions liées à l’industrie de – 6 500 teqCO2 entre 2020 et 2050 ; 
- Réduction annuelle des émissions liées à l’agriculture de – 8 600 teqCO2 entre 2020 et 2050. 

5.2 Bilan des consommations énergétiques 

5.2.1 La consommation énergétique sur le territoire de la CC4V 

 

D’après  le rapport de Lig’Air de septembre 2020, la consommation d’énergie finale de la CC4V 
s’est élevée à environ 66 900  tep pour  l’année 2016 ce qui représente environ  1% de  la consommation 
d’énergie finale de la région Centre‐Val de Loire. 
 

Le  secteur  routier  est  le  principal  poste 
de  consommation  énergétique  sur  le  territoire 
(37% de la consommation d'énergie) juste devant 
le  secteur  industriel  (35 %  de  la  consommation 
d'énergie). Avec  44% de  logements  (en  surface) 
ayant  été  construits  avant  1970  (avant  toute 
réglementation thermique), une part  importante 
du parc de  logement  est énergivore. En  effet,  le 
secteur résidentiel concentre 20 % des besoins en 
énergie. Le secteur agricole ne représente que 4% 
de la consommation d'énergie. 
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Pour  les  secteurs  du  transport  routier  et  de  l'agriculture,  les  produits  pétroliers  constituent 
l’énergie  la  plus  consommée.  L'électricité  est  quant  à  elle  l'énergie  la  plus  utilisée  dans  les  secteurs 
tertiaire et résidentiel. Le gaz naturel prédomine dans le secteur industriel 
   

Figure 52 : Répartition de la consommation d'énergie finale par 
secteur (Lig'Air) 
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5.2.2 Évolution des sources de la consommation énergétique 

 
A  la  lecture  du  graphique  ci‐dessous,  on  observe  une  évolution  des  sources  d’énergie 

consommées  sur  la période 2008‐2016. En effet,  le  territoire a de plus en plus  recours au gaz naturel 
tandis que la part des produits pétroliers restent très importants. Contrairement à la tendance actuelle 
sur  le territoire métropolitain,  les énergies renouvelables ont du mal à se  faire une place, pire, hormis 
pour le bois‐énergie, leur utilisation semble diminuer. 

 
Ainsi,  le  recours  aux  énergies  fossiles  reste  très  importants  sur  le  territoire  et  la  courbe  ne 

semble pas s'être inversée au cours des dernières années. 
 

 
Figure 53 : Évolution de la consommation d’énergie finale par type d’énergie en base 100 entre 2008 et 2016 

Lig’Air (juillet 2020) 

 

Depuis  le  début  des  années  90,  on  observe  d'une  part,  une  diminution  globale  de  la 
consommation d'énergie pour le chauffage des logements, d'autre part, un recul du gaz naturel, du GPL 
et du  fioul domestique dans  la part du chauffage domestique au profit notamment de  l'électrique. Le 
bois  reste  la  principale  source  de  chauffage  sur  la  période  post‐2005 même  si  désormais  l'électrique 
représente une part plus importante (2016). La diminution globale de la consommation d'énergie pour le 
chauffage des logements est essentiellement dû à la construction sur le territoire de nouveaux logements 
moins énergivores (voir paragraphe suivant). 

 
Figure 54 : Répartition des consommations d’énergie finale pour les besoins du chauffage par type d’énergie en fonction du 

parc de logement 

Lig’Air – Inventaire des émissions 2016 (juillet 2020) 
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Globalement, on observe une difficulté du territoire à s’affranchir des sources d’énergie 
fossiles (ex : produits pétroliers). 

5.2.3 Le parc du logement de la CC4V, facteur de surconsommations énergétiques 

 

 
Figure 55 : Répartition des surfaces de logements et des consommations d’énergie finale pour les besoins du chauffage par 

année de construction 

INSEE – Sit@del‐ Lig’Air – Inventaire des émissions 2016 (juillet. 2020) 

 
Ce tableau traduit une amélioration progressive de l’isolation des bâtiments, suite notamment à 

l’évolution de la réglementation thermique.  

5.3 Production d’énergie et développement des énergies renouvelables 

 

La production d'énergies renouvelables doit prendre une part de plus en plus importante dans le 
mix énergétique.  

 
Concernant les objectifs internationaux, nationaux et régionaux : 

 

  UE  France 
Région Centre‐Val 

de Loire 

2020  20 %  23 %  X 

2030  32 %  32 %  53 % 

2050  X  X  130 % 

Tableau 5 : Objectifs en matière de développement des énergies renouvelables 

Selon l'observation régional de l'énergie et des gaz à effet de serre en région Centre‐Val de Loire, 
la production  totale d'énergie  électrique  et  thermique  à partir de  sources  renouvelables  est de  7 923 
GWh en 2016, soit + 4 % par rapport à 2015 

5.3.1 La place des Énergies Renouvelables dans le mix énergétique du territoire 

 

S’agissant  des  énergies  renouvelables,  les  objectifs  affichés  par  le  SRCAE  en  termes  de 
développement de ces énergies et de diminution de  la consommation d’énergie sont présentés dans  le 
tableau ci‐dessus : 
 

Sur le territoire, en 2016, la production d’énergie renouvelable totale (toutes filières confondues) 
du  territoire  intercommunal  était  de  47  GWh.  Cette  production  correspond  à  0.61  %  de  l’énergie 
produite  au  niveau  régional  (soit  7  696  GWh).  En  2016,  la  part  de  la  production  ENR  dans  la 
consommation finale totale du territoire est de 6.04 % 

 
La filière de production ENR dominante sur la CC4V est la biomasse thermique (93.3 %), suivie 

par  la  géothermie  (5.3%)  puis  par  le  solaire  photovoltaïque  (1.1  %).  En  2016,  1.1  %  de  l’énergie 
renouvelable est produite sous  forme d’électricité, 98.9 % sous  forme de chaleur et 0% sous  forme de 
biogaz injecté. 

5.3.2 Un développement de l’éolien envisageable 

 

La  loi du  12  juillet  2010  imposait que dans  chaque  région, un Schéma Régional Éolien  (SRE), 
annexe du Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), devait définir par zone géographique, sur la 
base des potentialités de la région et en tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et 
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quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique issu de l'énergie éolienne de 
son territoire. 

 
Les objectifs principaux du Schéma Régional Éolien étaient : 
 

- identifier  les  zones  favorables  pour  la  modification  ou  la  création  de  Zones  de 
Développement de l’Éolien (ZDE), tenant compte d’enjeux majeurs pour la région (à noter 
que les ZDE n'existent plus aujourd'hui) ; 

- fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs au niveau  régional pour  le développement de 
l'énergie d'origine éolienne ;  

- présenter  les  zones  favorables  au  développement  de  l'énergie  en  établissant  la  liste  des 
communes concernées ;  

- définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé.  
 
La région Centre‐Val de Loire disposait de ce schéma (volet annexé au SRCAE) qu'elle a élaboré 

conjointement avec  l'État en  juin 2012. Bien qu’il n’eût qu’une valeur  indicative,  les  informations qu’il 
comportait  restaient  une  source  de  données  intéressantes  pour  les  futurs  projets  de  développement 
éolien sur le territoire de la CC4V. D'après ce schéma, une partie du territoire se situait dans une zone 
favorable à son développement « zone 1  : Montargois‐Gâtinais ». Cela concerne 11 communes membres 
de  la CC4V,  à  savoir : Corbeilles, Courtempierre, Girolles, Gondreville, Mignères, Mignerette, Nargis, 
Préfontaines, Sceaux‐Du‐Gatinais, Treilles‐en‐Gatinais et Villevoques. La totalité de ces communes sont 
localisées dans  la partie ouest de  la CC4V, au sein de  la plaine agricole. En effet, d’après  le SRE, cette 
plaine présentait « le plus  fort potentiel de développement non encore exploité pour  l’énergie éolienne » 
(250MW). 

 
Le paysage de cette partie du  territoire de  l’intercommunalité présente des atouts  importants 

(rareté des boisements, faible mitage urbain, petit noyau urbain, etc.). La non‐utilisation de ce potentiel 
s’expliquait en partie par le fait que la conception de projets éoliens a jusqu’à présent été freinée par le 
remembrement  agricole  consécutif  au  chantier de  construction de  l’A19. Toutefois, d’autres  éléments 
sont problématiques pour l’implantation d’éoliennes comme : 

 
- le déplacement des oiseaux migrateurs, 
- le patrimoine paysager et architectural de Ferrières‐en‐Gâtinais, 
- les Sites archéologiques et naturels près du Fusain, dont le site gallo‐romain de Sceaux du 

Gâtinais, 
- la perspective offerte sur l’église de Treilles‐en‐Gâtinais depuis l’A19. 

 
Suite  à  la  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (NOTRe),  celle‐ci 

introduit  l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) parmi les attributions de la région en matière d’aménagement du territoire. 
Ce document de planification régional se substitue au SRCAE.  
Le  Schéma  Régional  d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des  Territoires 
(SRADDET) de la région Centre‐Val de Loire, adopté par délibération en date du 19 décembre 2019 par le 
conseil régional a été approuvé par le préfet de région le 4 février 2020. Le SRADDET a intégré le SRCAE, 
le SRE ne constitue plus une annexe. Néanmoins, le livret n°4 relatif au SRCAE est annexé au SRADDET 
et reprend à la page 10, la carte indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 
Ce document qui n’est pas opposable reste une référence. A la page 49 du SRCAE, il est précisé que le 
nombre de projet sur  la zone 1 où se situe la CC4V apparait très faible au regard de la superficie et du 
potentiel de la zone. 
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Figure 56 : Zones favorables au développement de l’éolien dans le département du Loiret et localisation de la zone 1 

SRCAE Centre Val de Loire 

 
Au sein de la CC4V, actuellement, seule la commune de Sceaux‐du‐Gâtinais est concernée par la 

présence d’éoliennes sur son territoire communal. Il s’agit du parc éolien « Énergie du Gâtinais » qui se 
localise à cheval sur les départements du Loiret et de la Seine‐et‐Marne. Ce parc, d’une puissance de 24 
MW (cf :akuoenergy), se compose de 25 éoliennes dont 4 sont localisées sur le territoire communal de 
Sceaux‐du‐Gâtinais. 
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5.3.3 Un potentiel solaire intéressant 

 

Les  installations  solaires  thermiques  et 
photovoltaïques  ont  connu  un  développement 
important  ces  dernières  années.  Leur  part  dans  les 
énergies  renouvelables  produites  n'est  cependant  pas 
significative (moins de 1 %). 

 
Le  SRCAE  prévoit  d'atteindre  pour  2020  une 

puissance de 253 MW de production électrique à partir 
du solaire. 

En France,  en décembre 2019,  la puissance du 
parc solaire photovoltaïque franchit  le cap des 9,9 GW 
installés.  Le  nombre  de  projets  photovoltaïques 
continuent de croître avec une augmentation de 9,7 % 
des demandes de  raccordement entre 2018 et 2019. Au 
31 mars 2020,  la  région Centre‐Val de Loire  totalise  16 
597  installations  photovoltaïques  pour  une  puissance 
installée  de  334 MW.  Le  département  du  Loiret,  avec 

une puissance de 25 MW à cette date, est nettement 
inférieure  à  la  moyenne  nationale  de  98  MW.  De 
même, à  l'échelle régionale,  le département du Loiret 
se révèle être le département aux capacité installées les moins élevées. 

 
Le potentiel solaire en région Centre‐Val de Loire semble modéré au regard de la carte ci‐avant. 

Actuellement,  la  puissance  solaire  totale  raccordée dans  le  département  du  Loiret  est de  25 MW  au 
31/12/19. 

 

 
Figure 58 : Puissance solaire totale raccordée par département au 31/12/19 

www.developpement‐durable.gouv.fr 

 

En 2016,  l’ADEME  (Agence de  l'Environnement  et de  la Maîtrise de  l'Energie)  a  estimé  à  364 
GWc  le  potentiel  du  photovoltaïque  sur  toiture. En  avril  2019,  elle  a  réalisé  une  étude  qui  évalue  le 
potentiel  d'implantation  de  centrales  photovoltaïques  (>  250  kWc)  dans  les  zones  délaissées  et 
artificialisées  (parkings,  friches  à  savoir  les  sites  BASIAS  et  BASOL).  Les  zones  délaissées  sont 
particulièrement susceptibles d’accueillir des installations au sol qui présentent des coûts de production 
de l’électricité plus faibles qu’en toiture. Les sites potentiels les plus représentés parmi ces délaissés sont 
les  anciens  dépôts  d’hydrocarbures  (>23%),  les  anciens  sites  d’activités  de  commerce,  d’artisanat  et 
d’industrie mécanique (garages, ateliers mécaniques, épavistes, forges, etc.) (>5%) et les anciens sites de 
stockage de déchets (> 4%). 

 

Figure 57 : Carte du potentiel solaire en France 
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Dans  le Loiret,  160 sites ont été retenus dont 96 parkings et 64 sites  industriels. La puissance 
installable brute est estimée à 367 MWc (308 MWc net) sur une surface totale de 432 ha. 
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On recense une seule centrale photovoltaïque sur  le territoire de  la CC4V sur  la commune de 
Préfontaines. On observe quelques installations de panneaux sur des toitures de particuliers. 

 
Par ailleurs, un projet de parc solaire est actuellement à l'étude sur la commune de Dordives. 

 
Le territoire relatif au projet du PLUi est en partie un territoire rural et agricole ce qui  le rend 

peu  propice  aux  installations  de  centrales  photovoltaïques  au  sol.  Il  convient  de  favoriser  les 
installations de panneaux sur toiture ou sur sites dégradés (sols pollués, ancienne déchetterie…). 

 

5.3.4 La géothermie  

 

Le territoire de la CC4V est situé sur l’important gisement géothermal du bassin parisien. Ainsi, 
le sous‐sol abrite des aquifères continus profonds dont la température peut dépasser les 70°C. 

Le schéma ci‐après présente ces différents aquifères du bassin parisien. 
 

 
Figure 59 : Les aquifères du bassin parisien 

www.geothermieperspectives.fr 

 

Ce  type de géothermie, dit de basse énergie, est notamment utilisé pour  la mise en œuvre de 
chaufferies  collectives.  Le  potentiel  reste  par  ailleurs  intéressant  en  géothermie  de  type  très  basse 
énergie  (pompes à chaleur ou puits canadien). Le principe est, dans ce cas, de  faire circuler un  fluide 
caloriporteur à environ un mètre sous  terre (environ  14°C) et de  le  faire chauffer dans une « pompe à 
chaleur  »  (il  s’agit  en  fait  du  principe  du  réfrigérateur  inversé).  Ce  système  permet  de  réduire  les 
consommations énergétiques liées au chauffage, d’autant qu’il peut fonctionner en sens inverse en été et 
jouer  le  rôle de  climatiseur.  Le  principal  problème des  pompes  à  chaleur  réside  dans  le  fait  qu’elles 
nécessitent de  l’énergie  électrique pour  fonctionner,  et peuvent  amener de nouvelles  consommations 
imprévues et non souhaitées (climatisation). 
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La carte suivante montre la potentialité de la ressource géothermique et la quantification de la 
ressource : 
 

 
Figure 60 :  Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère 

www.geothermie‐perspectives.f 

 

D’après cette cartographie,  le potentiel géothermique est élevé  le  long de  la vallée du Loing et 
dans  la  partie  ouest  de  la  CC4V,  à  savoir  sur  les  communes  de  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Corbeilles, 
Mignerette,  Mignères,  Villevoques  et  Girolles.  Au  contraire,  ce  potentiel  apparaît  faible  sur  les 
communes les plus à l’est de l’intercommunalité comme Chevry‐sous‐le‐Bignon, Le Bignon Mirabeau ou 
Rozoy‐le‐Vieil. 

 
Aucun projet notable n'est connu à ce jour sur le périmètre du PLUi. 
 

5.3.5 La filière Bois‐Énergie 

 

La  filière  bois‐énergie  a  connu  un  développement  technique  important  qui  a  rendu  son 
utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation de chaudières bois par des granulés ou copeaux ne présente 
pas  plus  d’inconvénients  que  celle  d’une  chaudière  au  fioul.  Elle  peut  être  utilisée  dans  le  cadre  du 
chauffage  d’équipements  publics  ou  collectifs  (école,  maison  de  retraite,  piscine,  bâtiments  des 
collectivités…) 

 
Sur  le  territoire de  la CC4V,  la  ressource est potentiellement  importante, notamment dans  la 

partie Est du territoire : 
 

- le bois  issu de  l’entretien des bosquets  et des  forêts peut  être  valorisé de  cette manière 
après  déchiquetage.  Cette  forme  de  valorisation  présente  l’avantage  de  fournir  une 
justification économique à l’entretien des boisements et du bocage. 

- le bois  issu des activités  industrielles peut également, après déchiquetage, alimenter une 
chaudière  bois. Ceci  permet  par  ailleurs  de  limiter  les  quantités  de Déchets  Industriels 
Banaux à transporter et à traiter. 

 
La mise  en  place  de  chaudières  bois  doit  s’accompagner  d’une  réflexion  en  amont  sur  les 

ressources à mobiliser, notamment dans le cas de valorisation de bois issu de l’entretien du bocage, ainsi 
que  des  débouchés  potentiels  pour  la  chaleur  produite.  Cette  démarche  peut  être  l’occasion  de 
partenariats durables entre les collectivités et les agriculteurs, en assurant à la fois : 

 

- un mode de chauffage efficace, simple et économe à long terme, 
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- un mode de chauffage propre, 
- un entretien rentable du paysage. 

De plus, sur le territoire de CC4V, une convention a été signée entre l’AME, le Pays Gâtinais et 
l’association ARBOCENTRE afin d’œuvrer pour une meilleure efficacité dans le développement du bois 
dans  la  construction  et  en  tant  qu’énergie  auprès  des  collectivités  locales,  des  entreprises  et  des 
particuliers des territoires du Pays Gâtinais et de l’AME. Des engagements ont été pris par ces derniers : 

 
- promouvoir  la  construction bois  et  le bois  énergie  auprès des  acteurs de  leurs  territoire 

(collectivités  locales  entreprises,  associations,  particuliers…)  par  l’intermédiaires de  leurs 
politiques de développement et en particulier d’orienter vers le matériau ou l’énergie bois 
au démarrage des projets de constructions ou des chaufferies, 

- transmettre  à ARBOCENTRE  les  projets  de  constructions  ou  d’évolution  de  système  de 
chauffage des collectivités locales de leur territoire afin que l’association puisse proposer un 
service de conseil, 

- mettre  en  place  et  animer  un  groupe  de  travail  « Forêt  –  Bois »  commun  aux  deux 
collectivités. Ce groupe composé d’élus des deux collectivités et de partenaires de la filière 
bois  locale  doit  permettre  d’effectuer  une  veille  et  un  partage  des  projets  liés  à  la 
thématique « Forêt – Bois » sur le territoire. Il doit également permettre la mise en œuvre, 
le suivi ou l’accompagnement d’actions spécifiques d’intérêt général concernant la forêt ou 
la filière‐bois à l’échelle des territoires de l’AME et du Pays Gâtinais. 

 
Le Pays Gâtinais,  l’AME  et ARBOCENTRE  s’accordent  pour mettre  en œuvre un  programme 

d’actions dont le contenu est révisé annuellement. 
 
On notera également que l'un des enjeux définis dans l'étude "Ambition 2020 ‐ bassin de vie de 

Montargis,  juin  2013"  est  l'approfondissement  des  potentiels  et  initiatives  émergentes  en matière  de 
valorisation  de  la  biomasse  (enjeu  n°8),  et  notamment  encourager  la  mise  en  place  d'une  charte 
forestière de territoire pour structurer la filière bois. 

 
NB : On  rappelle  que  l'orientation  stratégique  F  du  PCET  consiste  à  "produire  localement  l'énergie  de 
demain sur  le  territoire" avec notamment  la mise en place d'un Schéma de Développement des Énergies 
Renouvelables.  Est  plus  particulièrement  désigné  deux  types  d'énergie  :  la  filière  bois‐énergie  et  la 
géothermie. 
 

5.3.6 Des potentialités de développement de la méthanisation 

 

La  méthanisation  est  un  procédé  de 
dégradation  de  la  matière  organique  en  absence 
d'oxygène  (source  image  ci‐contre  : AEB‐energie.fr). 
Cette technique permet de diminuer les effets de gaz 
à effet de serre. 
 

Cette  filière manque  encore  de maturité  en 
France.  En  2015,  19  projets  sont  à  l’étude  en  région 
Centre‐Val de Loire, projets majoritairement centrés 
sur  les  exploitations  agricoles. La première  à voir  le 
jour a été l’unité du GAEC Beets dans le Loiret. 

 
Au  31  décembre  2019,  à  l'échelle  nationale, 

776 installations produisant de l’électricité à partir de 
biogaz sont raccordées au réseau. Cela correspond à 
une capacité totale installée de 493 MW. En 2019, 39 
MW  supplémentaires  ont  été  raccordés.  La  région 
Centre‐Val de Loire compte 32 installations pour une 
production d'environ 14 MW ; le Loiret ne représente 
que 0,88 MW. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ A / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

    Page | 161 

 
 
 
D'après le site carto.sinoe.org, on compte en2019, 5 unités de méthanisation dans le Loiret, dont 

trois  centralisées  (Gâtinais  Biogaz  à  Château‐Renard,  Sologne  Biogaz  à  La  Ferté‐st‐Aubin  et  Tereos 
Artenay  à Artenay)  et deux  à  la  ferme  (GAEC Beets à St‐Germain‐des‐Près  et Ferme Beauce Gâtinais 
Biogaz SAS à Pithiviers). Toutefois, aucune d’entre elles n’est localisée sur le territoire de la CC4V. 
 

C’est notamment  au niveau des  exploitations  agricoles pratiquant  l’élevage que  se pose  cette 
question. La fraction fermentescible des déchets ménagers peut également faire l’objet d’un traitement 
par méthanisation ; l’inconvénient réside dans la difficulté de valoriser les digestats en agriculture. 

 
On notera que l'un des enjeux définis dans l'étude « Ambition 2020 ‐ bassin de vie de Montargis, 

juin 2013 » est l'approfondissement des potentiels et initiatives émergentes en matière de valorisation de 
la biomasse (enjeu n°8) avec notamment le soutien au développement de la méthanisation. Au regard de 
l’atlas des  ressources méthanisables  réalisé  en 2009,  le potentiel  sur  le bassin de vie  reste  important. 
Toutefois, au regard du nombre d’exploitations agricoles d’élevage recensées sur le territoire de la CC4V, 
ce potentiel apparaît limité. 
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Synthèse Thématique : ÉNERGIE ET CLIMAT 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 
 Une  diminution  de  la  consommation 

d'énergie pour le chauffage 
 

 L'existence  d'un  document  cadre  pour  le 
développement  des  énergies  renouvelables  à 
l'échelle régionale : le SRADDET 
 

 La  présence  de  quatre  éoliennes  sur  la 
commune  de  Sceaux‐du‐Gâtinais  et  un  parc 
photovoltaïque  sur  la  commune  de 
Préfontaines. 

  

 
 Un  secteur  routier,  premier  poste  de 

consommation d'énergie  suivi de près par  le 
secteur industriel; 
 

 Une  faible  part  des  énergies  renouvelables 
dans le mix énergétique (6,04 %) 
 

 Un  mix  énergétique  peu  équilibré  et  peu 
diversifié  reposant  essentiellement  sur  la 
biomasse. 
 

 Une  dépendance  encore  forte  aux  énergies 
fossiles 
 

 Un parc de logement ancien énergivore : 57% 
du bâti achevé avant 1975 

 

OPPORTUNITÉS  MENACES 

 
 Un  futur  document  cadre  pour  le 

développement des énergies renouvelables 

à  l'échelle  locale  :  le  PCAET  du  PETR 

Gâtinais Montargois 

 

 
 La  non  atteinte  des  objectifs  régionaux  en 

termes  de  développement  des  énergies 
renouvelables 

 

 
Enjeux :  
 

 

 Prendre en compte les impacts du changement climatique et intégrer la stratégie prévue par le 

PCET et le futur PCAET 

 

 Anticiper les évolutions du climat à venir afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles et 

d’encourager la transition énergétique, en : 

 Favorisant les énergies renouvelables à partir des ressources locales, 

 Soutenant  le  mix  énergétique  notamment  en  développant  les  constructions 

bioclimatiques, 

 Préservant les « puits de carbone ». 

 

 Réduire les émissions de GES liées aux transports routiers. 
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6. Les réseaux 

6.1 La gestion de l’eau potable 

6.1.1 Ressource en eau 

 

En  région  Centre‐Val  de  Loire,  la  ressource  en  eau  potable  utilisée  pour  la  consommation 
humaine  provient  soit  des  eaux  souterraines  (90%  de  la  population  concernée)  soit  des  eaux 
superficielles (10% de la population concernée). Environ 1 050 captages d’eau souterraine existent sur le 
territoire de la région. Parmi eux, 7 sont localisés sur le territoire de la CC4V. La présence de points de 
captage d’eau potable implique la mise en place de servitudes d’utilité publique. 

 
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au 

droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique pour un but d’utilité publique. 
 

Plusieurs communes membres de la CC4V sont assujetties par une servitude de type AS1 relative 
aux périmètres de protection autour du point de captage d’eau potable, conformément aux dispositions 
de l’article L.151‐43 du code de l’urbanisme. Cette servitude a été rendue obligatoire (article L.1321‐2 du 
code de la santé publique) pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur 
l’eau de 1992. Elle vise à éviter toute pollution de l’eau afin de garantir la qualité de l’eau destinée à la 
consommation.  

 
Cette protection comporte trois niveaux : 

 
- le périmètre de protection immédiate, 
- le périmètre de protection rapproché, 
- le périmètre de protection éloigné. 

 
Ces points de captage d’eau ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). 
 

 
Figure 61 : Cartographie des points de captage d’eau potable sur le département du Loiret en août 2016 

Source : DDT45/SEEF – ARS 
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Les caractéristiques des 7 points de captage d’eau potable présents  sur  le  territoire de  la CC4V 
sont délivrées dans le tableau ci‐dessous : 
 

Commune 

d’implantation 

Nom du 

captage 

Nom de la 

nappe captée 

Profondeur 

nappe (m) 

Date de 

l’arrête de 

DUP 

Commune(s) de 

la CC4V 

impactée(s) par 

des SUP* 

Corbeilles  Pampou 
Calcaires de 

Château‐Landon 
78  10/12/2000 

Corbeilles 

Dordives  La Colline  Sables de l'Albien  500  07/06/2001  Dordives 

Nargis 

Nargis F1 

Craie sous 

alluvions du 

Loing 

60  26/07/1999 

Nargis et 

Fontenay‐sur‐

Loing 

Nargis F2 

Craie sous 

alluvions du 

Loing 

60  26/07/1999 

Nargis et 

Fontenay‐sur‐

Loing 

Nargis F3  /  35  05/10/2011 

Nargis et 

Fontenay‐sur‐

Loing 

Sceaux‐du‐Gâtinais 
Les terres de la 

Mérie 

Calcaires de Brie 

et de Château‐

Landon 

61  12/07/1995 
Sceaux‐du‐

Gâtinais 

Treilles‐en‐Gatinais 
Bois du 

Vigneau 
Craie  64  07/08/1987 

Treilles‐en‐

Gatinais et 

Gondreville 

*SUP : Servitude d’Utilité Publique 
Figure 62: Caractéristiques des points de captage d’eau potable sur le territoire de la CC4V 

Source : PAC de mai 2018 – www.eaufrance.fr – Géoloiret 

 

Face  à  la  vulnérabilité  de  la  ressource  en  eau  vis  à  vis  des  pollutions  diffuses,  une  liste  de 

captages pour l’alimentation en eau potable, identifiés comme prioritaires, est arrêtée : 

 

Commune d’implantation  Nom du captage  Classement 

Mignères  Mignères  SDAGE 

Gondreville  Gondreville  SDAGE 

Nargis 
Nargis F1 

Grenelle 
Nargis F2 

Sceaux‐du‐Gâtinais  Sceaux‐du‐Gâtinais  SDAGE 

Treilles‐en‐Gatinais  Treilles  SDAGE 

Figure 63: Captages prioritaires recensés parle Grenelle de l’environnement, les Missions Inter Services de l’Eau (MISE) et le 
SDAGE Seine‐Normandie 

Source : SAGE Nappe de Beauce 

 

À noter que le périmètre de protection rapprochée du point de captage d’eau potable situé sur la 

commune  de  Paucourt  (« Puy  de  l’Abîme »)  couvre  l’extrémité  sud,  sur  une  faible  superficie,  du 

territoire communal de Griselles. Toutefois, les contours de ces périmètres seront possiblement modifiés 

à la suite de la révision de la DUP pour ce point de captage. 

 
 Pampou – Corbeilles 

 
Le forage se situe à proximité du château d'eau, au hameau de Pampou. Il est implanté à l'Ouest 

du bourg. 

 
 La Colline ‐ Dordives 
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Le forage se situe à 30 m au Nord de la route départementale (RD62), à 250 m à l'Est du château 

d'eau et à proximité d'une zone d'activités d'une vingtaine d'hectares dite de "la Colline". 
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 Nargis F1/F2/F3 – Nargis 
 

Ces  trois  forages  sont  localisés  à  l’Est du bourg  et du  territoire  communal,  à proximité de  la 

limite administrative de Fontenay‐sur‐Loing (F1‐F2) ou de Dordives (F3). Les deux captages sur Nargis 

(F1  et  F2)  sont  des  captages  « Grenelle »  et  identifiés  prioritaires  par  le  SDAGE  du  bassin  Seine‐

Normandie. Un  programme  d’actions  est  en  cours  sur  ce  secteur  pour  assurer  la  protection  de  ces 

captages, l’animation est assurée par le PETR Gâtinais‐Montargois.  

 
 Les terres de la Mérie – Sceaux‐du‐Gâtinais 

 
Ce forage se situe au Sud du bourg, au niveau du hameau de la Mérie. 

 
 Bois du Vigneau – Treilles‐en‐Gâtinais 

 
  Ce forage si situe au Sud‐Ouest du bourg, au sein d’un des bosquets du Bois du Vigneau. 

 

6.1.2 Qualité de l’eau potable 

 

A  l'exception du forage « Bois du Vigneau »  implanté sur  la commune de Treilles‐en‐Gâtinais, 

l’ensemble des points de captage d’eau potable recensé sur  le périmètre de  la CC4V présente une eau 

conforme  aux normes  en vigueur pour  l'ensemble des paramètres mesurés dans  le  cadre du  contrôle 

sanitaire. L’eau est donc réputée de bonne qualité. 

 

Le  forage  localisé sur Treilles‐en‐Gâtinais, qui n'alimente que  le territoire communal, présente 

des  non‐conformités  pour  les  pesticides  et  les  nitrates.  Les  concentrations  en  nitrates  sont,  depuis 

plusieurs années, proches de la valeur de 100 mg/L, au‐delà de laquelle la distribution de l'eau doit être 

interrompue. Ce forage est également confronté à la présence d’un excès de perchlorates dans ses eaux. 

Cette présence conduit à des restrictions de consommation de l’eau.  

 

Les communes de Sceaux et Courtempierre alimentées par le forage des « Terres de la Mérie », 

situé à Sceaux‐du‐Gâtinais, présentent également un excès de perchlorates dans leur eau. 

 

Commune  Conclusion 

- Chevannes 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Chevry‐sous‐le‐Bignon 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Corbeilles 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Courtempierre 

- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 
qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés  à  l'exception de  la  teneur  en perchlorates 
supérieure  à  4  µg/l.  Il  est  donc  recommandé  aux 
nourrissons de moins de 6 mois de ne consommer
cette eau. 

- Dordives 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
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Commune  Conclusion 

mesurés. 

- Ferrières‐en‐Gâtinais 

- Eau produite conforme aux exigences de qualité en 
vigueur  pour  l'ensemble  des  paramètres  mesurés 
après  traitement.  A  noter,  la  présence  de 
Métolachlore ESA à une  teneur  toutefois conforme 
mais qui nécessite de suivre son évolution. 

- Fontenay‐sur‐Loing 

- Eau produite conforme aux exigences de qualité en 
vigueur  pour  l'ensemble  des  paramètres  mesurés 
après  traitement.  A  noter,  la  présence  de 
Métolachlore ESA à une  teneur  toutefois conforme 
mais qui nécessite de suivre son évolution. 

- Girolles 

- Eau produite conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A 
noter, la présence d'atrazine, de déséthylatrazine et 
d'atrazine  déséthyl  déisopropyl  à  des  teneurs 
toutefois  conformes  mais  qui  nécessite  de  suivre 
leur évolution. 

- Gondreville 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Griselles 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Le Bignon‐Mirabeau 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Mignerette 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Mignères 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Nargis 

- Eau produite conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A 
noter, la présence d'atrazine, de déséthylatrazine et 
d'atrazine  déséthyl  déisopropyl  à  des  teneurs 
toutefois  conformes  mais  qui  nécessite  de  suivre 
leur évolution. 

- Préfontaines 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Rozoy‐le‐Vieil 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

- Sceaux‐du‐Gâtinais 

- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 
qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés  à  l'exception de  la  teneur  en perchlorates 
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Commune  Conclusion 

supérieure  à  4  µg/l.  Il  est  donc  recommandé  aux 
nourrissons de moins de 6 mois de ne consommer
cette eau. 

- Treilles‐en‐Gâtinais 

- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 
qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés  à  l'exception  de  la  concentration  en 
nitrates,  excessive  et  non  conforme  aux  exigences 
réglementaires  (101,7 mg/l  pour  une  norme  de  50 
mg/l)  liée  aux  conditions  pluvieuses.  De  plus,  les
teneurs en déséthylatrazine et en atrazine déséthyl 
déisopropyl  sont  également  non  conformes  ainsi 
que  la  présence  d'atrazine,  d'atrazine  déséthyl  2‐
hydroxy.  Dans  l'attente  du  raccordement  sur  le 
forage  de  Chapelon,  l'eau  issue  de  ce  captage  est 
jugée impropre à la consommation. 

- Villevoques 
- Eau  d'alimentation  conforme  aux  exigences  de 

qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres 
mesurés. 

 Tableau 6 : Qualité de la distribution en eau potable sur le territoire du PLUi des Quatre Vallées 
(Agence Régionale de Santé Centre‐Val de Loire – données 2019) 
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6.1.3 Compétence 

 

Les  communes membres de  la CC4V  sont  alimentées  en  eau potable par des  réseaux dont  la 

gestion relève de différents syndicats. 

 

 

 
Figure 64 : Organisation de la gestion en eau potable sur le territoire de la CC4V 

CC4V 

 

Syndicat  Communes membres de la CC4V  Nom du captage 

SIVU de la Cléry et du Betz 

Griselles 

Source des Fontaines 3 – F1 

Chevannes 

Chevry‐sous‐le‐Bignon 

Le Bignon‐Mirabeau 

Rozoy‐le‐Vieil 

En régie  Dordives  La Colline 

SPEP de la Prairie Nargis‐Fontenay 

Préfontaines 

Nargis F1 
Nargis 

Ferrières‐en‐Gâtinais 

Fontenay‐sur‐Loing 

SIAEP Puy‐la‐Laude 
Girolles 

Puy‐la‐Laude P2 
Fontenay‐sur‐Loing 

En régie  Nargis 
Nargis F2 

Nargis F3 

En régie  Treilles‐en‐Gâtinais  Bois du Vigneau 

SIAEP Mignères 

Mignerette 

Hameau des Finances Mignères 

Villevoques 

Gondreville  / 

SIAEP de Corbeilles ‐ Bordeaux‐en‐

Gâtinais 
Corbeilles  Pampou 

SIAEP Sceaux‐Courtempierre 
Sceaux‐du‐Gâtinais 

Les terres de la Mérie 
Courtempierre 

CC4V – Géoloiret 
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S’agissant de la production, le stockage et la distribution de l’eau potable, sur le territoire de la CC4V, on 

observe : 

- une diversité des syndicats avec des rendements différents ; 
- une gestion de la distribution différente :  

o en régie (ex : Treilles‐en‐Gâtinais, Dordives, etc.), 
o par  délégation  de  service  public  (ex :  La  Lyonnais  des  Eaux  pour  Ferrières‐en‐

Gâtinais). 
Cette gestion hétérogène de la ressource peut entrainer des difficultés de gestion notamment du réseau.  

6.2 Gestion de l’assainissement des eaux usées  

 

Communes   Réseau collectif*  SPANC 

Chevannes    X 

Chevry‐sous‐le‐Bignon    X 

Corbeilles  X   

Courtempierre    X 

Dordives  X   

Ferrières‐en‐Gâtinais  X   

Fontenay‐sur‐Loing  X   

Girolles  X   

Gondreville  X   

Griselles    X 

Le Bignon‐Mirabeau  X   

Mignerette    X 

Mignères    X 

Nargis  X   

Préfontaines    X 

Rozoy‐le‐Vieil    X 

Sceaux‐du‐Gâtinais    X 

Treilles‐en‐Gâtinais    X 

Villevoques    X 

*Réseau collectif (séparatif et/ou unitaire) présent sur le territoire communal. 
PAC – www.eaufrance.fr 

 

La majorité  des  communes membres  de  la CC4V,  11  communes  sur  19  soit  près  de  60%,  ne 

possède pas de réseau d’assainissement collectif pour la gestion de leurs eaux usées ce qui peut s’avérer 

problématique pour la pollution des sols en raison de l’abondance de dispositifs autonomes. 

Le  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  de  la  CC4V  a  été  créé  le  12 

décembre 2003  et  est  actif  depuis  le  1er  janvier  2005.  Les  19  communes membres  de  la  CC4V  ont 

transféré  la  compétence  « assainissement  non  collectif »  à  la  CC4V.  En  2015,  le  SPANC  de  la  CC4V 

concerne : 

- 3 990 assainissements autonomes soit environ 51% de la population totale de la CC4V, 

- 47% d’installations conformes sur 586 contrôles réalisés. 
 

7 Stations d’épurations  (STEP)  sont  recensées  sur  le  territoire de  l’intercommunalité. Hormis 
Fontenay‐sur‐Loing rattachée à  la STEP située sur la commune de Nargis, chaque commune disposant 
d’un assainissement collectif des eaux usées dispose de sa propre STEP sur son territoire communal. 
 

Nom de la station 
Communes 
raccordées 

Date de mise en 
service 

Nbr d'habitants raccordés / 
Taille de l’agglomération 

d’assainissement 

Corbeilles  Corbeilles  01/01/73  1 809 / 2 000 (90 %) 

Le Bignon ‐ Mirabeau  Le Bignon‐Mirabeau  01/04/2005  169 / 210 (80%) 
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Dordives  Dordives  01/08/2006  4 293 / 4500 (95%) 

Ferrières‐en‐Gâtinais  Ferrières‐en‐Gâtinais  01/05/2004  4 362 / 5 500 (79%) 

Girolles  Girolles  01/06/1976  112 / 175 (64%) 

Gondreville La Franche  Gondreville  10/08/2012  394 / 500 (79 %) 

Nargis – Fontenay 
Nargis 

01/01/2002  646 / 1 800 (36 %) 
Fontenay‐sur Loing 

Site du Gouvernement (Données 2018) 

 

Au regard des pourcentages d’utilisation de chacune des STEP ci‐dessus, certaines révèlent un 

niveau critique d’utilisation puisqu’elles sont quasiment à saturation. Ainsi, des solutions devront être 

trouvées (extension, création, transfert de raccordement, etc.) pour les STEP concernées afin de pallier 

le risque de saturation dans le cas où un développement urbain (ex : zone d’urbanisation future) serait 

envisagé sur ces communes et nécessiterait de nouveaux raccordements au réseau collectif. 

 

Dans  ce  sens,  la  commune  de  Girolles  a  programmé  la  réalisation  d'une  nouvelle  station 

d'épuration sur son territoire communal. 

 

À l’exception des communes de Nargis et Fontenay‐sur‐Loing pour laquelle la gestion des eaux 

usées  est  confiée  au  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  Nargis‐Fontenay,  l’ensemble  des 

communes membres de la CC4V exerce cette compétence en régie.  

 

Nom de la station 
Type de système 

de collecte 
Type d’épuration  Conformité rejet 

Nom du milieu de 
rejet 

Corbeilles  Séparatif 
Boues activées 
(faible charge) 

oui  Le Maurepas 

Le Bignon ‐ Mirabeau  Séparatif  Filtre à sable  oui  Le Betz 

Dordives  Séparatif 
Boues activées (très 

faible charge) 
oui  Le Betz 

Ferrières‐en‐Gâtinais  Mixte 
Boues activées 
(faible charge) 

oui  Le Loing 

Girolles  Séparatif 
Boues activées 
(faible charge) 

oui  Canal du Loing 

Gondreville La 
Franche 

Séparatif 
Lit planté de 

roseaux 
oui  La Grenouillère 

Nargis – Fontenay  Séparatif 
Boues activées 
(faible charge) 

oui  Le Loing 

Géoloiret 
 

  À  l’exception  de  la  STEP  de  Ferrières‐en‐Gâtinais,  l’ensemble  des  STEP  du  territoire  de 

l’intercommunalité sont raccordés à un réseau séparatif ce qui permet une meilleure gestion des eaux 

usées notamment en cas de brutales variations du débit dues à de  fortes précipitations et ainsi éviter 

d’éventuels débordements des eaux usées vers le milieu naturel. 

 

  L’ensemble des STEP sont jugées conformes avec les normes règlementaires en termes de rejets. 
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6.3 Gestion des eaux pluviales 

 
L’imperméabilisation  des  sols  importante  dans  les  espaces  agglomérés  peut  occasionner  des 

problèmes de ruissellements des eaux de pluies dans certains secteurs. Plus l’urbanisation est croissante 
et plus  les volumes d’eau  ruisselés  sont  importants. A ce  titre, une  infiltration des eaux de pluie à  la 
parcelle, lorsque la nature du sol le permet, et la mise en place d’un réseau séparatif des eaux pluviales 
sont  des  solutions  pour  faire  face  à  cette  problématique.  Toutefois,  la  création  d’un  réseau  collectif 
séparatif des eaux usées et eaux pluviales est à privilégier. En effet, les stations d'épuration existantes sur 
le territoire de la CC4V, dont l’objectif est de traiter les eaux usées, peuvent se trouver en incapacité de 
gérer les fortes variations de débit comme lors des périodes de pluie intenses. Ainsi, en cas de surcharge, 
des débordements des eaux usées vers le milieu naturel peut être constaté. De plus, un réseau collectif 
séparatif diminue le risque de sous‐dimensionnement des canalisations. 

 
En cas de surcharge des STEP ou du réseau, le rejet des eaux usées et des pluviales ruisselées en 

milieu  naturel  peut  entrainer  une  pollution  importante  du  sol  et  sous‐sol  ainsi  que  générer  des 
problèmes d’inondation. 
 

La gestion des eaux pluviales sur le territoire intercommunal est différente selon les communes : 
 

- certaines communes ne possèdent pas de réseau d’eaux pluviales : 

o Chevannes, 
o Chevry, 
o Courtempierre, 
o Griselles, 
o Préfontaines, 
o Treilles en Gâtinais ; 

- certaines communes possèdent un réseau d’eaux pluviales collectif unitaire : 

o Corbeilles, 
o Ferrières, 
o Girolles. 

- certaines communes possèdent un réseau d’eaux pluviales collectif séparatif. 

 

Lorsque les eaux pluviales ne sont pas collectées par un réseau collectif, l’évacuation s’effectue soit 
: 

 
- par fossés ou collecteurs ; 

- vers des exutoires naturels (cours d’eau) ou des tranchées drainantes, puisards, etc. 

 

À  l’exception de  la commune de Dordives, peu de cours d’eau  intermittent ou fossés semblent 

localisés à proximité des espaces agglomérés et ainsi pouvoir  jouer  le rôle d’exutoire pour  les eaux de 

ruissellements.  A  noter  que  les  sources  de  données  ayant  permis  d’avancer  ces  éléments  sont  des 

données communiquées par les communes et la CC4V, cette dernière étant assez peu fournie en matière 

d’informations à propos des eaux pluviales. 
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Synthèse Thématique : RESSOURCE EN EAU 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 
 Une  eau  destinée  à  la  consommation 

humaine globalement de bonne qualité. 
 

 Une présence de périmètres de protection de 
captage établissant une réglementation visant 
à préserver la qualité des eaux souterraines. 

 

 
 Plusieurs  secteurs  raccordés  à  un 

assainissement non collectif des eaux usées. 
 

OPPORTUNITÉS  MENACES 

   
 Une  gouvernance divisée de  la gestion de  la 

ressource en eau sur le territoire. 
 

 Un  pourcentage  d'utilisation  élevé  de 
certaines  stations  de  traitement  des  eaux 
usées. 

 

 

 

Enjeux :  
 

 

 Pérenniser et protéger la ressource en eau notamment au travers du respect des périmètres de 

protection de captage 

 

 Privilégier l’ouverture à l’urbanisation de secteurs reliés au réseau d'assainissement collectif 

 

 S’assurer du bon fonctionnement et de la capacité du réseau d’assainissement collectif des eaux 

usées et pluviales ainsi que des STEP  

 

 Encourager  le  développement  d’un  assainissement  collectif  séparatif  pour  améliorer  le 

rendement du réseau et limiter les surcharges au niveau des STEP 

 

 Limiter  l’imperméabilisation des sols pour améliorer  la gestion des eaux pluviales et maîtriser 

les risques de ruissellement  
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B. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. Paysages naturels 

1.1 Perceptions depuis l’extérieur vers l’intérieur de la CC 

 

Le paysage présent en périphérie de  la communauté de communes est souvent  le prolongement du paysage 

présent sur  le territoire. Aucun élément naturel ne forme une frontière bien marquée de  la communauté de 

communes.  

Les perceptions sont donc  importantes au niveau des paysages agricoles ouverts. Les éléments marquants du 

paysage (silos, lignes haute tension, …) sont des repères perceptibles depuis les communes limitrophes. Seuls, 

la forêt domaniale de Montargis au Sud et les bois de Cercanceaux au Nord forment des paysages fermés qui 

limitent les vues sur le paysage du territoire. 

 

 

1.2 Perceptions depuis l’intérieur vers l’intérieur de la CC 

 

Il  en  est de même pour  les perceptions depuis  l’intérieur du  territoire  vers  l’extérieur.  Le paysage  agricole 

ouvert offre des vues sur le territoire limitrophe avec des co‐visibilités d’un village à l’autre. 

 

 
 

1.3 Perceptions depuis l’intérieur vers le tissu urbain 

 

Dans  le  Gâtinais  Ouest  les  bourgs  sont  implantés  sur  le  plateau  ouvert  et  les  perceptions  sur  les  franges 

urbaines  sont  nombreuses.  Les  constructions  importantes  et  celles  de  teintes  claires  non masquées  par  la 

végétation ont souvent un impact important dans le paysage. 

 

Le silo agricole de Gondreville et le bâtiment d’activités de Villevoques vus depuis la commune de 
Pannes. 

Vue sur Mondreville en Seine‐et‐Marne depuis la commune de Sceaux‐du –Gâtinais. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 176 

 
Dans le Gâtinais Est le tissu urbain est moins présent dans le paysage. Les villages sont souvent dissimulés dans 

les  vallées  et  d’une  manière  générale  la  végétation  est  plus  présente  en  périphérie  des  zones  urbaines. 

Cependant  certaines  extensions  récentes  implantées  en  bordure  de  plateau  forment  parfois  des  limites 

urbaines qui impactent le paysage. 

 

 
Dans  la vallée du Loing  le paysage urbain est très présent et a un fort  impact sur  l’ensemble de  la vallée. Les 

bâtiments d’activités sont souvent présents dans le paysage qui accompagne les principaux axes de circulations 

de la vallée. 

 

 

1.4 Les grands paysages du territoire 

 

Le territoire est situé en  limite Est de  la région Centre, au contact de  l’Ile de France et ponctuellement de  la 

Bourgogne (Le Bignon‐Mirabeau). 

Il  n’est  pas marqué  par  une  région  naturelle  qui  lui  est propre.  Il  est  implanté dans  la  région  naturelle  du 

Gâtinais qui s’étend au‐delà des limites du département.  

L’atlas des paysages du Loiret distingue plusieurs entités au sein du Gâtinais. 

Le territoire est divisé en deux avec : 

• Le Gâtinais Est, 

• Les Gâtinais Ouest. 

 

Les bâtiments d’activités de teintes claires 
marquent l’entrée de Corbeilles. 

A Préfontaines les bâtiments de teintes claires se détachent 
de la silhouette du bourg alors que les bâtiments traditionnels 

s’intègrent bien dans le paysage.  

Les extensions récentes en limite de Griselles.  Le Bignon‐Mirabeau avec le château d’eau qui 
impacte la vue sur le bourg. 

Les extensions de Dordives s’étendent sur les 
coteaux de la vallée. 

Dès l’entrée dans la vallée du Loing en arrivant de 
Montargis, le paysage est marqué par d’importants 

bâtiments d’activités. 
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1.4.1 Le Gâtinais Est 

 

Le Gâtinais Est s’étend au‐delà de la vallée du Loing qui constitue la  « colonne vertébrale » du territoire.  

A l’Est de cette vallée le plateau agricole est entaillé des vallées de la Cléry et du Betz (affluents du Loing). Ce 

paysage  offre  différentes  ambiances  avec  une  alternance  de  vallées  encaissées  au  paysage  fermé  et  de 

plateaux agricoles aux importants massifs boisés. 

 

 
 

Région naturelle du Gâtinais Est – Atlas des paysages du Loiret /CG45 

La vallée du Betz qui abrite le bourg de 
Chevannes. 

Plateau agricole avec boisements en fond de 
perspective – Rozoy‐le‐Vieil 
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1.4.2 Le Gâtinais Ouest 

 

Le Gâtinais Ouest offre un paysage plus ouvert. Il présente des similitudes avec celui de la Grande Beauce. 

Les boisements qui ferment les horizons sont moins importants. 

De nombreux villages et hameaux viennent également ponctuer ce paysage avec plusieurs co‐visibilités. 

Le Fusain et ses affluents  traversent ce paysage mais y ont un  impact modéré. Seule  la vallée du Fusain est 

légèrement encaissée et la ripisylve qui l’accompagne forme un écran vert dans le paysage. 

 

 

1.5 Les unités de paysages 

1.5.1 Le plateau agricole 

 

Ce paysage est  fortement anthropisé.  L’homme a  façonné  ce paysage au  cours des  siècles et y a  laissé  son 

empreinte. 

 

Les plateaux agricoles offrent des paysages différents : 

 

A  l’Est,  le  paysage  ouvert  est  cloisonné  par  de  nombreux 

massifs boisés qui canalisent les vues.  

Le  relief  du  plateau  n’est  pas  totalement  plat  et  les 

mouvements de  terrains permettent également des variations 

dans le paysage.  

Région naturelle du Gâtinais Ouest – Atlas des paysages du Loiret /CG45 

Ce paysage présente des traits similaires à 
ceux de la Grande Beauce – Vue de Treilles‐

en‐Gâtinais depuis Gondreville 

La ripisylve de la vallée du fusain forme le 
principal écran vert du paysage ‐ 

Coutempierre 

Le silo de Chevannes en fond de perspective  
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Quelques fermes et écarts bâtis viennent également animer ce paysage. 

 

 
 

A  l’Ouest,  le  paysage  agricole  est  largement  plus  ouvert,  les 

massifs boisés sont moins nombreux. 

L’absence de relief facilite les perceptions d’un village à l’autre.  

Les silos,  les  lignes hautes  tensions ont un  fort  impact dans ce 

paysage. 

Cet espace est marqué par l’activité humaine liée à l’agriculture 

mais  également  liée  au  transport  avec  notamment  trois 

autoroutes (A77, A19 et A6) qui divisent ce paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Les vallées 

 

Les vallées offrent des images différentes. 

  

 La vallée du Loing 

 

Cette  vallée  limitée  par  des  coteaux  boisés  est  l’axe  naturel  historique  qui  accueille  les  principales 

infrastructures (la R.D.2007, la voie de   chemin  de  fer  et  le  canal).  C’est  dans  cette  vallée  que  sont 

implantés les bourgs les plus importants et les activités attirées par les axes de communication.  

On note également la présence de nombreuses sablières aujourd’hui transformées en étangs qui forment des 

bases de loisirs ou des réserves écologiques. 

La vallée offre donc des images contrastées selon les lieux mais l’image principale reste assez urbaine.  

 

Ferme de la Grande Ronce avec boisement 
en fond de perspective et lignes haute 
tension qui traversent le paysage. 

Les boisements canalisent les vues – Le 
Bignon‐Mirabeau 

Vue sur les silos de Préfontaines depuis 
Treilles‐en‐Gâtinais avec les lignes hautes 

tension qui traverse le paysage. 

L’autoroute A77 forme une coupure dans le 
paysage ouvert. 

Le Petit  Chénery  ponctue le paysage ouvert 
de Corbeilles. 
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 Les vallées du Betz, de la Cléry et de la Sainte Rose 

 

Ces  vallées  encaissées  forment un  paysage  fermé qui  abritent 

les  villages  et  de  nombreux  hameaux.  Elles  accueillent 

également  le  peu  de  bocage  présent  sur  le  territoire  de  la 

communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La vallée du Fusain 

 

Cette  vallée  a  un  relief  nettement  moins  marqué.  Elle  se  remarque  principalement  par  la  ripisylve  qui 

l’accompagne et forme un écran vert dans ce paysage ouvert. 

 

Dans la vallée la voie de chemin de fer longe 
la R.D.2007. 

Le Loing reste « discret » souvent enfouit 
dans la végétation. 

Base de loisirs de Dordives Le canal du Loing  au pied du coteau  

Vallée encaissée du  Betz à Dordives : 
paysage fermé. 

Vue sur la vallée de la Cléry  depuis  le 
hameau de Corbelin à Griselles. 

Prairie humide de la vallée du Betz à Chevry‐
sous‐le‐Bignon. 
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1.5.3 Le paysage fermé de boisement 

 

En  dehors  des  coteaux  boisés  le  paysage  fermé  de 

boisement  est  principalement  situé  au  Sud‐Est  du 

territoire  avec  notamment  la  forêt  domaniale  de 

Montargis sur la commune de Griselles. 

Cet  espace  sensible  forme un  important  réservoir de 

biodiversité  qui  offre  de  nombreuses  possibilités  de 

randonnées avec notamment le GR 13.  

Il est divisé en deux par  l’autoroute A19 qui a  réalisé 

plusieurs  passages  à  gibiers  qui  permettent  de 

maintenir les corridors biologiques. 

 

 

1.6 L’évolution du paysage dans le temps 

 

La comparaison de la carte de Cassini (milieu du 18ème siècle), de la carte de l’état‐major (19ème siècle) et de la 

carte IGN actuelle montre bien que le paysage était déjà façonné par l’homme à ces périodes. Les boisements 

étaient certes plus importants (notamment au niveau des zones humides des communes de Mignerette et de 

Corbeilles) mais l’espace agricole ouvert était déjà bien présent. De plus, l’agrandissement continu de la taille 

des parcelles agricoles et  la  réduction du  linéaire de  lisières de parcelles ont eu un  impact  important  sur  la 

perception des paysages et sur la population d’oiseaux nichant dans ces lisières.  

 

La vallée du Fusain au bourg de Sceaux‐du‐
Gâtinais. 

La ripisylve forme un écran vert dans le 
paysage. 

Chemin pour la randonnée  Autoroute A19 avec passage à gibiers 

La forêt domaniale de Montargis 
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La Carte  IGN datant de  1950  fait  apparaitre une  vallée du  Loing  encore préservée.  Les  anciennes  carrières 

transformées en étangs ne sont pas encore présentes. Les extensions récentes n’ont pas encore colonisées les 

coteaux de la vallée et les bâtiments d’activés ne sont pas encore implantés en rive de la RN 7.  

 

Extrait de la carte de Cassini 

Extrait de la carte de l’état‐major 

Extrait de la carte IGN actuelle 
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 Une des dernières évolutions du paysage est la division du territoire avec l’arrivée des autoroutes A77 puis A19 

qui traversent la communauté de communes selon un axe Nord‐Sud et Est‐Ouest. Cette empreinte de l’homme 

dans  le  paysage  forme  des  barrières  pour  les  corridors  écologiques  en  isolant  ainsi  la  grande  faune  dans 

certains secteurs comme sur les communes de Nargis et Girolles limitées par l’A77 l’A19 et le canal du Loing. 

1.7 Le patrimoine végétal 

1.7.1 Le site inscrit 

 

Le territoire est riche d’un site inscrit au titre des articles L341.1 à 22 du code de l’environnement. 

La Vallée du Betz (arrêté du 6 février 1969) sur la commune de Dordives est d’une superficie de 139 ha.  

Le site  intéressant pour sa qualité paysagère est constitué par  la vallée occupée de prairies, de marécages et 

d’une portion du coteau boisé. 

 

Extrait de la carte IGN de 1950 
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1.7.2 Les éléments remarquables 

 

En dehors du  site  inscrit  le paysage du  territoire de  la  communauté de  communes permet de découvrir un 

patrimoine végétal  intéressant. On peut observer des alignements d’arbres et des arbres  isolés d’un port et 

d’une  envergure  remarquables  qui marquent  le  paysage.  Ils  participent  à  l’ambiance  des  lieux  et méritent 

qu’on leur prête attention.  

 

 

1.8 Fiches synthétiques par commune 

1.8.1 Rozoy‐le‐Vieil 

 

Rozoy‐le‐Vieil est situé dans le Gâtinais Est en limite du territoire. 

La vallée de la Sainte Rose traverse le territoire. Elle est peu prononcée et accueille le bourg. 

Deux  importants massifs boisés occupent  l’Est et  le Sud de  la commune  (avec notamment un  lotissement au 

cœur du massif boisé).  

L’autoroute A6 marque la limite Est de Rozoy. 

 

Alignement de platanes à Fontenay‐
sur‐Loing 

Alignement de platanes en 
accompagnement du canal du 

Loing à Nargis. 

Séquoia à Corbeilles 
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1.8.2 Le Bignon‐Mirabeau 

 

Le Bignon‐Mirabeau appartient au Gâtinais Est. Le bourg est implanté en limite du plateau agricole ouvert, au 

Nord de la vallée du Betz qui forme un espace fermé.  

Les coteaux boisés de la vallée forment un fond de perspective aux vues depuis le plateau agricole.  

Quelques fermes, anciennes fermes et écarts bâtis ponctuent l’espace agricole ouvert. 

L’autoroute A6 traverse le Sud de la commune.   

 

 

L’autoroute A6 en Limite 
communale. 

Le Bois des Noues prend l’aspect 
d’un lotissement boisé. 

L’étang des Noues dans la vallée 
de la Sainte‐Rose. 

Vue sur le bourg depuis le Nord. 

En arrivant du Nord, vue sur le bourg 
avec le coteau boisé de la vallée du 

Betz en fond de perspective. 
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1.8.3 Chevry‐sous‐le‐Bignon 

 

La commune de Chevry‐sous‐le‐Bignon, situé dans  le Gâtinais Est a son bourg  implanté dans  la vallée du Betz 

qui offre un paysage fermé avec prairie humides.  

Les hameaux et écarts bâtis sont localisés en limite et sur le plateau agricole ouvert. 

L’autoroute A6 traverse Chevry‐sous‐le‐Bignon à l’Est du territoire. 

 

 
 

 

1.8.4 Chevannes 

 

Chevannes est implanté dans le Gâtinais Est. La commune est traversée en son centre par la vallée encaissée du 

Betz et celle de la Sainte‐Rose. Le bourg est niché à la jonction de ces deux vallées au paysage fermé.  

L’espace agricole ouvert présent de part et d’autre est ponctué de hameaux et écarts bâtis. 

Des lignes haute tension impactent ce paysage ainsi qu’un silo agricole situé en limite Sud du territoire. 

 

 

Ecart bâti qui ponctue fortement 
le paysage au Nord de la 

commune. 

Plateau agricole ouvert avec 
boisements en fond de 

perspective. 

Paysage fermé de la vallée du 
Betz. 

Prairie de la vallée du Betz avec 
ripisylve en fond de perspective. 

La R.D.33 passe sous l’autoroute 
A6 à l’Est de la commune, dans 

la vallée du Betz. 

Le plateau agricole ouvert avec 
vue sur le hameau des Rondiers, 

au Sud de la commune. 

Les boisements implantés sur les 
coteaux offrent un paysage 

boisé. 
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1.8.5 Griselles 

 

Griselles est localisé dans le Gâtinais Est et regroupe plusieurs paysages avec : 

- Sur  la moitié Nord,  le plateau  agricole ouvert  traversé par des  lignes haute  tension  et ponctué de 

hameaux et écarts bâtis, 

- La vallée de la Cléry qui offre un paysage fermé avec boisements et zones humides, 

- La  forêt  domaniale  de Montargis  qui  forme  un  grand  espace  fermé  qui  s’étend  bien  au‐delà  du 

territoire de la communauté de communes. Ce paysage fermé est traversé par l’autoroute A19. 

 

 

 
 

Coteaux boisés de la vallée de la 
Sainte‐Rose. 

Vallée du Betz avec ripisylve qui 
accompagne le Betz et 

boisements sur les coteaux. 

Paysage agricole ouvert traversé 
par des lignes haute tension et 
ponctué par un écart bâti avec le 
boisement des coteaux de la 
vallée en fond de perspective. 

Plateau agricole avec silo 
agricole et massifs boisés. 

La vallée de la Cléry offre un 
paysage bucolique. 
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1.8.6 Ferrières‐en‐Gâtinais 

 

Ferrières‐en‐Gâtinais est situé dans le Gâtinais Est.  

La vallée de la Cléry dans laquelle est implanté le bourg historique de Ferrières traverse le Sud du territoire. Elle 

rejoint ensuite la vallée du Loing en limite communale.  

Le plateau agricole ouvert occupe le reste du territoire. Il est ponctué de hameaux, d’écarts bâtis et de massifs 

boisés souvent occupés par des lotissements des années 70. 

L’autoroute A19 traverse la pointe Sud du Territoire.  

 

 
 

 

1.8.7 Dordives 

 

Dordives est située dans la Vallée du Loing du Gâtinais Est. 

Paysage agricole ouvert avec le 
bourg en fond de perspective. 

Le plateau agricole est traversé de 
lignes haute tension avec 
boisements en fond de 

perspectives. 

La vallée de la Cléry et ses zones 
humides. 

Le boisement de la vallée forme 
la limite Nord‐Ouest de la 

commune. 

Le Gros Bois occupé par un 
lotissement. 

Plateau agricole ouvert avec 
l’écart bâti des Portes Rouges et 
le bois de Ferrières en fond de 

perspective. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 189 

La partie Ouest est occupée par la zone humide des sablières et anciennes sablières transformées en étangs. La 

voie de chemin de fer et la R.D. 2007 forment des ruptures dans le paysage qui limitent cet espace sensible.  

La vallée du Betz traverse le territoire d’Est en Ouest en son centre. Elle forme un autre espace sensible fermé 

par de nombreux boisements. 

Dordives est une commune où l’espace agricole ouvert est restreint. 

L’autoroute A77 traverse la pointe Nord de la commune. 

 

 
 

 

1.8.8 Fontenay‐sur‐Loing 

 

Fontenay‐sur‐Loing est une commune tout en longueur implantée dans la vallée du Loing du Gâtinais Est. 

Comme  à  Dordives,  la  zone  Ouest  du  territoire  est  occupée  par  une  zone  sensible  peu  accessible  faite 

d’anciennes sablières aménagées en étangs et de boisements humides. 

Les coteaux boisés occupent la partie Est avec quelques espaces agricoles ouverts et la vallée de la Cléry forme 

la limite Nord‐Est du territoire. 

L’autoroute  A19  coupe  la  pointe  Sud  du  territoire.  C’est  au  niveau  de  cette  limite  de  la  communauté  de 

communes que l’on a le seul accès au réseau autoroutier qui quadrille le territoire. 

 

La vallée du Betz et ses zones humides 

Sablière encore en activité dans 
la vallée du Loing. 

La R.D.2007 (avec la voie de 
chemin de fer) longe la vallée et 

forme une rupture dans le 
paysage entre la vallée et le 

coteau. 

Au Nord de la commune, un des 
rares espaces agricoles ouvert. 
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1.8.9 Nargis 

 

Nargis est en partie  implanté dans  le Gâtinais Est avec  la vallée du Loing et  l’espace agricole ouvert ponctué 

d’importants massifs boisés. Au‐delà de ces boisements on entre dans la Gâtinais Ouest avec le plateau agricole 

ouvert où la végétation est nettement moins présente. 

L’autoroute A77 marque la limite Nord du territoire. 

 

 

 
 

Zone humide de la vallée du Loing. 

Un des rares espaces agricoles, 
au Nord, entre la vallée du Loing 

et la vallée de la Cléry. 

Un Viaduc traverse la vallée du 
Loing pour le passage de 

l’autoroute A19. 

La vallée de la Cléry en limite 
Nord‐Est. 

La vallée du Loing offre un cadre 
idéal pour la randonnée avec le 
canal du Loing et la liaison douce 

qui l’accompagne (la 
Scandibérique). 

Le Loing forme la limite 
communale Est. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 191 

 

1.8.10 Girolles 

 

Girolles est implanté à cheval sur les deux entités du Gâtinais présentes sur la communauté des communes. La 

majeure partie du  territoire est  situé dans  le Gâtinais Est avec notamment  la vallée du Loing qui marque  la 

limite Est. L’angle Nord‐Ouest avec le hameau du Grand Villon est rattaché au Gâtinais Ouest. 

La limite Sud est marquée par le passage de l’autoroute A19.   

 

 

 

1.8.11 Préfontaines 

 

Préfontaines est  localisé dans  le Gâtinais Ouest. Le bourg est situé au cœur de  la commune. Il est  le point de 

départ  de  la  vallée  du  Saint‐Jean,  ruisseau  affluent  du  Fusain.  Cette  vallée  accueille  l’urbanisation  qui  se 

prolonge jusqu’en limite Nord de la commune. La vallée du Fusain marque également la limite Nord‐Ouest.  

Les silos agricoles, les lignes haute tension et l’autoroute A77 sont des éléments marquants du paysage. 

 

Vue sur Préfontaines depuis le 
plateau agricole du Gâtinais 

Ouest de Nargis. 

Vue sur Pithurin et un boisement 
en fond de perspective du 

Gâtinais Est. 

Le canal du Loing avec l’écluse de 
Montabon et la Scandibérique 

(liaison douce) qui longe le canal. 

Partie de la commune 
appartenant au Gâtinais Ouest 
avec la vue sur le hameau du 

Grand Villon. 

L’autoroute A19 en limite Sud Vue sur le bourg depuis l’Est de 
la commune 
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1.8.12 Treilles‐en‐Gâtinais 

 

Treilles‐en‐Gâtinais est implanté en grande partie sur le plateau agricole du Gâtinais Ouest, seul l’angle Sud‐Est 

de la commune appartient au Gâtinais Est (au niveau du hameau du Pin). Le bourg et les hameaux du Pin et du 

Chênoi forment  les trois  îlots urbanisés qui ponctuent ce paysage ouvert. Le silo agricole à  l’Est du bourg,  les 

lignes haute  tension et  l’autoroute A77 ont également un  fort  impact dans ce paysage. L’autoroute A19 qui 

longe la limite Sud est moins présente dans le paysage car éloignée des voies de communication communales. 

 

 

 

Vallée du Saint‐Jean au centre de 
la commune. 

Vue du bourg depuis le plateau à 
l’Ouest. 

Silos qui impactent le paysage au 
Sud de la commune. 

L’A77 traverse la commune en 
Nord/Sud. 

Vue sur le bourg depuis la limite Sud 
de la commune. 

Vue sur le hameau  du Chênoi 
depuis l’Ouest du bourg. 

Vue sur le hameau du Pin 
localisé en limite de Gâtinais Est. 

Les lignes haute tension et 
l’autoroute A77. 
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1.8.13 Gondreville 

 

Gondreville est localisé dans le paysage ouvert du Gâtinais Ouest. Il permet de nombreuses co‐visibilités avec 

les bourgs limitrophes de Treilles‐en‐Gâtinais et Mignères.  

Les bâtiments de l’ancienne caserne et le silo marquent également le paysage en arrivant de Pannes par la RD 

94.  

Les autoroutes A77 et A19 (avec l’échangeur en grande partie situé sur la commune) marquent les limites Nord 

et Nord‐Est.  

On notera la présence du bois de Gondreville qui permet de protéger le bourg des nuisances de l’A77 et forme 

un poumon vert aux portes du bourg. Cette petite entité appartient au Gâtinais Est. 

 

 

 

1.8.14 Villevoques 

 

Villevoques est la plus petite commune de la communauté de communes. Elle est située sur le plateau agricole 

du Gâtinais Ouest. Le Nord du territoire est marqué le bâtiment d’activité implanté au carrefour avec la R.D.94.  

 

 

Vue du silo et des baraquements 
de l’ancienne caserne. 

Vue de Mignères depuis 
Gondreville. 

Le bois de Gondreville Echangeur entre l’A77 et l’A19 

Vue du bourg de Villevocques depuis la R.D.94 
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1.8.15 Mignères 

 

Mignères est une petite commune du Gâtinais Ouest. Le bourg est implanté au centre de la commune, la partie 

Sud est occupée par quelques massifs boisés et la partie Nord présente un important paysage agricole ouvert.  

La voie de chemin de fer qui permet notamment de desservir le silo de Gondreville traverse la commune. 

 

 

 

1.8.16 Mignerette 

 

Mignerette appartient au Gâtinais Ouest.  Le bourg est  implanté au Sud de  la  commune au Nord duquel un 

important paysage agricole occupe  l’espace sans aucun hameau. En  limite Nord‐Ouest un espace sensible est 

présent avec le marais de Mignerette qui a fait l’objet d’aménagement (avec panneaux pédagogiques). 

Le  Petit  Fusain  traverse  la  commune  et  forme  une  partie  de  la  limite Ouest.  Il marque  le  paysage  par  les 

quelques arbres et arbustes qui l’accompagnent mais il n’a pas de conséquence sur le relief. 

 

Des fermes et anciennes fermes 
ponctuent le paysage – Vue des 

Moulins depuis le bourg. 

Vue depuis le bourg avec 
l’activité en limite Nord et le silo 
sur la commune de Gondreville. 

Activités au Nord de la commune 

Vue sur le bourg depuis le Nord 

Vue sur le hameau du Temple en 
limite Nord de la commune. 

Voie de chemin de fer 
qui traverse la 
commune.

La zone boisée arrive à l’entrée 
Est du bourg. 
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1.8.17 Courtempierre 

 

Courtempierre est une commune du Gâtinais Ouest limitée à l’Ouest par le Petit Fusain et au Nord par la Vallée 

du Fusain. Contrairement à Migerette une vraie vallée apparait accompagnée de sa ripisylve. 

L’urbanisation est présente unique le long de ces limites avec le petit bourg implanté à l’angle Nord‐Ouest.  

L’autoroute A19 traverse l’espace agricole au Sud de la commune. 

 

 
 

 
 

Silos qui impactent l’entrée Est 
de la commune. 

Vue sur le bourg depuis le Nord. 

Le marais de Mignerette (ZNIEFF 
de tupe1) 

Le Petit Fusain s’apparente plus à un 
grand fossé accompagné d’arbres et 

d’arbustes. 

Vue en arrivant de Treilles‐en‐Gâtinais, la ripisylve 
forme un fond de perspective avec l’urbanisation 

dissimulée dans la végétation. 

Le Fusain forme la limite 
communale Nord. 

Ferme du Petit Londeau en rive 
du Petit Fusain. 

L’autoroute A19 
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1.8.18 Corbeilles 

 

Corbeilles est la plus grande commune de la communauté de communes. Elle appartient au Gâtinais Ouest. Le 

paysage ouvert permet de nombreuses perceptions sur  le bourg,  les hameaux et écarts bâtis. La sucrerie au 

Sud du bourg a également un impact important dans le paysage. 

Plusieurs ruisseaux, affluents du Fusain, traversent la commune mais ont peu d’impact dans le paysage car ils 

ne modifient pas le relief et sont souvent accompagnés d’une simple haie. 

L’autoroute A19 forme la limite Nord de la commune. 

 

 

 

 
 

1.8.19 Sceaux‐du‐Gâtinais 

 

Sceaux‐du‐Gâtinais  est  la  commune  du  Gâtinais  Ouest  située  en  limite  Nord‐Ouest  de  la  communauté  de 

commune.  

La Vallée du fusain forme  la  limite Sud et accueille  les principales zones urbanisées. Ce paysage est composé 

par la ripisylve qui clôt l’espace  et forme la limite des perceptions depuis l’espace agricole ouvert présent au 

Nord. 

On notera  la présence de plusieurs éoliennes  (les  seules de  la  communauté de  communes) en  limite Nord, 

implantées en partie en région Centre et en partie en l’Ile de France. 

 

Vue du bourg depuis la R.D.94 au 
Nord. 

Vue sur la sucrerie depuis la R.D.94  Vue sur les silos du hameau de Bréau depuis 
la R.D.31 

L’autoroute A19 forme la limite 
Nord. 

Le Maurepas traverse la 
commune. 
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Ferme de Tivernoux, écart bâti 
dans le paysage agricole ouvert. 

Vue sur le bourg en arrivant d’Ile 
de France avec la ripisylve en 

arrière‐plan. 

Vue sur les éoliennes en limite 
communale. 

Le moulin de la Fosse situé dans 
la vallée du Fusain. 
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2. Morphologie urbaine et patrimoine 

2.1 Organisation générale du territoire 

 

La Vallée du Loing joue un rôle important dans l’organisation du territoire. 

Elle  forme un axe naturel Sud‐Nord suffisamment  large pour accueillir  les principaux axes de communication 

(ancienne R.N.7,  le canal du Loing et  la voie de chemin de  fer) qui permettaient de relier  la région à  l’Ile de 

France et Paris. C’est sur cet axe que les principaux bourgs se sont développés.  

Elle présente un caractère urbain bien affirmé. 

Sur  le  territoire de  la communauté de communes  l’influence de  la  région parisienne et plus  importante que 

celle de l’Orléanais.  

A l’Est de cet axe les bourgs sont implantés dans les vallées et restent de tailles modestes. 

A l’Ouest les bourgs sont principalement implantés sur le plateau et restent également de tailles modestes. 

Seul en  limite Ouest, Corbeilles présente un bourg plus  important mais son développement est relativement 

récent (il y a un peu moins de 50 ans) avec l’implantation de la sucrerie. 

 

 

 
 

 

2.2 L’évolution de la morphologie urbaine 

 

La  trame  des  bourgs  évolue  au  fil  des  temps.  Elle  est  liée  à  l’histoire  locale  et  au  rapport  que  l’homme  a 

entretenu avec  son  territoire.  La dominante du Gâtinais est  rurale et  la plupart des bourgs  restent de  taille 

modeste. 

La  richesse des  terres a attirée  l’homme depuis des  temps  lointains,  la proximité des  lieux  stratégiques que 

sont  Paris  et  Orléans  a  facilité  l’implantation  de  bourgs.  Ferrières‐en‐Gâtinais  témoigne  du  riche  passé 

historique de la région. 

A cette époque le resserrement de la trame urbaine est en vigueur avec un bâti mitoyen à l’alignement et des 

voies de  faible  emprise. Cette  structure urbaine  a perdurée pendant des  siècles  et on  la  retrouve dans  les 

centres bourgs. Cette densité a ensuite été considérée comme un handicap au confort et  l’on voit apparaitre 

des bâtiments en retrait de  la voie avec des plus grandes ouvertures. La prédominance du territoire étant  la 

campagne, cette disponibilité de terrains n’incite pas à l’économie. 

L’étalement urbain fait son apparition avec les lotissements résidentiels déconnectés des centres bourgs.  

L’essor des axes de communications dans la vallée de Loing allié à la proximité de la région parisienne a facilité 

le développement urbain  sur  ce  secteur avec  l’apparition  après  la  seconde  guerre mondiale des extensions 

récentes et des zones d’activités qui investissent les abords des voies et les coteaux de la vallée. 
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Ces nouveaux aménagements conduisent au relâchement de  la zone urbaine avec des espaces résiduels sans 

identité et un mitage de  l’espace. Les  limites ne sont plus traitées et  la transition bourg campagne n’est plus 

très lisible. 

 

2.3 Les différentes typo‐morphologie du territoire 

 

La  communauté  de  communes  présente  une  diversité  de  forme  urbaine.  Ces  différences  sont  liées  au 

positionnement sur le territoire, à l’histoire du bourg et à l’époque de son développement. 

 

2.3.1 Une urbanisation de bourg quadrillée 

 

Le  cœur historique de  Ferrières‐en‐Gâtinais  présente  une  urbanisation  dense  en  rive  des  voies  formant  un 

quadrillage.  Ce  type  d’urbanisation  se  limite  au  centre  ancien  car  les  extensions  revêtent  une  organisation 

différente. 

L’urbanisation de Dordives s’organise également sous forme de quadrillage régulier parallèle à la vallée avec la 

particularité d’avoir des extensions récentes qui reprennent également cette morphologie urbaine.  

 

 

2.3.2 Une urbanisation linéaire 

 

Les bourgs présentent souvent une urbanisation linéaire le long des voies de communication. Le centre ancien 

forme un  front bâti en  rive de voies et  les extensions se prolongent  le  long de ces mêmes axes. Le paysage 

agricole n’est jamais très loin avec parfois des ouvertures dans l’urbanisation. 

Le  Bignon‐Mirabeau,  Griselles,  Fontenay‐sur‐Loing,  Nargis,  Préfontaines,  Girolles,  Gondreville,  Mignères, 

Corbeilles, Sceaux‐du‐Gâtinais présentent ce type d’urbanisation. 

 

 

Le cœur historique de 
Ferrières‐en‐Gâtinais. 

Quadrillage régulier 
de l’urbanisation du 
bourg de Dordives. 

Gondreville s’est développé le long de la RD 
38 et de la RD 841. 

Sceaux‐du‐Gâtinais présente une des urbanisations linéaires 
les plus denses de la communauté de communes. 
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2.3.3 Une urbanisation diffuse 

 

Certains petits bourgs présentent une urbanisation diffuse avec un petit noyau de bâtiments anciens prolongé 

par un bâti avec de nombreuses  ruptures urbaines et  sans  véritable  continuité urbaine. Cette  rupture dans 

l’urbanisation peut parfois être liée à des éléments naturels comme à Chevannes où le bourg s’est développé 

sur chacune des rives de la Sainte‐Rose. 

On  observe  cette  organisation  sur  les  bourgs  comme  Mignerette,  Coutempierre,  Villevoques,  Treilles‐en‐

Gâtinais, Chevry‐sous‐le‐Bignon, Chevannes, Rozoy‐le‐Vieil. 

 

 

2.4 La hiérarchie urbaine 

2.4.1 Le centre historique de Ferrières‐en‐Gâtinais 

 

Ancienne capitale  religieuse du Gâtinais, Ferrières a gardé  les  traces 

d’un  passé  historique  florissant.    L’architecture,  la  préservation  des 

voies  étroites  sont  autant  de  rappels  d’un  passé médiéval  qui  ont 

permis de développer une importante activité touristique. 

Le bâti est dense avec un parcellaire étroit.  

Les constructions à l’alignement sont souvent R + 1 + combles, parfois 

R + combles. 

 

 
 

2.4.2 Les centres bourg « traditionnels » 

 

Le bourg de Mignerette avec de nombreuses ruptures 
urbaines. 

Le bourg de Chevannes divisé par la 
vallée de la Sainte‐Rose. 

Ruelle de la Pêcherie  Grande Rue  Place du Four 

La Clèry participe à l’ambiance 
des lieux. 
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Dans les centres bourgs « traditionnels » le bâti R + 1 + combles ou R + combles est implanté à l’alignement le 

long des voies. La place principale vient souvent se greffer sur cet axe aux abords de  l’église ou de  la mairie. 

Cette place est le lieu de vie du village. 

 

 

2.4.3 Les Faubourgs 

 

Les faubourgs sont principalement présents dans les bourgs relativement importants. Ils représentent la zone 

urbaine implantée au‐delà du centre ancien. 

Le parcellaire est d’une  largeur plus  importante que dans  le  centre bourg.  Le bâti est  souvent  implanté  en 

retrait de l’alignement. 

 

 
 

2.4.4 Les extensions récentes 

 

Les extensions  récentes  s’organisent généralement dans un premier  temps  le  long des voies existantes. Cet 

aménagement au coup par coup entraine l’apparition de « dents creuses ».    

 

A partir des années 70 on voit l’arrivée de lotissements.  

Le centre de Corbeilles avec la place Saint‐Germain. 

Place de Verdun à Griselles  Place Mirabeau du Bignon‐Mirabeau 

Rue de la Capioterie à Dordives  Rue de la Libération à Corbeilles  Avenue de la Libération à 
Ferrières‐en‐Gâtinais 
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L’implantation du bâti n’est plus à l’alignement mais plus au centre de parcelles assez uniformes. 

La faible densité de l’urbanisation engendre une consommation de foncier importante.  

Les quartiers sont souvent déconnectés du centre ancien entrainant l’apparition de ruptures urbaines.  

Ces extensions  se  caractérisent par des  fonctions urbaines  avec peu de  vie  sociale de quartier  (lotissement 

« dortoirs »). 

La  transition  entre  les  nouvelles  zones  urbaines  et  l’espace  naturel  ou  agricole  n’est  pas  toujours  pris  en 

considération et on peut aboutir à des aménagements qui impactent fortement le paysage. 

 

 
 

Dans  les années 60 et début des années 70,  la proximité de Paris a attiré une population souhaitant  investir 

dans un pied à terre à la campagne.  

Les lotissements boisés voient leurs apparitions. Plusieurs communes (Ferrières, Griselles, Rozoy) accueillent ce 

type d’aménagement au milieu de massifs boisés totalement déconnectés du bourg. A l’origine il s’agit souvent 

de  résidences  secondaires  (parfois de  simples  chalets) qui  sont  aujourd’hui majoritairement des  résidences 

principales.  

On note également à Nargis la présence d’un parc privé de résidences de loisirs. 

 

     

 

2.4.5 Les zones d’activités 

 

Les  zones  d’activités  sont  généralement  implantées  en  entrée  des  bourgs  mais  également  le  long  de  la 

R.D.2007.  

Lisière urbaine de Ferrières‐en‐Gâtinais fortement impactée 
par les extensions récentes. 

Lotissement de Corbeilles 

Griselles ‐ constructions que l’on 
peut observer dans les 
lotissements boisés. 

Le Gros Bois à Ferrières‐en‐Gâtinais 
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On  les retrouve sur  les communes de Ferrières‐en‐Gâtinais, Fontenay‐sur‐Loing, Dordives, Corbeilles, Sceaux‐

du‐Gâtinais. 

Certaines petites communes accueillent également des activités isolées qui impactent le paysage ouvert. 

   
 

 

2.4.6 Les hameaux 

 

Les  hameaux  « traditionnels »  se  composent  de  fermes  et  anciennes  fermes  avec  parfois  des  extensions 

récentes qui sont venues comblées les « dents creuses ».  

Sur  la  commune  de  Griselles  le  Hameau  de  Bois‐le‐Roi  est  d’une  grande  superficie  et  accueille même  un 

lotissement. 

 

 
 

Sur  la commune de Ferrières certains hameaux se composent essentiellement d’extensions  récentes comme 

Egrefin. Le hameau d’origine est en retrait de la R.D.96 mais les extensions récentes sont venues s’étendre en 

rive de la voie pour donner l’image d’un village rue. 

Activité isolée qui marque 
l’entrée Est de Préfontaines. 

Zone d’activités de Ferrières 

Activités en rive de la R.D.2007 à 
Fontenay‐sur‐Loing 

Sucrerie de Corbeilles 

Hameau des Thorets à Chevry‐
sous‐le‐Bigon 

Le hameau de Bréau à Corbeilles 
a fait l’objet de quelques 
aménagements urbains. 

Hameau du Petit Ambreville à 
Ferrières 
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2.4.7 Les écarts bâtis 

 

Les écarts bâtis se composent de fermes, anciennes fermes et parfois de pavillons isolés dans le paysage. 

Certaines de ces fermes ou anciennes fermes traditionnelles présentent un ensemble architectural de qualité.   

 

 

2.5 Organisation des espaces 

2.5.1 Les entrées de bourgs 

 

Les entrées revêtent des images différentes selon l’importance des bourgs et le paysage dans lequel elles sont 

situées.  

Les petits bourgs ruraux offrent souvent des entrées intimistes de qualité. Elles peuvent parfois être marquées 

par des extensions récentes, voir par bâtiments d’activités (à Préfontaines) ou des silos agricoles (Mignerette). 

 

 
Les entrées des bourgs de plus grande  importance sont souvent  localisées au niveau des extensions récentes 

ou des zones d’activités.  

Les entrées sont souvent banalisées et ne permettent pas de donner une identité au bourg. 

 

Egrefin sur la commune de 
Ferrières‐en‐Gâtinais  

Ensemble architectural traditionnel 
au Grosloy à Ferrières 

Pavillon en rive de la R.D.38 à 
Préfontaines 

Le Grand Angluse à Nargis, ferme 
avec de nombreuses extensions 

L’entrée Sud de Chevry‐sous‐le‐Bignon 
est noyée dans la verdure de la vallée 

du Betz. 

Entrée de Sceaux‐du‐Gâtinais avec la 
vallée du Fusain et l’église en arrière‐

plan. 
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Les entrées entre les bourgs de Ferrières et Fontenay sont souvent illisibles car noyées dans l’urbanisation. 

L’entrée Nord de  Ferrières  au niveau de  la  vallée de  la Cléry bénéficie d’une  vue  remarquable  sur  le  cœur 

historique. 

 

 

2.5.2 Les espaces publics 

 

Les espaces publics peuvent désigner les places, les voiries, les espaces verts ou les parcs. 

L’aspect de ces lieux contribue à la qualité de vie des habitants. Ils permettent de créer des liens sociaux entre 

les habitants. Dans certaines communes plus importantes ils accueillent le marché hebdomadaire. 

 

 
Ils participent à  l’image du bourg, permettent une mise en valeur du patrimoine  local et naturel  (abords de 

rivières) et renforcent ainsi l’attractivité touristique. 

 

L’entrée Est de Corbeilles‐en‐Gâtinais 
est marquée par une longue ligne 

droite composée d’extensions récentes. 

L’entrée Ouest de Dordives est 
marquée par les extensions récentes. 

Vue sur Ferrières depuis l’entrée 
Nord 

Corbeilles bénéficie d’importants espaces publics de qualité. 
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Dans les petits bourgs ces espaces s’articulent généralement autour de l’église et de la mairie. Ils se composent 

d’espaces verts et de stationnements. La qualité de ces aménagements participe à l’image du bourg. 

 

 

2.5.3 L’axe structurant vitrine du territoire 

 

La vallée du Loing accueille le principal axe de communication de la communauté de communes. La R.D. 2007 

traverse le territoire selon un axe Nord‐Sud. 

Elle forme la vitrine du territoire pour les nombreux usagers de la voie. 

On observe ainsi : 

- des zones d’activités avec notamment  le seul accès à l’une des nombreuses autoroutes qui quadrillent 

la communauté de communes, 

- de l’habitat diffus en rive de la voie, 

- la traversée de Fontenay‐sur‐Loing, 

- un paysage fermé de boisements, 

- la traversée du bourg de Dordives avec notamment une zone d’activités en rive de la voie. 

L’image générale reste très urbaine et n’est pas le reflet de la qualité des paysages que l’on peut rencontrer sur 

le territoire. 

 

L’aménagement des espaces publics de Ferrières a permis une mise en valeur du 
patrimoine remarquable et des espaces naturels de la vallée. 

Espaces verts qui permettent une mise en valeur des bourgs de Chevry‐sous‐le‐Bignon et 
Treilles‐en‐Gâtinais. 
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Accès à l’A19 

Des activités en rive de la voie dès 
l’entrée sur le territoire 

Habitat diffus en rive de 
la voie 

Traversée de Fontenay 
(habitat et activités) 

Paysage fermé de 
boisements 

Activités en entrée de 
Dordives 

Bourg de Dordives 
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2.6 Vocabulaire architectural 

 

2.6.1 Les maisons de bourg 

 

Les maisons de bourg sont implantées à l’alignement et sont 

souvent mitoyennes. Elles forment un front de rue qui peut 

parfois être complété par des murs de clôture. 

Elles sont souvent R + 1 + combles et R + combles.  

Les toitures sont principalement à deux pans en tuiles plates 

de pays et parfois en ardoises. 

Les enduits d’origine utilisaient les matériaux locaux (sables) 

et l’on avait ainsi des tons ocre. La banalisation des enduits a 

entrainé l’apparition de teintes plus claires. 

 

 

 
 

2.6.2 Les maisons des faubourgs 

 

Les  maisons  des  faubourgs  correspondent  aux  premières 

extensions de la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle. 

On  peut  observer  des  maisons  en  meulières  ou  en  pierre 

calcaire pour  les constructions bourgeoises. La brique est  très 

présente  au  niveau  des  ouvertes  et  chainages  d’angle.  Les 

nouvelles techniques comme  les  linteaux métalliques font  leur 

apparition. 

Les toitures sont en tuiles mécaniques ou en ardoises. 

 

 

 

 

Construction traditionnelle de Sceaux‐
du‐Gâtinais 

Alignement de bâtis R + combles à 
Griselles 

Maison R + 1 de Corbeilles avec toiture 
en ardoises 

Petite maison du début du 20ème siècle 
à Dordives 

Constructions R + 1 avec toitures en 
ardoises à Corbeilles 

Dordives maison avec linteaux 
métalliques et décors en briques 
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2.6.3 Les maisons des années 50 à 70 

 

Les  pavillons  des  années  50  à  70  se  caractérisent  par  des 

bâtiments  avec  sous‐sol  et  toitures  à  quatre  pans. 

L’aménagement des combles est souvent éclairé par une lucarne 

rampante ou trapèze. 

 

 

 

 

 
 

2.6.4 L’architecture des années 80 à 2000 avec le pavillon classique 

 

 

 

Les pavillons n’ont plus de sous‐sol et les toitures sont à deux 

pans.  Les  lucarnes  prennent  modèle  sur  l’architecture 

traditionnelle avec lucarnes pendantes, à croupe ou jacobines. 

 

 

 

 

 
 

 

2.6.5 Les constructions contemporaines 

 

Les constructions contemporaines s’affranchissent des formes et volumes de l’architecture traditionnelle. 

Les matériaux naturels comme le bois côtoient les dernières recherches en matière d’isolation, climatisation,…  

 

 

 

Pavillons de Nargis  Pavillon de Mignères avec mur en 
pierre pour le sous‐sol 

Pavillons de Griselles  Pavillons de Fontenay‐sur‐Loing 

Pavillon de Ferrière‐en‐Gâtinais 

Pavillons de Nargis 
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2.6.6 L’habitat collectif ou groupé 

 

L’habitat collectif reste très restreint sur le territoire de la communauté de communes et les bâtiments sont de 

taille modeste (R + 2 maximum). 

Ces bâtiments sont situés dans les centres anciens avec une architecture qui permet une bonne insertion dans 

le tissu urbain. 

 

 
 

L’habitat  groupé  est  lui  aussi  assez  peu  présent  dans  le  paysage 

urbain  et  se  situe  uniquement  dans  les  gros  bourgs  (Ferrières, 

Corbeilles et Dordives).  

 

 

 

 

 
 

   

Construction avec façade en bois à 
Dordives 

Maison récente à Griselles 

Petits collectifs R + 2 bien intégrés dans 
le centre ancien de Ferrières‐en‐

Gâtinais. 

Petit collectif R + 2 dans le centre ancien de 
Dordives 

Habitat groupé de Ferrières‐en‐
Gâtinais 

Habitat groupé de Corbeilles 

Habitat groupé de Corbeilles 
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2.7 Le patrimoine historique et culturel 

 

2.7.1 Les sites archéologiques 

 

La  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  de  la  région  Centre  a  recensé  plusieurs  sites 

archéologiques connus, ou présumés sur le territoire de la communauté de communes.  

 

Il est  rappelé que cette  liste n’est pas exhaustive dans  la mesure où  l’état des connaissances en matière de 

patrimoine  archéologique  est  naturellement  appelé  à  s’enrichir  à  l’occasion  de  nouveaux  travaux  sur  le 

territoire communal.  

 

A ce titre, la loi du 27 septembre 1941 portant sur la « régularisation des fouilles archéologiques » indique que 

les découvertes de  vestiges archéologiques  faites  fortuitement à  l’occasion de  travaux quelconques doivent 

immédiatement être signalées au Maire de  la commune,  lequel prévient  le service archéologique de  la DRAC 

de région Centre. 

 

 

2.7.2 Les monuments historiques 

 

Plusieurs communes possèdent un ou plusieurs monuments historiques. 

 

 
 

 

 

‐ Eglise Saint‐Pierre de Rozoy‐le‐Vieil (classée par arrêté du 6 novembre 1942),  

La nef éclairée par trois baies sur chaque côté se poursuit par un chœur plus 

étroit qui termine une abside circulaire. Le porche à arcades a été rapporté sur 

la façade au 15ème siècle. 
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‐  Eglise  Saint‐Jean‐Baptiste  de  Chevry‐sous‐le‐Bignon  (inscrite  par  arrêté  du  5 

mai 1950), 

Construction de la fin du 12ème siècle, l’église présente un plan à nef unique avec 

poche extérieur qui se termine par une abside circulaire. Les murs de la nef ont 

conservé des traces de fresques qui remonteraient au 15ème siècle. le chœur est 

séparé de la nef par une clôture en bois sculpté (jubé). 

 

 

 

‐ Menhir néolithique dit Pierre aux sorciers à Chevannes (classé par arrêté du 24 février 1910). 

 

 

‐ Moulin Tosset de Griselles (inscrit par arrêté du 3 septembre 1991), 

Ce moulin à  farine a  fonctionné  jusqu’en 1900.  La partie  centrale possède des 

cheminées caractéristiques du 15ème siècle. La partie Nord date de la fin du 19ème 

siècle. La roue et le mécanisme sont en état de marche. 

 

 

 

‐ Pont sur la Cléry dit Le Gril de Corbelin à Griselles (inscrit par arrêté du 3 

octobre 1929), 

Pont de sept arches du 15ème siècle bâti par les moines.  

 

 

‐ Croix de  l’Hosannaire dans  le cimetière de Ferrières‐en‐Gâtinais  (inscrite par 

arrêté du 12 juin 1926),  

Croix du 13ème siècle en fer forgé et couronnement en pierre de la colonne. Près 

de la croix se trouve un pupitre en pierre du 15ème siècle. 

 

 

 

 

‐ Croix Sainte‐Apolline de Ferrières‐en‐Gâtinais (inscrite par arrêté du 12 juin 1926), 

Croix monumentale du 16ème siècle. 

 

 

 

‐ Eglise abbatiale Saint‐Pierre de Ferrières‐en‐Gâtinais (classée par  la  liste 

de 1840), 

L’abbaye  bénédictine  de  Ferrières  a  connu  un  rayonnement  spirituel  et 

culturel dans toute l’Europe du 9ème au 15ème siècle. Deux rois de France y 

furent couronnés (Louis II et Carloman II). 

 

‐  Ancienne  abbaye  de  Ferrières‐en‐Gâtinais  (classée  par  arrêté  du  18 

janvier  1921  pour  l’ancienne  abbaye  et  la  chapelle  de  Bethléem, 

inscription  par  arrêté  du  6 mars  1928  pour  la  façade  et  la  toiture  du 

pavillon du 17ème siècle et  le portail Ouest du mur d’enceinte,  inscription 

par  l’arrêté du 13 mars 1991 pour  la porte 

Saint‐Macé,  les  restes des  fortifications  au 

Sud de  l’église  abbatiale et  la  cave  voûtée 

de l’ancienne hôtellerie). 
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‐ Château de Mez‐le‐Maréchal de Dordives  (inscrit par arrêté du 17  février 

1940), 

Château  de  la  2ème  moitié  du  12ème  siècle  forme  un  ensemble  de 

constructions  en  ruines  n’ayant  pas  subi  de  remaniements  importants 

depuis la construction. 

 

 

‐ Porte de  la  fin du 15ème  siècle à Fontenay‐sur‐Loing  (inscrit par arrêté du 12  janvier 

1931), 

Porte qui vient du château de Cornou. Les jambages forment des tours et le linteau une 

forteresse, le tout avec échauguettes, créneaux et mâchicoulis. 

 

‐ Terrain constituant le gisement préhistorique dit de la Maison Blanche à Fontenay‐sur‐

Loing (classement par le décret du 26 octobre 1977), 

 

 

‐ Moulin de Nancay à Nargis (inscription par arrêté du 3 mai 1999), 

Le  pertuis  du moulin  (partie  protégée)  date  de  la  fin  18ème  début 

19ème siècle. Il enjambe la rivière du Loing et il est constitué de deux 

arches en anses de panier reposant sur une pile en éperon. 

 

 

‐ Eglise Notre‐Dame de Girolles (inscrite par arrêté du 26 octobre 1925), 

Cet édifice présente les caractères des édifices datant du début du 12ème siècle. Le porche 

se  compose d’une porte  d’entrée  en  plein  cintre  et  est percé de  deux  baies  géminées 

reposant sur une colonnette avec chapiteau. 

 

 

 

‐ Eglise Saint‐Jean‐Baptiste de Préfontaines (porche classé par arrêté du 10 février 

1909, façades et toitures inscrits par arrêté du 20 décembre 2013), 

L’église est attestée dès 1147. Elle se compose d’une nef simple d’origine romane et 

d’un  chœur  à  chevet  plat.  Elle  est  précédée  d’un  porche  couvert  en  appentis  et 

flanquée d’une imposante tour‐clocher. 

 

 

‐ Eglise Saint‐Pierre de Treilles‐en‐Gâtinais (inscrite par arrêté du 21 juin 1971), 

La partie la plus ancienne date du 13ème siècle. La nef sans doute postérieure a été 

remaniée au 16ème siècle. 

 

 

 

 

‐ Vestiges d’un  ensemble monumental  gallo‐romain  à  vocation  culturelle  à 

Sceaux‐du‐Gâtinais (classé par arrêté du 9 décembre 1986), 

 

 

Ces  reconnaissances  engagent  une  protection  des  abords  de  ces  éléments 

par  la  mise  en  place  de  la  servitude  de  500  m  et  le  recours  à  l’avis  de 

l’Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d’urbanisme susceptible de modifier l’aspect extérieur 

des  abords  (sauf  les  communes  possédant  un  périmètre  modifié  suite  à  un  échange  entre  l’ABF  et  la 

commune).  
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Le  territoire  de  Ferrières‐en‐Gâtinais  possède  une  AVAP  (Aire  de  mise  en  Valeur  de  l’Architecture  et  du 

Patrimoine) qui  se  substitue au périmètre des 500 m. Afin de  supprimer  les parties dites «  résiduelles de  la 

servitude de périmètre de 500 mètres de  rayon, situées en dehors de  l’AVAP,  l’Architecte des Bâtiments de 

France a proposé à la commune, l’élaboration d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cohérence avec le 

périmètre de l’AVAP. 

 

 

2.7.3 Le petit patrimoine témoin du passé 

 

En dehors des monuments historiques les communes possèdent des bâtiments 

liés  à  leur  histoire  et  un  petit  patrimoine  qui  témoigne  des  traditions 

régionales. Ces éléments apportent une qualité au paysage qu’il est important 

de préserver. 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

Croix à Préfontaines  Puits à Griselles Le Colombier de 
Corbeilles 

Lavoir de Sceaux  Porche au Bignon‐Mirabeau  Ancien château de Cornou 
à Nargis 

Château du Bignon‐
Mirabeau 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 215 

2.8 Fiches synthétiques par commune 

2.8.1 Rozoy‐le‐Vieil 

 

Le bourg de Rozoy‐le‐Vieil est de taille modeste.  Il est traversé par  la vallée de  la sainte‐Rose qui  forme une 

rupture urbaine.  Le  centre ancien est  implanté  sur  la  rive Nord de  la vallée et  les extensions  récentes  sont 

situées sur la rive Sud.  

La  plupart  des  extensions  récentes  de  la  commune  sont  en  dehors  du  bourg  et  correspondent  à  des 

« lotissement boisés » localisés dans la moitié Sud du territoire. 

Quelques écarts bâtis viennent ponctuer le paysage. 

 

 

 
 

2.8.2 Le Bignon‐Mirabeau 

 

Le Bignon‐Mirabeau possède un bourg traditionnel avec une urbanisation linéaire à l’alignement dans le centre 

ancien.  La  place  Mirabeau  forme  un  cœur  de  village  qui  a  fait  l’objet  d’aménagements  récents.  Les 

constructions vont de R + 1 + combles à la maison traditionnelle d’un seul niveau. 

Durant  les années 1970, des extensions se sont réalisées en dehors du bourg avec notamment  le  lotissement 

de  la Ratonnerie. Puis, dans  les années 2000, aux Bordes,  les extensions, en rive de  la voie ont eu un  impact 

important dans le paysage ouvert. 

Les  extensions  récentes  se  sont  implantées  au  Sud  (route  des  Ferrières)  et  au Nord‐Est  du  bourg  (rue  du 

Château).  Les nouvelles  constructions  en  rive  de  la  rue  du  Château  d’Eau  ont permis  de  rattacher  l’ancien 

hameau du Buisson à l’entité urbaine du bourg.  

Plusieurs fermes traditionnelles importantes à l’architecture remarquable sont implantées sur le territoire. 

 

 
 

2.8.3 Chevry‐sous‐le‐Bignon 

 

Chevry‐sous‐le‐Bignon est un petit bourg à  l’urbanisation diffuse. Les espaces verts prennent de  l’importance 

dans le bourg et permettent une mise en valeur de l’architecture des bâtiments traditionnels R + combles. Les 

constructions ne sont pas implantées à l’alignement.   

Lotissement « boisé » de Rozoy‐le‐Viel Cœur du village de Rozoy‐le‐Vieil 

Extensions récentes du Bignon‐Mirabeau Bourg traditionnel du Bignon‐Mirabeau 
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Les extensions récentes restent très limitées. 

Les  hameaux  sont  en  grands  nombres  avec  là  aussi  une  urbanisation  diffuse.  Quelques  pavillons  récents 

viennent combler des « dents creuses » de certains hameaux. 

 

 
 

2.8.4 Chevannes 

Chevannes  est  un  bourg  de  taille modeste  traversé  par  la  vallée  de  la  Sainte‐Rose  qui  forme  une  rupture 

urbaine au Cœur du village. Les abords de la rivière a fait l’objet d’aménagement qui dans un certain caché à ce 

bourg champêtre.  

L’implantation  des  extensions  récentes  au  Sud‐Est  du  bourg  ne  semble  pas maitrisée  avec  de  nombreuses 

« dents creuses et ruptures urbaines. 

Plusieurs hameaux sont répartis sur le territoire communal. Il se compose d’habitat traditionnel et de quelques 

extensions récentes. 

Plusieurs fermes isolées composées d’imposants bâtiments viennent compléter le paysage bâti. 

 

 

2.8.5 Griselles 

 

Le centre ancien de Griselles s’est développé en retrait de la R.D.32 et forme un front de rue continu avec un 

bâti à l’alignement. La place de Verdun avec l’église et quelques commerces forme le cœur du village. En rive 

de  la R.D.32  l’urbanisation est plus diffuse et  la traversée du bourg au niveau de cette voie est marquée par 

deux carrefours à feux. 

Les extensions récentes sont principalement implantées au Nord de cet axe. 

Les extensions récentes sont également très présentes en dehors du bourg et viennent densifier les hameaux. 

Certains lotissements sont même implantés dans les zones boisées comme en limite Est de la commune et en 

limite du hameau de Bois‐le‐Roi. 

Ce hameau de Bois‐le‐Roi est le plus important de la commune avec une urbanisation très diffuse composée de 

bâtiments traditionnels et d’extensions récentes. 

Quelques fermes traditionnelles viennent également ponctuer le paysage. 

 

Bourg marqué par d’importants espaces 
verts 

Hameau à l’urbanisation diffuse 

Bourg avec rupture urbaine  Extensions récentes avec « dents creuses » 
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2.8.6 Ferrières‐en‐Gâtinais 

 

Ferrières‐en‐Gâtinais  est  le  principal  bourg  de  la  communauté  de  commune.  Il  se  distingue  par  son  cœur 

historique qui a préserver une urbanisation témoin de son passé médiéval florissant. Les voies de faible largeur 

ont un bâti dense avec des constructions qui possèdent des détails architecturaux qui permettent à ces rues de 

conserver un attrait touristique important. 

En retrait de ce centre, les faubourgs laissent rapidement la place aux extensions récentes implantées en rive 

des  voies  existantes.  Ce  type  de  développement  a  permis  l’apparition  de  nombreuses  « dents  creuses »  et 

ruptures urbaines. On peut observer d’importants cœurs d’îlot non urbanisés. 

 

 
 

La vallée de la Clèry forme une importe rupture urbaine avec des extensions récentes qui sont implantées sur la 

rive Sud et également à  l’Ouest en  limite de Fontenay‐sur‐Loing. Cette dernière  zone est  implantée dans  le 

prolongement  des  extensions  récentes  de  Fontenay‐sur‐Loing  et  semble  plus  tournée  vers  Fontenay  que 

Ferrières car la vallée forme une frontière naturelle dans l’organisation des zones urbaines. 

Une importante zone d’activités est implantée en limite Nord‐Est du bourg. 

Les extensions récentes sont nombreuses en dehors du bourg. Plusieurs  lotissements se sont  implantés dans 

des massifs boisés d’autres  sont  situés  aux  abords du bourg et de nombreuses  constructions  récentes  sont 

implantées en rive des voies existantes.  

L’ensemble  de  ces  développements  urbains  éparpillés  sur  le  territoire  communal  donne  l’image  d’un 

développement non maitrisé et sans véritable logique. 

Les  hameaux  accueillent  également  de  nombreuses  extensions  récentes.  De  même  les  écarts  bâtis  se 

composent d’anciennes fermes présentant un ensemble bâti de qualité et de pavillons récents.  

 

Bourg des Griselles  Extensions récentes du bourg 

Cœur historique de Ferrières‐en‐Gâtinais  Extensions récentes avec liaisons douces 
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2.8.7 Dordives 

Dordives présente une morphologie urbaine bien spécifique avec un quadrillage qui englobe  le centre ancien 

qui  reste de  taille modeste,  les  faubourgs qui  sont assez  importants  sur  cette  commune et une  importante 

partie des extensions récentes. 

Plusieurs  « dents  creuses »  et  ruptures  urbaines  sont  présentes  dans  ce  paysage mais  plusieurs  opérations 

d’aménagement  récentes  semblent  aller  dans  une  volonté  de  densification  de  ces  secteurs  situés  dans  les 

limites du bourg. 

 

 
 

Les activités sont principalement implantées dans les deux zones situées dans le bourg. La première en rive de 

la  R.D.2007,  au  Sud  et  la  seconde,  en  limite  Nord‐Est  (qui  possède  encore  des  possibilités  d’accueil 

d’entreprises).  

Le hameau de St‐Séverin représente un important lotissement en dehors du bourg avec son extrémité situé sur 

la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais. Cet ensemble urbain est replié sur lui‐même avec de nombreuses voies 

en  impasse  et  seulement  deux  voies  qui  communiquent  avec  le  territoire  de  Dordives  (le  troisième  accès 

possible permettant de rejoindre Ferrières‐en‐Gâtinais). 

Les hameaux accueillent également de nombreuses extensions récentes et même un lotissement au Petit‐sous‐

les‐Vignes. 

 

Extensions récentes en dehors du bourg – 
Terre de Bel‐Air 

Zone d’activités au Nord‐Est du bourg 

Centre ancien de Dordives  Extension récente avec « dent creuse » 

Lotissement du hameau de St‐Séverin Zone d’activités au Nord‐Est du bourg 
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2.8.8 Fontenay‐sur‐Loing 

 

Le  centre  ancien  de  Fontenay‐sur‐Loing  est  implanté  sur  les  rives  du  Loing,  en  limite  Nord‐Ouest  de  la 

commune. Il s’est peu développé car l’arrivée de la voie de chemin de fer a limité son extension. 

Le  développement  urbain  s’est  poursuivi  sur  le  coteau  de  la  vallée  pour  s’étendre  jusqu’aux  limites  de 

Ferrières‐en‐Gâtinais.  Les  extensions  récentes  se  sont  implantées  le  long des  voies  existantes  et  également 

sous forme de  lotissements qui sont souvent en  impasse. Un réseau de  liaisons piétonnes permet de faire  le 

lien entre ces différents aménagements. 

Des « dents creuses » et ruptures urbaines existent dans ce secteur urbain au développement récent. 

 

 
 

Plusieurs activités et anciennes activités sont présentes dans le bourg, en rive de la R.D.2007.  

Rue des Gillets,  aux  abords de  la  voie de  chemin de  fer, plusieurs  anciens bâtiments d’activité  à  l’abandon 

forment une friche industrielle. 

En dehors du bourg,  l’urbanisation se prolonge de manière diffuse en rive de  la R.D.2007 et plus densément 

dans  les  hameaux  en  retrait  de  cet  axe  important.  Les  extensions  récentes  s’implantent  en  rive  des  voies 

existantes. 

Au Sud de la commune d’importants bâtiments d’activités marquent le paysage. Ils sont implantés en rive de la 

R.D.2007 dès l’entrée sur le territoire. La zone d’activité de la Forêt en léger retrait de la R.D.2007 offre encore 

des possibilités d’accueil d’entreprises sur ses parcelles en friches. 

Cette zone industrielle bénéficie d’un atout supplémentaire avec l’arrivée de l’accès à l’autoroute A19.   

 

 

2.8.9 Nargis 

 

Le centre ancien de Nargis s’est développé entre la R.D.31 et la place de l’église qui forme le cœur du village. Le 

bâti dense à  l’alignement fait ensuite place aux faubourgs avec des constructions en retrait sur des parcelles 

plus importantes. Ces faubourgs sont principalement situés route de Château Landon. Les extensions récentes 

s’étendent principalement au Sud du Bourg en rive des voies existantes. Cet aménagement au coup par coup 

forme une urbanisation diffuse qui s’étend au‐delà des limites du bourg et qui présente de nombreuses « dents 

creuses » et ruptures urbaines. 

Centre ancien de Fontenay‐sur‐Loing  Extensions implantées sur le coteau 

Zone d’activités au Sud de la commune Friche industrielle, rue des Gillets 
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De nombreuses extensions récentes sont présentes en dehors du bourg et forment des quartiers en  impasse 

comme au niveau de Beaulieu du lotissement de la Vallée au celui aux abords du château de Toury. 

Les  hameaux  traditionnels  accueillent  également  des  extensions  récentes  et  certains  écarts  bâtis  sont  des 

fermes qui témoignent d’un passé glorieux avec d’imposants bâtiments présentant un intérêt architectural. 

On notera la présence d’un important parc résidentiel de loisirs au Sud du bourg. 

 

 
 

2.8.10 Girolles 

 

Girolles présente un  centre  ancien de  taille modeste. Plusieurs  anciennes  fermes qui étaient  aux portes du 

bourg se trouvent aujourd’hui insérées au bourg avec les extensions récentes qui s’étendent en rive de la voie 

en amont de ces bâtiments. Ces extensions récentes sont principalement situées au Sud du Bourg. 

On retrouve également des extensions récentes en dehors du bourg avec notamment le lotissement du Bois du 

Notaire qui forme un îlot bâti isolé.  

Les hameaux accueillent de nombreuses extensions récentes implantées en rive des voies existantes. Les écarts 

bâtis complètent le paysage bâti.  

 

 
 

2.8.11 Préfontaines 

 

Préfontaines  offre  l’image  d’un  village  rue  implanté  dans  la  vallée  du  Saint‐Jean.  Le  centre  ancien,  peu 

développé, est  localisé au croisement de  l’axe Nord‐Sud et de  l’axe Est‐Ouest. Le bâti ancien se prolonge de 

façon discontinue  le  long de  cet axe Nord‐Sud et de nombreuses extensions  récentes  sont venues densifier 

cette  urbanisation  en  laissant  cependant  de  nombreuses  « dents  creuses »  et  ruptures  urbaines.  Le 

Lotissement des Fourneaux, au Sud du bourg, laisse également une rupture urbaine avant de rejoindre le cœur 

du village. 

On observe un bâtiment d’activité qui marque l’entrée Est du bourg. 

L’urbanisation se poursuit au‐delà de la limite Sud du bourg avec plusieurs écarts bâtis implantés en rive de la 

voie. 

Au Nord du bourg, c’est toujours dans  la vallée du Saint‐Jean que  l’on a quelques hameaux dans  lesquels on 

retrouve des extensions récentes. 

Centre ancien de Nargis  Extensions récentes discontinues qui 
s’étendent au‐delà de l’entrée du bourg   

Cœur du village de Girolles  Extensions récentes au Sud du bourg 
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Les seules habitations que l’on peut trouver en dehors de cet axe urbain qui traverse la commune en Nord‐Sud 

sont situées au niveau de la vallée du Fusain en limite Nord‐Ouest de la commune. 

On  peut  également  noter  que  les  silos  et  bâtiments  agricoles marquent  le  paysage  de  ce  plateau  agricole 

ouvert. 

 

 
 

2.8.12 Treilles‐en‐Gâtinais 

 

Le bourg de  Treilles‐en‐Gâtinais  est peu  important.  Il pourrait  s’apparenter  à  gros hameau.  Il présente une 

urbanisation diffuse avec « dents creuses » et   ruptures urbaines. Le cœur du village est situé aux abords de 

l’église et de la mairie. On observe ensuite un mélange de bâtiments anciens, de quelques extensions récentes 

et de fermes encore en activité. 

Les autres entités urbaines se limitent au hameau du pin, au sud‐Est, à celui du Chênoi, au Nord et à l’écart bâti 

de la Cigogne. 

Les hameaux se composent d’un habitat très diffus avec bâtiments anciens et pavillons récents. 

 

 

2.8.13 Gondreville 

 

Gondreville  présente une  urbanisation  linéaire  classique  en  rive de  la R.D.38  et de  la  R.D.841.  Le  cœur  du 

village est situé au carrefour de ces deux axes. Les extensions récentes sont principalement implantées en rives 

de ces voies en laissant place à des « dents creuses » et des ruptures urbaines. Un lotissement est présent en 

limite Est, en retrait de la R.D.841 et un second est en cours d’aménagement à l’Ouest, en retrait de la R.D.38. 

Quelques activités sont présentes dans le bourg. 

A l’extérieur du bourg, l’urbanisation se limite à quelques écarts bâtis en rive des voies, aux bâtiments agricoles 

en limite communale Nord‐Ouest et surtout aux bâtiments d’activités en limite Sud‐Ouest (le Bois Madame) et 

aux silos de la coopérative agricole. 

On peut également noter la présence des baraquements de l’ancien camp militaire en limite avec Villevoques 

et Pannes. 

 

Centre ancien de Préfontaines  Rupture urbaine avec la lotissement des 
Fourneaux en arrière‐plan 

Le bourg avec un mélange de bâtis anciens et 
récents 

Hameau du Chênoi 
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2.8.14 Villevoques 

 

Villevoques est un petit bourg du Gâtinais avec une urbanisation peu dense. Le centre ancien se compose de 

quelques  bâtiments  traditionnels  à  l’alignement,  aux  abords  de  l’église.  On  retrouve  ensuite  des  pavillons 

récents implantés en rive des voies existantes. 

En  dehors  du  bourg  on  observe  plusieurs  écarts  bâtis  avec  des  pavillons  isolés,    des  fermes  composées 

d’importants bâtiments agricoles et des bâtiments d’activité en limite avec Gondreville. 

 

 

2.8.15 Mignères 

 

Mignères présente une urbanisation  linéaire  en  rive de  la RD qui  traverse  la  commune. Cette urbanisation 

présente de nombreuses ruptures urbaines. Le cœur du village est situé aux abords de l’église, au centre de la 

commune. Les extensions récentes sont implantées uniquement le long des voies existantes. 

L’urbanisation extérieure au bourg se limite au hameau du temple (en limite Nord), à celui du Tarte au Sud et à 

quelques écarts bâtis. 

 

 

2.8.16 Mignerette 

 

Urbanisation linéaire du bourg  Dernier lotissement de Gondreville 

Ferme des Moulins Bourg de Villevoques 

Urbanisation linéaire du bourg de Mignères  Hameau du Temple 
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Mignerette forme une entité urbaine très diffuse avec de nombreuses ruptures urbaines et « dents creuses ». 

Même le centre ancien est mal défini avec l’église dans un quartier, la mairie dans un autre et des extensions 

récentes et ruptures urbaines entre les deux.  

Le bâti ancien et les extensions récentes sont éparpillés sur l’ensemble du bourg. 

L’urbanisation en dehors du bourg se limite à quelques écarts bâtis. 

 

 

 

2.8.17 Courtempierre 

 

L’urbanisation de  la commune est  localisée uniquement en  limite communal. Le petit bourg est  implanté aux 

abords de la vallée du Petit Fusain avec l’église, le château et ses communs, quelques bâtiments anciens et cinq 

pavillons récents implantés sur la partie Nord du bourg. 

Le reste de l’urbanisation se compose du hameau des Houis, toujours aux abords de la vallée du Petit Fusain et 

de nombreux écarts bâtis répartis le long des vallées du Fusain et du Petit Fusain. 

 

 

2.8.18 Corbeilles 

 

Corbeilles est le bourg le plus important de la partie Ouest de la communauté de communes. 

Le centre ancien s’organise autour de  la place Saint‐Germain. Le bâti dense est  implanté à  l’alignement. Les 

faubourgs prennent ensuite place avec une urbanisation moins dense en rive des voies existantes. 

Les extensions récentes offrent plusieurs images avec des pavillons implantés en rive des voies comme avenue 

de Montargis (longue ligne droite en entrée Est du bourg), des lotissements de maisons groupées comme allée 

de Tritons, des lotissements repliés sur eux même comme la Bourbonnerie. 

 

Rupture urbaine au cœur du bourg Urbanisation diffuse du bourg 

Bourg de Courtempierre  Hameau de Houis 
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La  commune a deux principaux  lieux de vie.  La place Saint‐Germain qui  regroupe  les  commerces et  l’église. 

L’ancien  château  dans  lequel  est  installée  la  mairie  et  auprès  duquel  sont  implantés  les  équipements 

communaux (écoles, gymnase, terrains de sport,…). 

De nombreuses « dents creuses » et ruptures urbaines sont présentes dans le bourg. 

Des logements locatifs sont situés dans les extensions récentes et dans du bâti ancien du centre bourg. 

Le Sud du bourg est marqué par  la sucrerie et ses  importants bâtiments qui  impactent  le paysage. Quelques 

bâtiments d’activités marquent également l’entrée Nord‐Ouest du bourg. 

Au Nord  du  bourg,  Bréau  est  le  principal  hameau  de  la  commune.  Il  regroupe  bâti  anciens  et  extensions 

récentes dans une urbanisation diffuse.  

De nombreux écarts bâtis complètent le paysage bâti. 

 

 

2.8.19 Sceaux‐du‐Gâtinais 

 

Le bourg de Sceaux‐du‐Gâtinais offre une urbanisation dense à  l’alignement qui  forme un  front bâti continu. 

L’emprise de voies qui est peu  importante entraine des problèmes de circulation qui se résout par  la mise en 

place de  sens uniques.    Les extensions  récentes  restent  restreintes dans  le bourg. Des bâtiments d’activités 

marquent la limite Est du bourg avec la cheminée de l’ancienne distillerie qui forme un signal dans le paysage 

et témoignage de l’histoire de la commune. 

Quelques hameaux ponctuent le paysage et de nombreux écarts bâtis avec extensions récentes sont implantés 

notamment le long de la voie qui longe la vallée du fusain.  

 

 

Bâti à l’alignement du centre ancien  Lotissement de l’allée des Tritons 

Entrée Sud marquée par la sucrerie Equipement aux abords de la mairie 

Alignement bâti du centre ancien  Extensions récentes en rive de la vallée du 
Fusain 
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Elément de synthèse : « Paysage et patrimoine » 

 

En termes de paysage naturel :  

‐ Une anthropisation importante des paysages avec : 

o Des plateaux agricoles ouverts façonnés par l’homme avec de nombreuses co‐

visibilités où chaque élément structurant (silos,  lignes haute tension, …) prend 

une place importante dans le paysage. 

o Des  parcelles  agricoles  de  plus  en  plus  grandes,  accompagnées  par  une 

réduction des lisières plantées de ces parcelles banalisant le paysage agricole. 

o La  vallée  du  Loing,  élément  central  de  la  communauté  de  communes  qui 

accueille  les  principaux  axes  de  communication  et  constitue  un  appui  aux 

principales  zones  urbaines.  Le  fond  de  la  vallée  est  fortement  modifié  par 

l’homme avec ses nombreuses carrières transformées en étangs. 

o L’implantation récente de plusieurs autoroutes qui fractionnent le territoire. 

o Des boisements colonisés par des lotissements. 

‐ Des espaces sensibles encore relativement préservés avec  les vallées secondaires et  la 

forêt  de  Montargis  qui  offrent  une  diversité  de  paysage  qui  est  un  atout  pour 

l’attractivité touristique et la qualité du cadre de vie.  

‐ La vallée du Loing qui offre un paysage naturel fermé peu accessible. 

‐ Le canal du Loing qui traverse le paysage local mais reste très discret. 

 

En termes de morphologie urbaine et du patrimoine : 

‐ Un territoire avec une diversité urbaine importante et une implantation des principales 

zones dans la vallée du Loing. Corbeilles est le seul gros bourg en dehors de cette vallée 

du Loing.  

‐ Un développement urbain essentiellement sous forme de lotissements consommateurs 

d’espace. 

‐ Une  urbanisation  pas  toujours  maîtrisée  avec  la  présence  de  « dents  creuses »  et 

ruptures urbaines au niveau des extensions récentes. 

‐ Des zones d’activités  implantées principalement dans  les communes  localisées dans et 

aux abords de la vallée du Loing. 

‐ Un patrimoine bâti de qualité qui apporte une diversité dans l’attrait touristique avec le 

centre historique de Ferrières‐en‐Gâtinais en pôle  fédérateur et  le  canal du  Loing qui 

vient compléter offre de la découverte du territoire. 
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Enjeux 

 

En termes de paysage naturel : 

‐ Veiller  à  une  bonne  intégration  des  nouveaux  éléments  introduits  dans  le  paysage 

ouvert. 

‐ Porter une attention particulière à l’aménagement de la vallée du Loing pour redonner 

une image positive et limiter la banalisation du paysage. 

‐ Préserver  les espaces sensibles pour maintenir une diversité des paysages, une qualité 

de vie et une attractivité touristique. 

‐ Mettre en valeur les points forts comme le canal du Loing et renforcer les ouvertures sur 

la vallée du Loing pour une meilleure découverte des lieux. 

 

En termes de morphologie urbaine et de patrimoine :  

‐ Veiller à  renforcer  la densité urbaine au niveau des « dents  creuses » et des  ruptures 

urbaines avant de poursuivre les extensions urbaines. 

‐ Maitriser  les  franges  urbaines  et  permettre  une  meilleure  transition  avec  l’espace 

naturel et agricole. 

‐ Contrôler l’extension des hameaux pour limiter l’étalement urbain et la banalisation du 

paysage. 

‐ Veiller à maitriser l’urbanisation en rive de la R.D.2007 « vitrine du territoire ». 

‐ Poursuivre  la mise en valeur de  l’ensemble du patrimoine  local pour améliorer  l’image 

du territoire et renforcer l’attractivité touristique. 
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3. Population 

3.1 Intercommunalité : quel bassin de vie ? 

 

Le découpage des bassins de vie est assuré par l’INSEE afin de faciliter la lecture de la structuration du territoire 

français  (1666  bassins  de  vie).  Bien  qu’il  ne  constitue  pas  une  limite  administrative,  il  s’agit  du  plus  petit 

territoire  sur  lequel  les habitants ont accès aux équipements et  services  les plus  courants. 6 domaines  sont 

retenus  dans  la  définition  de  ce  territoire  cohérent :  les  services  aux  particuliers,  les  commerces, 

l’enseignement, la santé, les sports, loisirs et culture et les transports. 

 

Les communes de la CC4V sont éparpillées dans 4 bassins de vie différents selon le découpage INSEE :  

 Le bassin de vie de Beaune la Rolande intègre les communes de Corbeilles et Sceaux‐du‐Gâtinais. 

 Le  bassin  de  vie  de  Ferrières‐en‐Gâtinais  intègre  Le  Bignon‐Mirabeau,  Chevannes,  Chevry‐sous‐le‐

Bignon,  Ferrières‐en‐Gâtinais,  Fontenay‐sur‐Loing,  Nargis,  Préfontaines  et  Rozoy‐le‐Vieil  (en  plus 

d’autres communes n’appartenant pas à la CC4V). 

 Le  bassin  de  vie  de Montargis  intègre  Courtempierre, Girolles, Gondreville, Mignères, Mignerette, 

Treilles‐en‐Gâtinais et Villevoques (en plus d’autres communes d’autres Communautés). 

 Le  bassin  de  vie  de  Souppes‐sur‐Loing  intègre  Dordives  (en  plus  des  communes  liées  à  cette 

communauté).  

 

 
Carte 1: Localisation de la CC4V au sein du Loiret et du bassin de vie du Montargois. 

Source : ECMO 
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Ces bassins de vie « statistiques »  sont  révélateurs des multiples polarités que  subit  le  territoire de  la CC4V 

dont  les  territoires  extérieurs  sont  particulièrement  attractifs  pour  de multiples  raisons :  emplois, mobilité 

ferrées, fonctionnement agro‐industriel, services à la personne etc…  

Ils  expliquent  en  partie  le  développement  au  sein même  de  la  CC4V  de  trois  pôles  semi‐urbains  que  sont 

Ferrières‐en‐Gâtinais, Dordives et Corbeilles.  Ainsi bien que Montargis soit le bassin de vie immédiat et majeur 

de la Communauté de Communes, elle dépend indirectement, également, d’un bassin de vie plus large tournée 

vers le Beaunois pour sa partie Ouest et Francilien pour le reste.  

 

Le  bassin  de  vie  de Montargis  a  été  constitué  administrativement  par  l’échelle  de  travail  du  Schéma  de 

Cohérence Territoriale du Montargois en Gâtinais qui  rassemble une Communauté d’Agglomération et  trois 

Communautés  de  Communes,  le  tout  recouvrant  96  communes.  Il  s’agit  en  réalité  d’un  Pôle  d’équilibre 

territorial (PETR) et rural constitué de  l’Agglomération Montargoise Et rives du  loin ainsi que  l’ancien Pays du 

Gâtinais. Néanmoins, politiquement le bassin de vie au Nord Est du Loiret est défini comme le bassin de vie de 

Montargis. La CC4V dans son ensemble en fait partie intégrante. 

 

 

Le bassin de vie de Montargis, comptait en 2009, selon une étude2 statistique établie par  la région se basant 

sur la définition de l’INSEE, 124 300 habitants dont plus de 40% résident dans l’unité urbaine montargoise. Le 

SCOT 3établit en 2017 contenir 131 634 habitants répartis sur 1 771 km². Il représente 16% de la population du 

département du Loiret. 

 

 
Graphique 1 : population du bassin de vie de Montargis en 2009 et 2017 

 

 
Graphique 2 : représentation de la population du bassin de vie par rapport au Loiret en 2015 (sources INSEE et SCoT) 

                                                                 
2 « Regard sur le Bassin de Vie de Montargis » Région Centre Ambition 2020. 
3 Rapport de présentation Tome 1 du SCOT mis à  jour  sur  le  site  Internet  suite à  la  loi Notre et  les  fusions 
d’intercommunalité.  Cette  dernière  donnée  est  donc  à  prendre  avec  beaucoup  de  précaution  du  fait  de 
l’intégration de l’ex Communauté de Communes du Bellegardois dans la nouvelle échelle SCOT.  
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La population de  la Communauté de Communes des Quatre Vallées, 17 324 habitants  en 2015,  représente 

2.5% de la population du Loiret et environ 12% du bassin de vie de Montargis. Sa superficie représente 16 % de 

l’aire géographique du SCOT. 

 

 
Graphique 3 : représentation de la population de la CC4V par rapport au Loiret en 2015 (source INSEE) 

 
Graphique 4 : représentation de la population de la CC4V par rapport au bassin de vie en 2015 (sources INSEE et SCoT) 

 

Elle fait partie des Communautés de Communes les plus dynamiques en matière de démographie avec +83% de 

population entre 1968 et 2016  contre +25% pour l’Agglomération Montargoise. 

 

 
Graphique 5 : croissance de la population dans les EPCI du SCOT de 1968 à 2012 (source SCoT) 
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« Ce  secteur  est  devenu  de  facto,  depuis  les  années  1980,  une  nouvelle  couronne  de  l’agglomération 

francilienne avec le desserrement de celle‐ci et la proximité des gares connectées avec les gares de Paris‐Lyon 

ou de Paris Bercy. En moyenne, la population de [Dordives, Ferrières‐en‐Gâtinais, Fontenay‐sur‐Loing et Nargis] 

a doublé depuis 1975.  […] Au‐delà du dynamisme  francilien, et de  façon plus générale,  la croissance du pôle 

central  s’est  reportée  vers  sa  périphérie  et  la  croissance  des  polarités  secondaires  vers  les  villages  ruraux 

voisins. »4. 

 

 
   

                                                                 
4 Extrait du SCOT – Diagnostic Tome 1 p.105 

Enjeu : 

Tirer profit de cette situation de carrefour entre plusieurs polarités :  l’Agglomération Montargoise et 

l’Ile de France. Accompagner ce report de population au sein de la CC4V.  
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3.2 Evolution démographique de la population intercommunale  

3.2.1 Croissance démographique en perspective avec les tendances d’un bassin de vie plus 

large. 

 

La Communauté de  communes des Quatre Vallées  connait un  taux de  croissance positif et  constant depuis 

1968. Sa population s’élève en 2015 à 17 324 habitants. Le taux de variation annuelle était particulièrement 

fort entre 1975 et 1990 (+1.8 et 1.9 par an). Ce taux demeure positif mais a largement diminué entre les deux 

recensements, passant de 1.2% par an entre 1999 et 2010 à +0.9% par an entre 2010 et 2015. 

 

 
Graphique 6 : évolution démographique de la CC4V entre 1968 et 2015 

 
Tableau 7 : variation de population de la CC4V entre 1968 et 2015 : Soldes migratoires et naturels 

 

Cette croissance démographique est supérieure à celle du département qui stagne à +0.5% par an depuis 1999 

et  celle du  SCOT de +0.2% entre 2009 et 2012. Globalement  la Communauté de Communes bénéficie d’un 

dynamisme supérieur à son bassin de vie. Il s’est néanmoins fortement atténué après les années 1990 et tend à 

rejoindre la dynamique globale du SCOT sur la dernière decennie.  
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Graphique 7 : évolution du taux de croissance de la population entre 1968 et 2015 (sources INSEE et SCoT)5 

 

3.2.2 Des évolutions démographiques divergentes selon les communes 

 

Le  poids  démographique  des  communes  est  évidemment  différencié  au  sein  du  territoire  de  la  CC4V 

engendrant donc une hiérarchie des territoires définie au sein du SCOT : 

 Des pôles relais : Corbeilles, Ferrières‐en‐Gâtinais et Dordives. 

 Des terrioires périurbains : Nargis et Fontenay‐sur‐Loing. 

 Des territoires ruraux sous pression démographique : Girolles, Griselles, Chevannse, Rozoy‐le‐Vieil et 

Le Bigon‐Mirabeau. 

 Des  territoires  ruraux :  Chevry‐sous‐le  Bignon,  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Courtempierre,  Préfontaines, 

Gondreville, Treilles en Gâtinais, Mignères, Mignerette, Villevoques. 

 

                                                                 
5 Donnée non connue sur le SCOT pour la période 2010‐2015 
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Carte 2: l'armature territoriale du SCoT 

Cette hiérarchie n’est évidemment pas définie par le seule critère démographique mais ce dernier est à mettre 

en corrélation avec d’autres critères engendrant ce classement : dynamique économique, présence de service, 

transports en communs etc… 
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L’évolution  démographique  constante  à  l’échelle  de  la  Communauté  de  Communes  connait  également  des 

disparités au sein même du territoire.  

Le poids démographique est porté pour 40% par Ferrières‐en‐Gâtinais et Dordives. L’ensemble des pôles relais 

et des territoires périurbains représentent près de 67% de la population.  

 

Les  variations de populations  sont différenciées  selon  les  territoires. On notera une  forte  variation positive 

entre 1999 et 2015 pour Rozoy, Griselles et Sceaux du Gâtinais. Mignères en revanche connait une évolution 

négative entre 1999‐2015, confortée entre 2010 et 2015. 

En revanche, des territoires ayant connu une évolution positives entre 1999 et 2010 subissent un changement 

de  situation  inverse  entre  2010‐2015.  Il  s’agit  de  Chevannes  (‐6.7%),  Chevry‐sous‐le‐Bignon,  Courtemierre, 

Girolles  (‐5.8%), Gondreville  (‐5.7%  et malgré  la  réalisation  d’un  lotissement  communal)  et  Préfontaines. A 

l’inverse sur la période 1999‐2015 Villevoques connaissait une évolution négative qui ne s’observe plus sur une 

période plus récente (+4% entre 2010 et 2015).  

 

Sur  la période 2010‐2015, Dordives et Le Bignon‐le‐Mirabeau possède  la variation positive  la plus  importante 

avec respectivement +11% et +15%.  

 

 
Tableau 8 : évolution démographique de la CC4V entre 1999‐2010 et entre 2010‐2015 (source INSEE) 

 

Communes
Population communale en 

1999
Population communale en 

2010
Evolution (en nbre 

d'habitants)
Evolution (en %)

Population communale en 
2010

Population 
communale en 2015

Evolution (en nbre 
d'habitants)

Evolution (en %)

Le Bignon-Mirabeau 261 282 21 8.0% 282 324 42 14.9%
Chevannes 291 343 52 17.9% 343 320 -23 -6.7%
Chevry-sous-le-Bignon 201 231 30 14.9% 231 227 -4 -1.7%
Corbeilles 1467 1490 23 1.6% 1490 1544 54 3.6%
Courtempierre 203 243 40 19.7% 243 236 -7 -2.9%
Dordives 2593 2976 383 14.8% 2976 3301 325 10.9%
Ferrières-en-Gâtinais 3049 3395 346 11.3% 3395 3646 251 7.4%
Fontenay-sur-Loing 1425 1713 288 20.2% 1713 1730 17 1.0%
Girolles 582 676 94 16.2% 676 637 -39 -5.8%
Gondreville 364 371 7 1.9% 371 350 -21 -5.7%
Griselles 620 801 181 29.2% 801 804 3 0.4%
Mignères 324 317 -7 -2.2% 317 314 -3 -0.9%
Mignerette 297 357 60 20.2% 357 388 31 8.7%
Nargis 1111 1394 283 25.5% 1394 1491 97 7.0%
Préfontaines 446 461 15 3.4% 461 452 -9 -2.0%
Rozoy-le-Vieil 305 391 86 28.2% 391 426 35 9.0%
Sceaux-du-Gâtinais 488 620 132 27.0% 620 642 22 3.5%
Treilles-en-Gâtinais 273 297 24 8.8% 297 279 -18 -6.1%
Villevoques 214 205 -9 -4.2% 205 213 8 3.9%

TOTAL CC4V 14514 16563 2049 14.1% 16563 17324 761 4.6%
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Tableau 9 : évolution démographique en nombre d’habitants entre 1968 et 2015 (source INSEE) 

 

Au  sein des pôles  relais et des  territoires peri‐urbains,  la dynamique est  très différenciée.  Le pôle  relais de 

Corbeilles stagne en termes de population autour des 1500 habitants depuis 1968. En revanche on constate sur 

Ferrières‐en‐Gâtinais et Dordives une forte progression. Fontenay‐sur‐Loing stagne depuis 2010.  

 

 
Graphique 8 : évolution démographique des pôles relais et des territoires périurbains (source INSEE) 

 

De  la même manière sur  les territoires ruraux, certaines communes observent une décroissance entre 2010‐

2015 après une croissance continue globalement depuis 1982 (Gondreville, Chevannes, Courtempierre, Chevry 

etc…).  Les évolutions  les plus  importantes  concerne  la  croissance démographique de  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Le 

Bignon‐le‐Mirabeau  (même si on observe une stagnation depuis 2010). Girolles connait une très  forte baisse 

depuis 2010. Elle peut s’expliquer par une offre foncière importante sur  les communes  limitrophes internes à 

l’AME puisque Corquilleroy et Cepoy ont connu un développement important des lotissements depuis 5‐8 ans.  

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Le Bignon-Mirabeau 236 178 198 197 261 282 324
Chevannes 194 214 198 230 291 343 320
Chevry-sous-le-Bignon 172 149 122 171 201 231 227
Corbeilles 1506 1430 1414 1452 1467 1490 1544
Courtempierre 187 182 164 171 203 243 236
Dordives 1015 1381 1941 2388 2593 2976 3301
Ferrières-en-Gâtinais 1473 1806 2367 2896 3049 3395 3646
Fontenay-sur-Loing 715 919 960 1163 1425 1713 1730
Girolles 381 392 503 545 582 676 637
Gondreville 336 292 320 344 364 371 350
Griselles 420 392 481 532 620 801 804
Mignères 321 320 299 292 324 317 314
Mignerette 206 198 182 247 297 357 388
Nargis 649 723 756 931 1111 1394 1491
Préfontaines 272 237 275 382 446 461 452
Rozoy-le-Vieil 120 158 182 235 305 391 426
Sceaux-du-Gâtinais 609 505 471 447 488 620 642
Treilles-en-Gâtinais 301 301 287 276 273 297 279
Villevoques 173 149 137 209 214 205 213

TOTAL CC4V 9286 9926 11257 13108 14514 16563 17324
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Graphique 9 : évolution démographique des territoires ruraux sous pression démographique et des territoires ruraux (source 

INSEE) 

 
   

Enjeu : 

Contenir ou poursuivre l’attractivité du territoire ? 

Comment l’accompagner ? 

Maintenir la hiérarchie des territoires historiques et établie par le SCOT. 

Positionnement démographique à l’avenir à définir par rapport à la tendance du SCOT. 
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3.3 Facteurs de variations démographiques : solde migratoire et solde naturel 

 

La  croissance démographique de  la CC4V bien que positive  a  connu des  variations qui  s’atténuent dans  les 

dernières décennies. En effet, cette variation était extrêmement positive dans les années 1975 à 1990. Depuis 

elle largement diminuée et stagne autour de 1.2% par an.  

 

 
Graphique 10 : facteurs de variation démographique de la CC4V : solde migratoire et solde naturel (source INSEE) 

3.3.1 Un solde migratoire positif 

 

Le solde migratoire se caractérise comme  la différence entre  le nombre de personnes qui sont entrées sur  le 

territoire  et  le  nombre  de  personnes  qui  en  sont  sorties  sur  une  période  donnée.  Il  témoigne  donc  de  la 

capacité du territoire à attirer de nouveaux habitants venus d’un territoire extérieur à la CC4V.  

 

Le  solde migratoire  est  le  principal  facteur  de  la  variation  positive  de  la  croissance  démographique  de  la 

population.  Il a fortement diminué dans les années 1990. Cette diminution tend à se poursuivre mais de façon 

moins accentuée : +1.2% entre 1990 et 1999 ; +0.9% entre 2010 à 2015.  Les périodes  intercensitaires étant 

respectivement de 11 et 5 ans, on parlera d’un solde migratoire stable dans le temps depuis 25 ans démontrant 

donc une attractivité du territoire maintenue dans le temps.  

 

 
Tableau 10 : Variation de population de la CC4V entre 1968 et 2015 : Soldes migratoires et naturels 
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Tableau 11 : Variation de population du département du Loiret entre 1968 et 2015 : Soldes migratoires et naturels 

Il  est  à  noter  que  le  facteur migration  de  la  CC4V  (en moyenne  +1%  par  an  depuis  1999)  est  largement 

supérieur à celui du département maintenu à +0.1% par depuis 1999. La Communauté de Communes connaît 

donc une situation particulière profitant du report de la population francilienne sur les franges Nord du Loiret 

ainsi  que  de  la  population  de  l’Agglomération Montargoise  (réponse  probable  à  un  coût  du  foncier  plus 

abordable pour les primo‐accédant). Cette situation est réaffirmée dans le diagnostic du SCOT6 établi en 2016 

qui  indique  un  solde migratoire moyen  de  +0.6%  à  l’échelle  du  bassin  de  vie.  Ainsi,  la majeure  partie  du 

territoire de la CC4V intègre les secteurs les plus dynamiques en matière de migration à l’échelle du SCOT.  

 

Néanmoins,  cette  illustration  de  l’attractivité  du  territoire  connaît  une  différenciation  au  sein  de  la 

communauté  de  communes  avec  des  territoires  qui  ont  connu  un  important  apport  de  population  dû  aux 

phénomènes de migrations tandis que d’autres sont en perte d’attractivité. 

 

 
Tableau 12 : indicateurs démographiques ‐ Solde migratoire ‐ Taux de variation par année (source INSEE) 

 

Ainsi entre 2010 et 2015, Le Bignon‐le‐Mirabeau a connu un solde migratoire annuel de +2.3%, Dordives +2.6%. 

Tandis  que  Chevannes  voit  son  solde migratoire  annuel  devenir  négatif :  ‐1.6%.  C’est  également  le  cas  de 

Gondreville (‐1.3%). Pour cette commune, cela signifie que la mise en place d’une offre foncière au travers d’un 

lotissement communal n’a pas suffi à compenser les départs.  

                                                                 
6 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.107 

Communes Entre  1968 et 1975 Entre  1975 et 1982 Entre  1982 et 1990 Entre  1990 et 1999 Entre  1999 et 2010 Entre  2010 et 2015

Le Bignon-Mirabeau -3.3% 1.7% -0.8% 3.3% 1.0% 2.3%
Chevannes 1.9% -1.1% 2.2% 2.6% 1.5% -1.6%
Chevry-sous-le-Bignon -1.6% -1.0% 6.0% 0.8% 0.6% -0.4%
Corbeilles -0.8% -0.1% 0.6% 0.2% -0.1% 0.8%
Courtempierre 0.3% -0.3% 0.5% 2.3% 1.4% -0.5%
Dordives 5.6% 6.2% 3.2% 1.3% 2.2% 2.6%
Ferrières-en-Gâtinais 3.4% 4.8% 3.1% 0.8% 1.1% 1.5%
Fontenay-sur-Loing 4.8% 0.7% 2.8% 2.3% 1.3% -0.2%
Girolles 0.6% 4.6% 0.9% 0.8% 1.3% -1.0%
Gondreville -1.7% 2.2% 1.0% 0.5% 0.5% -1.3%
Griselles -0.2% 4.2% 1.7% 2.1% 2.6% 0.1%
Mignères 0.0% -1.0% -0.3% 0.4% -0.6% -0.4%
Mignerette 0.2% -0.4% 5.5% 2.0% 1.1% 1.3%
Nargis 2.7% 1.5% 3.3% 2.0% 1.8% 1.1%
Préfontaines -1.2% 3.7% 4.4% 1.2% -0.6% -0.3%
Rozoy-le-Vieil 4.6% 2.6% 4.7% 3.8% 1.8% 1.2%
Sceaux-du-Gâtinais -1.8% -0.3% -0.2% 1.2% 1.8% 0.3%
Treilles-en-Gâtinais 0.4% 0.0% -0.7% -0.2% 0.9% -0.7%
Villevoques -2.6% -0.5% 5.7% -0.1% -0.8% 0.4%

TOTAL CC4V 1.3% 2.4% 2.3% 1.2% 1.2% 0.9%
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3.3.2 Un solde naturel nul à quasi nul 

 

Le solde naturel s’observe par  la différence entre  le nombre de naissances et  le nombre de décès enregistrés 

au cours d'une période donnée. Il témoigne donc de la capacité du territoire à renouveler de façon endogène 

sa population.  

 

 
Tableau 13 : Variation de population de la CC4V entre 1968 et 2015 : Soldes migratoires et naturels 

Le  solde naturel de  la Communauté de Communes des Quatre Vallées était négatif entre 1968 et 1999.  Il a 

connu  un  taux  très  légèrement  positif  sur  la  période  1999‐2010  (+0.1%).  Ce  taux  est  nul  depuis  2010 

démontrant une  forte difficulté pour  la Communauté de Communes à  renouveler  sa population. On notera 

néanmoins que le taux de natalité demeure supérieur au taux de mortalité depuis 1999. 

 

 
Tableau 14 : Variation de population du département du Loiret  entre 1968 et 2015 : Soldes migratoires et naturels 

En  comparaison avec  le département,  le  territoire de  la CC4V possède un  solde naturel  largement  inférieur 

historiquement et cela depuis 1968. Le taux de mortalité reste supérieur à  la moyenne départementale mais 

avec seulement avec 1.2 points de différence sur la période 2010‐2015. En revanche, cette différence est plus 

accentuée  (2.7 points) concernant  le  taux de natalité démontrant un  territoire plutôt vieillissant qui peine à 

maintenir et/ou attirer des couples en âge de procréer. Ce solde naturel quasi nul est semblable à celui observé 

au sein du bassin de vie du SCOT (+0.1% entre 1999 et 2012).7 

 

Ce  constat  est  à  nuancer  au  sein  même  du  territoire  intercommunal.  En  effet,  des  communes  comme 

Courtempierre ou Girolles cumulent au solde migratoire négatif un solde migratoire positif. En  revanche Le‐

Bignon‐le‐Mirabeau connaît un des rares soldes naturels positifs en plus du solde migratoire positif. Les pôles 

relais que sont Dordives et Corbeilles possèdent un solde naturel négatif. Ferrières‐en‐Gâtinais est à zéro. Cela 

                                                                 
7 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.107 
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signifie que les communes « centres » possèdent des difficultés à attirer des couples avec enfants permettant 

de compenser le vieillissement de la population et donc la mortalité lié à ce vieillissement.  

 

 
Tableau 15 : indicateurs démographiques ‐ Solde naturel ‐ Taux de variation par année (source INSEE) 

 

Communes Entre  1968 et 1975 Entre  1975 et 1982 Entre  1982 et 1990 Entre  1990 et 1999 Entre  1999 et 2010 Entre  2010 et 2015

Le Bignon-Mirabeau -0.2% -0.1% 0.7% 0.3% -0.3% 0.6%
Chevannes -0.4% 0.1% -0.2% 0.3% 0.2% 0.3%
Chevry-sous-le-Bignon -0.3% -1.6% -1.0% 1.2% 0.7% 0.1%
Corbeilles 0.0% 0.0% -0.3% -0.1% 0.3% -0.1%
Courtempierre -0.7% -1.1% 0.0% -0.3% 0.4% -0.1%
Dordives -0.5% -0.4% -0.3% -0.3% -0.8% -0.4%
Ferrières-en-Gâtinais -0.1% -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0%
Fontenay-sur-Loing -0.7% -0.1% -0.2% 0.2% 0.5% 0.4%
Girolles -0.1% -0.5% 0.2% 0.0% 0.2% -0.1%
Gondreville -0.1% -0.8% -0.1% 0.1% -0.3% 0.2%
Griselles -0.7% -0.9% -0.4% -0.3% 0.1% 0.0%
Mignères 0.0% 0.1% 0.0% 0.8% 0.4% 0.3%
Mignerette -0.8% -0.7% -1.0% 0.3% 0.7% 0.4%
Nargis -1.1% -0.9% -0.4% 0.1% 0.6% 0.3%
Préfontaines -0.7% -1.4% 0.5% 0.7% 0.9% 0.0%
Rozoy-le-Vieil -0.1% -0.5% -1.1% -0.5% 0.8% 0.6%
Sceaux-du-Gâtinais -0.6% -0.7% -0.5% -0.2% 0.7% 0.5%
Treilles-en-Gâtinais -0.4% -0.6% 0.2% 0.0% -0.1% -0.5%
Villevoques 0.6% -0.7% 0.9% 0.4% 0.4% 0.4%

TOTAL CC4V -0.4% -0.4% -0.2% 0.0% 0.1% 0.0%
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Enjeu : 

Relancer  l’attractivité  du  territoire  pour  renouer  avec  un  solde migratoire  intense ou  prioriser  la 

réponse aux problématiques déjà générées par la population endogène ?  

Comment relancer le taux de natalité ?  
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3.4 Répartition de la population sur le territoire intercommunal et densité de peuplement 

3.4.1 Une densité organisée autour des pôles.  

 

La densité moyenne du territoire de la Communauté de Communes des Quatre Vallées est de 60.4 habitants au 

km² en 2015. Cette densité progresse continuellement puisqu’elle était respectivement de 50.6 habitants au 

km²  en  1999  et  57.7  habitants  au  km²  en  2010.  Cette progression  tend  à  s’accélérer  compte  tenu  que  les 

périodes intercensitaires sont respectivement de 11 et 5 ans.  

Le diagnostic du SCOT 8a établi que les densités les plus fortes à l’échelle du bassin de vie sont positionnées sur 

les pôles (primaires et secondaires) mais également sur les axes de transports terrestres importants ou ferrés 

(RD2007 et axe Paris‐Nevers pour la CC4V).  

Cette densité moyenne est inférieure à celle du département (99.4 habitants au km² en 2015).  

 

L’hétérogénéité  du  territoire  en  termes  de  phénomènes  démographiques  se  retrouve  dans  les  écarts  de 

densité. Les communes les plus densément peuplées sont celles qui ont bénéficié historiquement de l’activité 

de  carrières  dans  la  vallée  du  Loing,  développée  grâce  à  l’industrialisation  et  le  développement  du  train : 

Dordives,  Ferrières‐en‐Gâtinais  puis  plus  récemment  (années  1975  à  1990)  Fontenay‐sur‐Loing  et  Nargis. 

Corbeilles n’a pas bénéficié de cette même logique malgré le développement de la filière agro‐industrielle des 

trente  glorieuses  et  l’implantation  de  la  sucrerie  ainsi  que  des  activités  économiques  en  lien  avec 

l’industrialisation de l’agriculture. Certains territoires, plus petits bénéficient d’une densité importante malgré 

le caractère rural du territoire.  

 

 
Tableau 16 : densité de la population en habs/km² entre 1968 et 2015 (source INSEE) 

 

                                                                 
8 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.102 

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Le Bignon-Mirabeau 18 14 15 15 20 22 25
Chevannes 16 18 17 19 24 29 27
Chevry-sous-le-Bignon 23 20 17 23 27 31 31
Corbeilles 46 44 43 45 45 46 47
Courtempierre 14 14 12 13 15 18 18
Dordives 67 91 128 157 171 196 218
Ferrières-en-Gâtinais 54 66 87 106 112 124 134
Fontenay-sur-Loing 74 95 99 120 147 176 178
Girolles 27 28 36 39 42 49 46
Gondreville 42 36 40 43 45 46 43
Griselles 14 13 16 18 20 26 27
Mignères 63 63 58 57 63 62 61
Mignerette 33 32 29 40 48 58 63
Nargis 29 33 34 42 50 63 67
Préfontaines 23 20 23 33 38 39 39
Rozoy-le-Vieil 15 19 22 29 38 48 52
Sceaux-du-Gâtinais 19 16 15 14 15 20 20
Treilles-en-Gâtinais 22 22 21 20 20 21 20
Villevoques 34 29 27 41 42 41 42
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3.4.2 Concentration de population dans les ensembles bâtis 

 

La  densité  moyenne  des  communes  ne  permet  pas  une  analyse  fine  au  regard  de  la  taille  inégale  des 

communes  qui  composent  l’intercommunalité.  Ainsi,  en  complément,  il  est  proposé  une  densité  réelle  qui 

permet, à l’échelle des tâches urbaines d’observer la localisation des principaux pôles résidentiels. 
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Enjeu : 

Chercher un rééquilibrage des populations ? 

Choisir d’accompagner la densité existante ? 

De quelle manière, avec quels outils ? 

Ainsi,  bien  que  certaines  communes  soient  confortées  dans  leurs  caractéristiques  de  peuplement,  on 

constatera  que  les  territoires  les  moins  peuplés  ne  le  sont  pas  uniformément.  Les  populations  se  sont 

regroupées au sein des bourgs, parfois des hameaux. Les communes comme Griselles, Nargis ou Sceaux‐du‐

Gâtinais possèdent de nombreux écarts bâtis.  
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3.5 Structure de la population par tranche d’âge/ indice de jeunesse. 

3.5.1 Une tendance au vieillissement de population 

 

La population peut être classifiée en trois classes majeures : les jeunes (moins de 20 ans), la classe dite active 

(20‐64 ans) et la classe âgée (+65 ans).  

Les  jeunes représentent un peu moins d’un tiers de  la population (26%) tandis que  la classe âgée représente 

20% de la population totale. La Communauté de Communes possède donc un profil plutôt jeune confirmé par 

une augmentation de la population âgée de moins de 15 ans entre 2010 et 2015.  

 

 
Graphique 11 : composition démographique de la CC4V par tranches d'âges en 2010 et 2015 (source INSEE) 

 
Graphique 12 : évolution des tranches d'âges de la CC4V entre 2010 et 2015 (source INSEE) 

Cependant, la variation des classes d’âges entre 2010 et 2015 montre également un vieillissement amorcé de la 

population  avec  notamment  une  augmentation  importante  de  la  classe  d’âge  des  65‐79  ans.  Il  s’agit 

notamment  de  la  population  venue  s’installer  dans  les  années  1975‐1980  qui  a  fortement  fait  croître  la 

population globale de la CC4V et dont le rythme de croissance ne s’est pas maintenu après les années 1990. On 

peut également  supposer que  le  territoire est  attractif pour  les  classes d’âges 40‐65  ans qui  aspirent  à des 

modalités de vie différentes de celles des  jeunes populations. Certains franciliens possédaient également une 

résidence secondaire sur le territoire et ont décidé d’établir leur retraite au sein de la CC4V.  

Ainsi  la classe des 15‐19 ans évolue très  faiblement et  la classe des 25‐39 ans négativement. Ce phénomène 

s’explique, par ailleurs, par le départ de ces classes d’âges pour les études et l’incapacité à la Communauté de 
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Communes de  les  faire revenir au sein de son territoire  (pas d’offres d’emplois adaptés,  installation dans  les 

villes universitaires etc…).  

 

Ce  phénomène  est  observé  à  l’échelle  du  bassin  de  vie  du  Montargois9  mais  également  au  niveau  du 

département.  

 

 
Graphique 13 : composition démographique par tranches d'âges en 2015 (source INSEE) 

Par ailleurs, le SCOT 10établissait un constat alarmant concernant la classe des 15‐45 ans puisque cette classe a 

diminué à  l’échelle du bassin de vie de 37.5% en 1999 à 33.3% en 2012 et qu’elle constitue  la majorité des 

actifs  pour  les  20  prochaines  années.  Ce  constat  est  également  fait  à  l’échelle  de  la  CC4V mais  dans  une 

moindre mesure avec un  taux des 15‐45 ans qui est passé de 32% en 2010 à 31% en 2015.  La  capacité du 

territoire à attirer des actifs et à poursuivre cette attractivité est un enjeu en soi.  

 

Globalement, il peut être observé trois types de profils : 

 Des communes plutôt à l’équilibre entre population jeunes et de plus de 65 ans : Ferrières, Dordives, 

Fontenay, Courtempierre, Corbeilles…. 

 Des  communes  plutôt  vieillissantes comme  Chevry‐sous‐le‐Bignon  dont  plus  d’un  tiers  de  sa 

population est âgé de + 65 ans. 

 Des communes plutôt jeunes comme Treilles ou Sceaux‐du‐Gâtinais.  

 

 
Tableau 17  composition démographique en nombre d’habitants par tranches d'âges en 2015 (source INSEE) 

 

                                                                 
9 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.108 
10 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.108 

Communes Moins de 15 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-79 ans Plus de 80 ans Total
Le Bignon-Mirabeau 46 20 17 51 65 58 54 9 321
Chevannes 97 16 9 46 76 45 34 19 342
Chevry-sous-le-Bignon 33 8 6 27 38 31 55 17 215
Corbeilles 266 84 65 225 300 234 226 113 1512
Courtempierre 44 21 6 33 45 37 41 18 245
Dordives 655 162 143 530 619 409 444 227 3189
Ferrières-en-Gâtinais 702 199 110 485 765 449 602 278 3591
Fontenay-sur-Loing 378 91 68 267 352 238 265 81 1739
Girolles 95 36 19 88 164 93 82 43 620
Gondrev ille 53 19 14 51 75 55 51 26 345
Griselles 155 46 18 108 196 123 120 50 816
Mignères 43 18 12 47 79 45 34 21 299
Mignerette 101 32 12 71 87 43 43 16 405
Nargis 321 89 51 256 323 192 204 69 1505
Préfontaines 67 20 16 71 93 84 55 29 436
Rozoy-le-Vieil 71 21 15 71 96 74 49 19 417
Sceaux-du-Gâtinais 125 38 33 98 149 70 95 27 635
Treilles-en-Gâtinais 51 20 11 34 70 50 31 18 286
Villevoques 39 8 6 37 47 36 26 11 211

TOTAL CC4V 3343 949 630 2597 3640 2367 2512 1092 17130
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3.5.2 Indice de jeunesse 

 

L’indice de jeunesse permet de synthétiser le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 

60 ans et plus sur le territoire intercommunal. La classe âgée est légèrement différente de la pyramide des âges 

de l’INSEE puisqu’elle démarre à 60 et non pas 65 ans. 

 

 
Graphique 14: Evolution de l'indice de jeunesse entre 1999 et 2015 (source INSEE) 

L’indice de jeunesse en 2015 est de 0.90. Cependant si on calcule l’indice de jeunesse en établissant le rapport 

entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 65 ans et plus, il grimpe à 1.1.  

 

On  peut  donc  considérer  que  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées,  dans  sa 

globalité,  se  situe  à un point d’équilibre précaire  entre  la population  jeune  et  âgée,  à peine  suffisant pour 

assurer  un  renouvellement  de  la  population  endogène  confortable.  Ce  point  d’équilibre  est  celui  du 

département qui a connu une chute de sa capacité de renouvellement.  

Cette analyse vient corroborer le taux de natalité plutôt faible et constant ainsi que le fait qu’une grande partie 

de la jeune population (à partir de 18 ans) quitte le territoire pour les études sans y revenir. 

Le vieillissement de la population est amorcé, générant des besoins et des services particuliers.  

 

Cet indice de jeunesse connaît évidemment des disparités au sein du territoire intercommunal.  

Il  est  ainsi  à  l’équilibre  (1)  sur  les  territoires  de  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Courtempierre,  Treilles‐en‐Gâtinais  et 

Fontenay. Il exprime un renouvellement sur les territoires de Mignerette, Nargis et Chevannes. 

En  revanche  les  communes  comme  Villevoques  ou  Chevry‐sous‐le‐Bignon  possèdent  des  problèmes  de 

nouvellement certains. Les pôles relais connaissent également cette difficulté.  
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Enjeu : 

Comment accompagner le vieillissement de la population ? 

Comment maintenir ou comment faire revenir les jeunes sur le territoire ? 

Comment maintenir la population active sur le territoire ?  
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3.6 Ménages et structures familiales 

3.6.1 Evolution du nombre de ménage et phénomène de desserrement  

 

Un ménage, au sens statistique de l’INSEE, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que 

ces personnes soient nécessairement unies par des  liens de parenté  (en cas de cohabitation, colocation, par 

exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées  comptait 7282 ménages pour une population  totale des 

ménages de 17130 personnes (légère différence avec la population totale de 17 324 habitants).  

Le nombre de ménages a donc crû en parallèle de l’augmentation constante de la population.  

La taille de ces ménages a néanmoins fortement baissé puisqu’elle était de 2.8 personnes par ménage en 1968 

tandis qu’en 2015 elle est de 2.4 personnes par ménage.  

Ce phénomène est un phénomène national qui s’observe à l’ensemble des échelles du territoire français et qui 

est  principalement  lié  au  phénomène  de  desserrement  (familles  monoparentale,  vieillissement  de  la 

population  et  personnes  âgées  vivant  seules) mais  également  à  une  diminution  du  nombre  d’enfants  par 

couple.  

Cette taille moyenne des ménages demeure néanmoins supérieure à celle du bassin de vie de Montargis de 2.3 
11personnes en 2012 et du Loiret.  

 

 
Graphique 15 : évolution des ménages entre 1968 et 2015 (source INSEE) 

La taille moyenne des ménages connaît de forte disparité au sein de la CC4V.  

Ainsi sur les 3 pôles relais, Dordives est dans la moyenne des 2.4 personnes par ménages tandis que Ferrières‐

en‐Gâtinais  et  Corbeilles  possèdent  la  taille  moyenne  des  ménages  la  plus  faible  de  la  Communauté  de 

communes  avec  respectivement  2.26  et  2.18.  Pour  ces  deux  territoires  on  peut  supposer  que  la 

monoparentalité  plus  affirmée  dans  les  zones  d’emplois  et  de  services  ainsi  que  le  vieillissement  de  la 

population sont les responsables de cette petite taille. 

 

 

 

                                                                 
11 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.109 
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Graphique 16 : la taille moyenne des ménages par commune en 2015 (source INSEE) 

Sceaux‐du‐Gâtinais  possède  une  grande  taille  des  ménages  avec  2.66  personnes  par  ménages.  On  peut 

supposer que  les communes plus rurales  (Préfontaines, Chevannes, Le Bignon‐Mirabeau) attirent  les  familles 

avec enfants  (choix de vie, pression  foncière moins  importante donc prix des  terrains plus abordables etc…). 

Des  communes  comme  Fontenay‐sur‐Loing bénéficient de  l’apport de  famille  avec  enfants qui profitent de 

nombreux services sur Ferrières‐en‐Gâtinais et une fiscalité du foncier et de l’habitat plus favorable, entraînant 

une attractivité supplémentaire. 
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3.6.2 Types de ménages  

 

A  l’échelle  de  la  CC4V  28%  des ménages  sont  constitué  d’une  personne.  Si  l’on  étudie  le  graphique  des 

personnes de + de 15 ans vivant seules, on constate que pour 6% d’entre elles, il s’agit de personnes âgées de 

plus de 65  ans. Ces  chiffres  corroborent donc  le  vieillissement de  la population  constaté précédemment et 

donc des besoins en  termes de  service  lié  à  cette  catégorie :  logements plus petits,  lien  social  à maintenir, 

éventuelle aide à la personne, besoin en termes de mobilité etc… En comparaison, le département comprend 

34% de ménages constitués d’une personne. Cette proportion a augmenté entre 2010 et 2015 (33% en 2010). 

 

 
Graphique 17 : type de ménage en 2015 (source INSEE): 

 
Graphique 18 : personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge en 2015 (source INSEE) 

Une faible part des ménages ne constituant pas une famille (un peu moins de 2%) représente probablement les 

phénomènes de collocation. Ce taux est similaire à celui du département en 2015. 
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Tableau 18: Ménages du département du Loiret  selon leur composition. 

Les  ménages  constituant  une  famille  monoparentale  représentent  6.4%  des  ménages.  Ils  entraînent  des 

besoins spécifiques : des besoins en logements moyens (T3‐4) pour accueillir les enfants mais à des prix faibles 

(un seul revenu), des services d’accueil ou de garde pour les enfants etc… Ce taux, en augmentation est de 8.5 

% à l’échelle du département.  

Les ménages constituant une  famille avec couple et enfant(s) représentent à peine un tiers des ménages.  Ils 

constituent 28% des ménages à l’échelle du département.   

Les couples sans enfants sont plus représentés (35%) sur  la CC4V que sur  le département dans son ensemble 

(29%).  

 

Ces constats sont différenciés selon les profils des communes. Ainsi les communes de Corbeilles, Ferrières‐en‐

Gâtinais ou Mignères possède une part de ménage vivant seul plus important que la moyenne de la CC4V. Les 

autres ménages  sans  enfants  et  ne  constituant  pas  une  famille  (phénomène  de  collocation  par  exemple) 

constituent  une  part  plus  importante  sur  Le  Bignon  le  Mirabeau,  Gondreville  et  Migères.  Les  ménages 

constituant une famille monoparentale sont fortement représentés sur les communes de Corbeilles, Fontenay‐

sur‐Loing  et  Villevoques.  Pour  Corbeilles,  ce  chiffre  est  à mettre  en  lien  avec  la  présence  d’une  offre  en 

logement aidés à laquelle ce type de population peut correspondre. Enfin des communes comme Préfontaines 

ou  Chevry  possèdent  une  forte  proportion  de  couples  sans  enfants  constituant  une  famille,  ce  qui  vient 

corroborer l’hypothèse du vieillissement de la population.  

 

 
Tableau 19 : composition des ménages par commune en 2015 (source INSEE) 

Couples sans enfants Couples avec enfants Monoparentales Total

Le Bignon-Mirabeau 28.6% 7.1% 35.7% 28.6% 0.0% 64%
Chevannes 25.6% 0.0% 36.8% 33.8% 3.8% 74%
Chevry-sous-le-Bignon 30.0% 0.0% 45.0% 20.0% 5.0% 70%
Corbeilles 35.9% 1.5% 28.0% 22.0% 12.5% 63%
Courtempierre 28.6% 0.0% 33.3% 33.3% 4.8% 71%
Dordives 26.2% 2.2% 34.2% 31.6% 5.9% 72%
Ferrières-en-Gâtinais 31.6% 1.3% 35.0% 26.3% 5.9% 67%
Fontenay-sur-Loing 23.0% 0.7% 36.7% 29.5% 10.1% 76%
Girolles 22.6% 3.8% 35.8% 32.1% 5.7% 74%
Gondreville 20.0% 8.2% 36.3% 29.9% 5.5% 72%
Griselles 27.4% 1.2% 39.4% 29.7% 2.3% 71%
Mignères 30.9% 6.2% 28.1% 34.7% 0.0% 63%
Mignerette 27.3% 0.0% 36.4% 33.3% 3.0% 73%
Nargis 28.0% 1.6% 31.2% 32.8% 6.4% 70%
Préfontaines 22.2% 0.0% 44.4% 33.3% 0.0% 78%
Rozoy-le-Vieil 28.6% 4.7% 38.6% 22.9% 5.2% 67%
Sceaux-du-Gâtinais 20.4% 4.1% 34.7% 38.8% 2.0% 76%
Treilles-en-Gâtinais 27.2% 0.0% 35.9% 27.2% 9.7% 73%
Villevoques 22.2% 0.0% 27.8% 33.3% 16.7% 78%

Communes
Ménages avec famille

1 personne Ménages autres sans enfants
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3.6.3 Types de famille 

 

Une famille est un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

‐ soit d'un avec couple, avec ou sans enfant ; 

‐ soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 

 

Au sein de  la CC4V, près de 50% des familles sont des couples sans enfants et 42% environ des couples avec 

enfants. Cette tendance est semblable dans une proportion  inférieure au niveau du département qui compte 

43.5% de couples avec enfants et 44.5% de couples sans enfants. 

 
Graphique 19 : composition des familles en 2015 sur le territoire de la CC4V (source INSEE) 

 
Graphique 20 : familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans au sein de la CC4V en 2015 (source INSEE) 

Cette forte proportion des couples sans enfants au sein de la Communauté de Communes étaye l’hypothèse du 

vieillissement de la population.  

Un  peu moins  de  10%  sont  des  familles monoparentales  avec  une majorité  de  femmes  vivant  seules  avec 

enfants (7% contre 3% pour les hommes). Le département compte 12% de familles monoparentales dont 10% 

sont des femmes.  

La  proportion  des  couples  avec  un  enfant  est  de  18%  et  de  couples  avec  deux  enfants  est  de  20%.  Cette 

tendance est semblable au département (21% de famille avec un enfant et 20% de famille avec deux enfants).  

Les  familles  avec  trois  enfants  ou  quatre  et  plus  représentent  à  peine  10%  (tout  comme  au  sein  du 

département) de l’ensemble des familles. Ils sont donc minoritaires.  
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Tableau 20: Composition des familles du département du Loiret 

 
Tableau 21 : Famille du département du Loiret selon le nombre d'enfants 

Les constats établis précédemment se retrouvent sur la donnée famille : 

 Mignères et Sceaux du Gâtinais avec un profil jeunes possèdent une forte proportion de couples avec 

enfants. 

 Corbeilles, Villevoques mais également Fontenay‐sur‐Loing et Treilles‐en‐Gâtinais possèdent une forte 

proportion de familles monoparentales. 

 Enfin,  Chevry‐sous‐le‐Bignon  et  Rozoy‐le‐Vieil  connaissent  une  forte  proportion  de  couples  sans 

enfants corroborant pour Chevry tout du moins le vieillissement de la population.  

 

 
Tableau 22 : composition des familles par commune en 2015 (source INSEE) 

Communes Couples avec enfant(s) Familles monoparentales Couples sans enfant

Le Bignon-Mirabeau 44% 0% 56%
Chevannes 45% 5% 49%
Chevry-sous-le-Bignon 29% 7% 64%
Corbeilles 35% 20% 45%
Courtempierre 47% 7% 47%
Dordives 44% 9% 47%
Ferrières-en-Gâtinais 39% 9% 52%
Fontenay-sur-Loing 39% 13% 48%
Girolles 44% 8% 49%
Gondreville 42% 8% 51%
Griselles 42% 3% 55%
Mignères 55% 0% 45%
Mignerette 46% 4% 50%
Nargis 47% 9% 44%
Préfontaines 43% 0% 57%
Rozoy-le-Vieil 34% 8% 58%
Sceaux-du-Gâtinais 51% 3% 46%
Treilles-en-Gâtinais 37% 13% 49%
Villevoques 43% 21% 36%
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Enjeu : 

Comment répondre aux besoins spécifiques des familles monoparentales (logements adaptés en taille 

et en prix)? 

Comment répondre aux besoins des personnes vieillissantes se retrouvant seules ou en couples (aide 

de la personne, logement adapté en taille et aux éventuels diminutions physique) ? 
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3.7 Catégorie socioprofessionnelle et niveau de formation 

3.7.1 Scolarisation des jeunes et formation des plus de 15 ans 

 

On constate que grâce à  l’enseignement obligatoire  jusqu’à 16 ans, 94% des enfants âgés entre 15 et 17 ans 

sont scolarisés. Ce taux est de 99% pour  les enfants âgés entre 6 et 14 ans. En revanche, au‐delà de cet âge 

obligatoire le taux de scolarisation descend bien en deçà de la moyenne départementale : 31% des 18‐24 ans 

contre 48% pour  le Loiret et 1.5% pour  les 25‐29 ans contre 5.5% pour  le Loiret. Cela signifie donc que 69% 

pour des jeunes âgés de 18 à 24 ans ne poursuivent pas leurs études et rentrent dans la vie active (en tant que 

demandeur d’emplois ou en tant qu’actif avec un emploi). 

 

 
Graphique 21 : taux de scolarisation par tranches d'âges en 2010 et 2015 (source INSEE) 

 
Tableau 23: Taux de scolarisation du département du Loiret 

35% de ces jeunes de la CC4V sortant du système scolaire ne possèdent aucun diplômes ou au plus un BEPC, un 

brevet des collèges. 32% possède un CAP ou un BEP. Il est à noter que seuls 16% de la population possède le 

baccalauréat et 17% pour un diplôme de l’enseignement supérieur.  

On constate que la part des jeunes possédant un diplôme d’enseignement supérieur est largement supérieure 

à l’échelle du département avec près de 26%. De la même manière les jeunes ne disposant pas de diplôme ou 

titulaire d’un brevet représentent 31% de la population de plus de 15 ans non scolarisée soit 4 point de moins 

que sur le territoire de la Communauté de Communes.  

 

Il existe donc un enjeu fort quant à la corrélation entre cette jeune population peu qualifiée devenue active et 

la  capacité  au  territoire  à  lui  offrir  un  emploi.  De  la même manière,  il  existe  un  enjeu  à maintenir  sur  le 

territoire la population diplômée.  
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Tableau 24 : Diplôme de la population de plus de 15 ans non scolarisée sur la CC4V 

 

 

 
Graphique 22 : niveau de formation des 15 ans ou plus non scolarisés en 2015 à l'échelle de la CC4V (source INSEE) 

 
Tableau 25 : Diplôme de la population de plus de 15 ans non scolarisée sur le département du Loiret 
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Graphique 23 : niveau de formation des 15 ans ou plus non scolarisés en 2015 à l'échelle du Loiret (source INSEE) 

Ces  taux  de  scolarisation  et  donc  de  formation  révèlent  des  disparités  au  niveau  de  la  communauté  de 

communes.  

Chevannes, qui est une des communes possédant le plus de jeunes, connaît le taux de scolarisation post bac le 

plus important avec 67% des 18‐24 ans. Mignerette, en comparaison qui possède aussi beaucoup de jeunes n’a 

un taux de scolarisation post‐bac que de 23%. Ferrières‐en‐Gâtinais possèdent un taux de scolarisation des 12‐

24 ans dans la moyenne de la CC4V avec 34%. Villevoques possèdent le taux le plus faible avec 17% des 18‐24 

ans scolarisés.  

 

 
Graphique 24 : taux de scolarisation par tranches d'âges en 2015 (source INSEE) 

3.7.2 Catégories socio‐professionnelles (CSP) 

 

En se basant sur la personne référente des ménages, il est constaté que 38.3% des ménages sont des retraités, 

22% des ouvriers, 10% à peine des employés et 13% à peine des professions  intermédiaires. Les cadres et  les 

artisans  (commerçants,  chefs  d’entreprises)  ne  représentent  que  6%  chacun.  La  part  des  retraités  dans  les 

ménages est donc considérable, supérieure au département (34%). La profession des cadres et les professions 

intermédiaires sont sous représentées par rapport au département (respectivement 10% et 15.5%). La part des 

ouvriers est également supérieure à celle du département (18.5%) et celle de l’échelle du SCOT12 (16.1%).  

                                                                 
12 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.109 

Communes 2 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 29 ans 30 ans ou plus

Le Bignon-Mirabeau 64.3% 100.0% 100.0% 92.9% 21.7% 0.0% 0.0%
Chevannes 93.3% 100.0% 100.0% 92.3% 66.7% 0.0% 1.0%
Chevry-sous-le-Bignon 72.7% 93.3% 93.3% 100.0% 30.0% 0.0% 0.0%
Corbeilles 66.7% 99.1% 100.0% 94.9% 21.8% 1.5% 0.4%
Courtempierre 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0%
Dordives 72.4% 98.8% 98.7% 87.1% 24.7% 1.3% 0.8%
Ferrières-en-Gâtinais 72.8% 99.2% 99.1% 94.7% 34.0% 2.1% 1.0%
Fontenay-sur-Loing 68.6% 100.0% 100.0% 94.1% 27.0% 2.6% 0.8%
Girolles 71.0% 100.0% 93.1% 92.3% 51.7% 0.0% 2.2%
Gondreville 58.6% 100.0% 100.0% 100.0% 44.6% 0.0% 2.0%
Griselles 71.1% 100.0% 100.0% 94.5% 24.9% 4.1% 0.7%
Mignères 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.3% 0.0% 0.5%
Mignerette 83.3% 100.0% 100.0% 100.0% 22.7% 0.0% 0.4%
Nargis 66.7% 98.1% 99.0% 97.1% 38.0% 3.0% 0.3%
Préfontaines 84.2% 100.0% 100.0% 91.7% 45.8% 0.0% 0.3%
Rozoy-le-Vieil 70.4% 100.0% 100.0% 100.0% 31.7% 0.0% 0.0%
Sceaux-du-Gâtinais 60.0% 96.1% 97.9% 96.2% 31.1% 0.0% 0.2%
Treilles-en-Gâtinais 82.3% 100.0% 100.0% 100.0% 50.4% 0.0% 0.0%
Villevoques 70.0% 90.0% 93.3% 100.0% 16.7% 0.0% 2.7%
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Graphique 25 : ménages selon la catégorie socio‐professionnelle de la personne référente en 2015 (source INSEE) 

 
Graphique 26 : ménages selon la catégorie socio‐professionnelle de la personne référente en 2010 et 2015 (source INSEE) 

Les agriculteurs exploitants représentent à peine 1% des catégories socio‐professionnelle. Cette proportion est 

identique à celle du SCOT.  

 

 
Tableau 26 : Ménages du département selon les catégories socio‐professionnelles 
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Graphique 27 : Catégories socio‐professionnelles des actifs occupés âgés de 15 à 64 ans sur la CC4V (source INSEE) 

La  catégorie  des  employés  connaît  un  taux  de  chômage  de  13.5%  (moyenne  de  la  CC4V).  Les  ouvriers 

connaissent  un  taux  de  17.5%,  largement  supérieur  au  taux  de  chômage  moyen  de  la  communauté  de 

communes et du pays.  

Cette  part de population  n’ayant pas  d’emploi  est  à mettre  en  corrélation  avec  celle  ne  possédant  pas  de 

qualification et de ce fait ayant des difficultés à s’insérer dans une entreprise.  

 

Les communes ont des profils d’actifs différenciés au niveau des ménages. Ainsi Courtempierre possèdent  le 

plus fort taux d’agriculteurs (17%). Chevry‐sous‐le‐Bignon possède le plus fort taux d’artisans, commerçants et 

chefs  d’entreprise  avec  25%  de  ses ménages.  Chevannes  détient  le  plus  fort  taux  de  cadre  au  sein  de  ses 

ménages  (20%). Les professions  intermédiaires sont  les moins représentées parmi  les ménages de Corbeilles 

(16%). Les cadres n’y sont présents qu’à hauteur de 2%. En revanche, elle possède le plus fort taux d’ouvriers 

(44%).  

 

 
Tableau 27 : actifs occupés en 2015 selon la catégorie socio‐professionnelle (source INSEE) 

On constate avec les cartes ci‐après que la part des emplois nécessitants un diplôme d’études supérieures était 

surtout  importante  à  Rozoy‐le‐Viel  en  1999  alors  qu’en  2015  ceux  sont  les  ménages  de  Chevannes  qui 

possèdent largement cette catégorie socio professionnelle. Corbeilles stagne entre 1999 et 2015 avec une forte 

proportion  d’ouvriers  et  d’employés.    Gondreville  et  Chevry‐sous‐le‐Bignon  ont  su  attirer  depuis  1999  des 

ménages possédant une  forte proportion d’artisans, commerçants, cadres, chefs d’entreprises. Villevoques a 

connu une forte diminution de cette proportion. 

On constate également que la part des employés et des ouvriers des ménages de Ferrières‐en‐Gâtinais a baissé 

entre 1999 et 2015 au profit des catégories socio‐professionnelles plus qualifiées.   

 

Communes  Agriculteurs exploitants  Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  Cadres et professions intellectuelles supérieures  Professions intermédiaires  Employés  Ouvriers

Le Bignon-Mirabeau 7% 7% 10% 23% 10% 43%
Chevannes 0% 10% 20% 30% 15% 25%
Chevry-sous-le-Bignon 0% 25% 8% 25% 25% 17%
Corbeilles 3% 8% 2% 16% 27% 44%
Courtempierre 17% 0% 13% 35% 13% 22%
Dordives 0% 10% 7% 19% 34% 29%
Ferrières-en-Gâtinais 0% 9% 8% 25% 31% 27%
Fontenay-sur-Loing 0% 9% 8% 20% 35% 29%
Girolles 4% 12% 9% 18% 35% 23%
Gondreville 3% 8% 18% 26% 20% 26%
Griselles 1% 6% 11% 31% 29% 22%
Mignères 0% 3% 17% 28% 21% 31%
Mignerette 3% 5% 8% 28% 33% 23%
Nargis 2% 6% 11% 24% 28% 29%
Préfontaines 3% 13% 9% 22% 28% 25%
Rozoy-le-Vieil 3% 3% 14% 30% 28% 23%
Sceaux-du-Gâtinais 0% 9% 13% 23% 21% 34%
Treilles-en-Gâtinais 3% 7% 4% 25% 32% 29%
Villevoques 5% 0% 10% 25% 35% 25%
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3.7.3 Revenus des ménages 

 

Le  revenu médian  des ménages  de  la  CC4V  est  de  20 859  €  à  l’année  par  unité  de  consommation.  Il  est 

légèrement  inférieur  à  celui  du  département  (20 921  €).  Le  diagnostic  du  SCOT  13n’indique  pas  le  revenu 

médian de  cette échelle géographique. Néanmoins,  il  constate que  les  franges  sud et est du  territoire  sont 

celles possédant des  revenus médians  compris  entre 15 094  €  et 15 382  €  tandis que  les  franges Nord,  en 

marge de la région parisienne, constituées par la CC4V sont dans les revenus supérieurs du SCOT. 

 

L’unité  de  consommation  est  obtenue  par  l’intermédiaire  d’un  système  de  pondération  qui  attribue  un 

coefficient à chaque membre du ménage. Il vise à permettre la comparaison des niveaux de vie de ménages de 

tailles  ou  de  compositions  différentes.  Avec  cette  pondération,  le  nombre  de  personnes  est  ramené  à  un 

nombre  d'unités  de  consommation  (UC).  En  effet,  les  besoins  d'un ménage  ne  s'accroissent  pas  en  stricte 

proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous 

les biens de consommation (en particulier,  les biens de consommation durables) par  le nombre de personnes 

pour garder le même niveau de vie. 

 

 

Ce  revenu  médian  est  globalement  homogène  à  l’échelle  de  la  Communauté  de  Communes.  On  notera 

néanmoins que Corbeilles  en Gâtinais possède un  revenu plus  faible.  La présence de nombreux  ensembles 

sociaux  et  d’une  forte  catégorie  d’ouvriers  (une  coopérative  agricole  comme  principal  employeur  de  la 

commune) explique  cette donnée.  La  commune de Chevry‐sous‐le‐Bignon possède  le  revenu médian  le plus 

fort.  

 

Le taux de pauvreté de  la Communauté de Communes est de 10.5% tandis que celui du département est de 

13.4%. 

 

                                                                 
13 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p.113 
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4. Le logement 

4.1 Evolution du parc de logements et dynamique constructive 

4.1.1 Evolution 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées a doublé son nombre de logements entre 1968 et 2015 (un 

peu moins de 50 ans). En 2015, elle compte donc 9123 logements, soit une augmentation de 4,3% entre 2010 

et 2015 et un taux de croissance annuel moyen de +0,8%. Cette croissance est similaire à celle du département 

de 5.2% et un taux de croissance annuel moyen de +1,0%. 

 

 
Tableau 28: Catégorie et types de logements du département du Loiret 

 

 
Graphique 28 : croissance du nombre de logements entre 1968 et 2015 (source INSEE) 
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Ce doublement du nombre de logements en l’espace de 50 ans est également observé à l’échelle du SCOT14. Il 

s’explique  majoritairement  par  le  phénomène  de  desserrement  des  ménages  mais  également  par  le 

développement  de  phénomène  de  résidences  secondaires  dans  les  années  70  et  la  compensation  d’une 

vacance qui peut perdurer dans le temps.  

 

Ces  éléments  sont  corroborés  dans  le  SCOT  qui  a  réalisé  une  analyse  comparative  entre  la  croissance 

démographique  et  la  croissance  du  nombre  de  logements.  Il  est  cependant  constaté  que  le  delta 

logements/habitants  pour  la  CC4V  est  un  des  plus  faible  du  SCOT  avec  seulement  7%  contre  +37%  pour 

l’Agglomération Montargoise et rives du Loing (qui a connu une politique de grands ensemble importante dans 

les années 50 à 70).  

 

Le parc de logements de la Communautés de Communes des Quatre Vallées se répartit essentiellement sur les 

communes de Dordives,  Ferrières, Nargis et dans une moindre mesure Corbeilles  et  Fontenay‐sur‐Loing.  Sa 

croissance  entre  2010  et  2015  s’observe  surtout  sur  les  communes  de  Le  Bignon‐Mirabeau,  Ferrières‐en‐

Gâtinais et Girolles. 

 

 
Tableau 29: Nombre de logements en 2015 

 

                                                                 
14 Diagnostic du SCOT – Tome 1 – p114 

Communes Nbre de logements en 1999 Nbre de logements en 2015 Evolution entre 1999 et 2015 Part des logements dans la CC4V en 2015

Le Bignon-Mirabeau 146 181 24.1% 2.0%
Chevannes 171 192 12.3% 2.1%
Chevry-sous-le-Bignon 140 149 6.6% 1.6%
Corbeilles 771 846 9.8% 9.3%
Courtempierre 124 131 5.6% 1.4%
Dordives 1286 1521 18.3% 16.7%
Ferrières-en-Gâtinais 1638 1961 19.7% 21.5%
Fontenay-sur-Loing 725 856 18.1% 9.4%
Girolles 268 323 20.5% 3.5%
Gondreville 162 170 4.9% 1.9%
Griselles 391 452 15.7% 5.0%
Mignères 146 161 10.4% 1.8%
Mignerette 157 183 16.5% 2.0%
Nargis 786 876 11.5% 9.6%
Préfontaines 217 229 5.4% 2.5%
Rozoy-le-Vieil 232 252 8.6% 2.8%
Sceaux-du-Gâtinais 334 368 10.1% 4.0%
Treilles-en-Gâtinais 155 168 8.6% 1.8%
Villevoques 91 103 13.3% 1.1%

TOTAL CC4V 7940 9123 14.9% 100%
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4.2 Situation énergétique de  l’habitat : Un parc de  logements  légèrement plus énergivore que  la 

moyenne départementale 

4.2.1 Le confort énergétique 

 

La  situation  énergétique  du  parc  de  logements  peut  être  analysée  à  travers  l’année  de  construction  du 

logement. En effet, au niveau national,  l’âge du  logement ainsi que son type, conditionnent en grande partie 

les  consommations  énergétiques  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Ces  éléments  sont  néanmoins  à 

prendre avec beaucoup de précautions puisqu’ils ne prennent pas en compte les travaux de rénovation et/ou 

d’amélioration énergétiques effectués.  

 

Par  exemple,  en  zone  climatique  H215  une maison  construite  avant  1975  (avant‐première  réglementation 

thermique) chauffée au gaz naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, contre 149 kWh/m²/an pour une 

même maison construite après 1975 et correspond à la classe D du Diagnostic de Performance Energétique.  

A partir des  années 2000,  les nouvelles  réglementations  thermiques de  2000, 2005  et  à présent 2012, ont 

encore amélioré les performances des nouveaux logements qui sont maintenant classés en C ou en B.  

 

Le  parc  de  logements  possède  une  forte  part  de  constructions  d’avant  1919  (22%).  Elles  correspondent 

principalement aux cœurs de bourg mais également aux corps de ferme éparpillés sur un territoire fortement 

imprégné de son histoire agricole.  

Une forte proportion du parc a été réalisée entre 1971 et 1990  (+36%). Ce constat s’établit également sur  le 

terrain avec  le  fort développement des  lotissements  type « Aubenton »  isolés et déconnectés du bourg  (ex : 

Ferrières‐en‐Gâtinais ou Rozoy‐le‐Vieil). Cette période de construction n’a pas bénéficié du meilleur isolement 

thermique. 

 

 
Graphique 29 : Résidences principales au sein de la CC4V en 2015 selon la période d'achèvement (source INSEE) 

Le département observe des tendances similaires concernant les périodes de construction : 

 15% du parc est issu de la période avant 1919 

 35% du parc a été réalisé sur la période de 1971 à 1990. 

La proportion de logements réalisés a été un plus importante entre 1991 et 2015 à l’échelle du département : + 

16% contre +13% à l’échelle de la CC4V. 

                                                                 
15 Il s’agit des zones thermiques établies en France pour le suivi de la réglementation thermique (RT). Elles sont 
déterminées  en  fonction  des  températures  en  période  hivernale  (H1,  H2  et  H3)  et  en  fonction  des 
températures estivales (a, b, c et d). Celles‐ci permettent de déterminer un « coefficient de rigueur », propre à 
chaque région. 
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On note que sur la période 2006‐2015, la proportion est la même : +8%.  

 
Tableau 30: Période d'achèvement des résidences principales dans le département du Loiret 

Le  devenir  des  constructions  de  la  période  post  trente  glorieuses  et  avant  les  premières  réglementations 

thermiques est une vraie problématique sur le territoire afin de limiter les situations de précarité énergétique 

ou une vacance importante dans ces bâtiments en particulier.  

 

 
Graphique 30 : mode de chauffage des résidences principales en 2015 (source INSEE) 

 

Même  si  le  chauffage  central,  qu’il  soit  individuel  ou  collectif,  atteste  d’un  confort  certain  des  résidences 

principales,  le  graphique  ci‐dessus montre  que  le  territoire  de  la  Communauté  des  Communes  des Quatre 

Vallée est caractérisé par une forte dépendance des ménages au chauffage central individuel (37%), émetteur 

de gaz à effet de serre, mais au prix moins élevé que le chauffage électrique (34%). Le même constat est fait à 

l’échelle départementale, avec 45,8 % des ménages utilisant le chauffage individuel.  

La  dépendance  au  chauffage  électrique  et  notamment  le  renouvellement  des  appareillages  pour  limiter  la 

consommation fait partie des enjeux majeurs pour lutter contre la précarité énergétique.  

4.2.2 Les objectifs d’avenir 

 

Aux échelles nationale et régionale, des aides sont déployées pour favoriser les économies d’énergie dans les 

logements et parvenir à un parc de logements énergétiquement performant. On peut citer :  

� L’Eco‐Prêt  à  taux  zéro  accordé  aux  propriétaires  bailleurs  ou  occupants  pour  financer  les  travaux 

améliorant la consommation énergétique de leur résidence construite avant 1990.  

� Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (CITE) permet de déduire, de l’impôt sur le revenu, 

30% des dépenses pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique. 
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� Depuis février 2012, la mise à disposition des habitants de la région Centre‐Val de Loire d’un dispositif 

d’audit énergétique pour les aider à réduire leur consommation d’énergie et à réaliser les bons choix 

de travaux : l’audit ENERGETIS, réalisé par des professionnels indépendants sélectionnés par la Région.  

� Le prêt à taux zéro de la Région Centre : ISOLARIS, cumulable avec l’éco‐prêt.  

� L’Agence  Nationale  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (ANAH)  soutient  par  le  programme  « habiter 

mieux »  les  travaux  de  rénovation  thermique  des  propriétaires  occupants  sous  condition  de 

ressources. Elle les accompagne également dans leurs demandes et notamment dans le montage des 

dossiers.  

� Concernant  le  parc  social,  la  Région  Centre‐Val  de  Loire  s’est  engagée  dans  le  cadre  du  Contrat 

Régional  de  Solidarité  Territorial  avec  tous  les  territoires,  de  soutenir  les  travaux  de  rénovation 

thermique du parc HLM énergivore (étiquette D, E, F et G) pour atteindre la classe C après travaux. Le 

montant forfaitaire s’élève à 1500 € / logement auquel peuvent s’ajouter des bonifications.  

� Enfin le Pays du Gâtinais, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat‐Energie Territorial du Pays 

Gâtinais et de l’AME accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique des bâtiments.  

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées  intervient également directement au travers de plusieurs 

actions majeures16 : 

� Une mise en valeur des façades : aide financière de 20% avec un montant plafonné à 5000€ soit une 

subvention de 1250€ par façade. 

� Un complément des subventions de l’ANAH dans le cadre du programme « habiter mieux » à hauteur 

de 250 €. 

� Financement  du  déplacement  d’un  technicien  chargé  de  conseils  dans  le  cadre  de  l’animation  de 

l’OPAH (Opération d’amélioration de l’habitat) sur le territoire.  

� Une OPAH animée par SOLIHA.  

 

Le  rapport de 2017 de  SOLIHA  indique que pour  cette  année 6 dossiers d’opération  façade ont pu  aboutir 

principalement sur Ferrières‐en‐Gâtinais. En 2017, 12 dossiers, concernant des propriétaires occupants ayant 

réalisé des travaux d’économies d’énergies, priorité retenue par la convention, ont été réalisés sur le territoire 

de  la  CC4V  dans  le  cadre  de  l’opération  « Habiter Mieux ».  Deux  dossiers  ont  également  pu  aboutir  pour 

adapter des logements aux personnes âgées ou handicapées.  

   

                                                                 
16 Source : rapport d’activités de la CC4V 2016 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 283 

4.3 Un parc de logements dominé par les résidences principales  

 

En  2015,  le  parc  intercommunal  se  composait  majoritairement  de  maisons  (93%)  contrairement  au 

département qui possède  31% d’appartements dans  son parc.  Ce  ratio  s’explique par  le  caractère  rural  du 

territoire de la CC4V qui induit donc une typologie particulière de la construction. 

 

La part des  résidences principales  représente près de 80%  contre 87% à  l’échelle du département et 82% à 

l’échelle du SCOT en 201217. Le taux des résidences secondaires est bien plus important que sur le département 

puisque  de  12  %  contre  5%.  La  localisation  géographique  en marge  de  l’Ile  de  France  a  conduit  au  fort 

développement des résidences secondaires fréquentées par les parisiens.  

Le taux de vacance18 de près de 9% (identique au SCOT en 2012) est supérieur à celui du département (un peu 

moins de 8%).  

 

 
Graphique 31 : Evolution et structure du parc résidentiel entre 1968 et 2015 (source INSEE) 

 

 
Tableau 31 : évolution et structure du parc résidentiel entre 1968 et 2015 (source INSEE): 

 

                                                                 
17 SCOT Diagnostic Tome 1 p.116 
18 Sont considérés comme vacants les logements non occupés à titre de résidence principale ou secondaire et 
dont  l’INSEE  donne  la  définition  suivante :  « Logement  inoccupé  se  trouvant  dans  l’un  des  cas  suivants : 
proposé à  la vente à  la  location ; déjà attribué a un acheteur ou un  locataire et en attente d’occupation ; en 
attente de  règlement de succession ; conserver par un employeur pour un usage  futur au profit d’un de ses 
employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (ie : un logement très vétuste…) ». 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Principal 3260 3633 4282 5010 5811 6852 7255
Secondaire 986 1842 2123 2099 1688 1249 1087
Vacant 345 331 425 503 453 647 781
Logements 4591 5806 6830 7612 7952 8748 9123
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Tableau 32: Catégorie et types de logements sur la CC4V 

 
Tableau 33 : Catégories et types de logements dans le département du Loiret 

 

A  l’échelle de  la CC4V  le parc de résidences principales a augmenté entre 1999 et 2015  (+ 18%). La part des 

résidences secondaires a quant à elle diminué (‐8%).  

Il était de 12% en 2015 contre 21% en 1999.  

Ainsi,  on peut  conclure  qu’une  partie de  la  population  en  résidence occasionnelle  a  fini  par  se  fixer  sur  le 

territoire. Force est de constater en revanche que cette augmentation des résidences principales ne s’est pas 

fait par  le  réinvestissement de  la vacance. Cette dernière a même  fortement augmenté  (+4%)  sur  certaines 

communes du territoire intercommunal. Pour mémoire elle était de 6% en 1999. 
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Tableau 34 : structure des logements en 1999 (source INSEE) 

 

 
Tableau 35: structure des logements en 2015 (source INSEE) 

 

 
Tableau 36 : taux d'évolution des structures de logements entre 1999 et 2015 (source INSEE) 

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

Le Bignon-Mirabeau 65% 31% 4%
Chevannes 65% 33% 2%
Chevry-sous-le-Bignon 61% 36% 2%
Corbeilles 81% 9% 10%
Courtempierre 69% 26% 5%
Dordives 79% 16% 4%
Ferrières-en-Gâtinais 76% 18% 6%
Fontenay-sur-Loing 75% 21% 4%
Girolles 83% 12% 5%
Gondreville 83% 11% 6%
Griselles 68% 28% 4%
Mignères 85% 8% 7%
Mignerette 78% 17% 4%
Nargis 55% 39% 5%
Préfontaines 74% 21% 5%
Rozoy-le-Vieil 56% 38% 6%
Sceaux-du-Gâtinais 60% 29% 10%
Treilles-en-Gâtinais 73% 17% 10%
Villevoques 82% 12% 5%

TOTAL CC4V 73% 21% 6%

1999Communes

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

Le Bignon-Mirabeau 76% 15% 9%
Chevannes 66% 25% 9%
Chevry-sous-le-Bignon 67% 25% 8%
Corbeilles 83% 5% 12%
Courtempierre 79% 16% 5%
Dordives 85% 9% 6%
Ferrières-en-Gâtinais 81% 9% 10%
Fontenay-sur-Loing 81% 11% 8%
Girolles 84% 7% 9%
Gondreville 86% 4% 11%
Griselles 78% 17% 5%
Mignères 81% 7% 12%
Mignerette 84% 9% 7%
Nargis 71% 22% 7%
Préfontaines 80% 14% 6%
Rozoy-le-Vieil 75% 23% 3%
Sceaux-du-Gâtinais 68% 18% 15%
Treilles-en-Gâtinais 73% 12% 15%
Villevoques 90% 4% 6%

TOTAL CC4V 80% 12% 9%

Communes 2015

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

Le Bignon-Mirabeau 30% -12% 7%
Chevannes 8% -5% 9%
Chevry-sous-le-Bignon 10% -10% 7%
Corbeilles 11% -3% 2%
Courtempierre 14% -9% 1%
Dordives 22% -6% 2%
Ferrières-en-Gâtinais 21% -8% 7%
Fontenay-sur-Loing 21% -8% 6%
Girolles 18% -3% 6%
Gondreville 7% -7% 5%
Griselles 22% -8% 2%
Mignères 5% -1% 6%
Mignerette 20% -6% 3%
Nargis 23% -15% 3%
Préfontaines 10% -6% 2%
Rozoy-le-Vieil 25% -14% -3%
Sceaux-du-Gâtinais 14% -10% 6%
Treilles-en-Gâtinais 6% -4% 6%
Villevoques 19% -8% 2%

TOTAL CC4V 18% -8% 4%

Communes 1999 - 2015
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On  constate  une  disparité  d’évolution  des  phénomènes  selon  les  communes  avec  une  forte  augmentation 

(+30%) du parc des résidences principales pour  la commune Le Bignon‐Mirabeau et une faible augmentation 

(+5%) pour  la commune de Mignères entre 1999 et 2015. Cette évolution est plus ou moins  forte  selon  les 

communes. L’évolution du taux de résidences secondaires est la plus importante avec un taux inférieur à ‐10% 

pour les communes de Nargis, Chevry‐sous‐le‐Bignon, Le Bignon‐Mirabeau et Rozoy‐le‐Vieil. 

La commune de Rozoy‐le‐Vieil se démarque par sa diminution de son taux de logements vacants (‐3%).  
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Graphique 32 : occupation du parc de logements par commune en 2015 (source INSEE) 

 

La  vacance  est  surtout présente  sur  les  communes de  Ferrières‐en‐Gâtinais  (204  logements), Corbeilles  (98 

logements) Dordives (87 logements) et dans une moindre mesure Nargis (60 logements).  

Le nombre de  résidence secondaires est  le plus  important sur Nargis.  Il s’explique par  la présence d’un parc 

résidentiel de loisir privé. Chevry est également très prisée par les Franciliens. 

Certains villages possèdent également une forte vacance : Treilles en Gâtinais avec 15% de vacance ou Sceaux 

du Gâtinais avec 14%.  
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4.4 Les caractéristiques des résidences principales 

4.4.1 Des résidences dominées par la propriété 

 

La part des propriétaires occupants à  l’échelle du SCOT19 représente 67% des résidences principales et 62% à 

l’échelle du département. La CC4V comprend 82% de propriétaires occupants. 

 

 
Graphique 33 : résidences principales selon le statut d'occupation en 2015 (source INSEE) 

 

La proportion de  locataires est donc faible (16.5%), en comparaison du département (36%). Le ratio de  logés 

gratuitement est identique.  

 

A l’échelle du département 14.6% des locataires occupent un logement aidé non meublé tandis que ce chiffre 

n’est que de 4.6%  sur  la CC4V. Cela  signifie donc qu’à  l’échelle du département un peu moins de 50% des 

locataires sont dans des logements aidés 

La part des  logements aidés sur  la CC4V est particulièrement faible mais correspond à une moyenne normale 

pour les territoires périurbains et les espaces à dominante rurale.  

 

 
Tableau 37 : Statut d'occupation des résidences principales du Loiret. 

 

 

                                                                 
19 SCOT Diagnostic Tome 1 – p.120 
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Tableau 38 : Statut d'occupation des résidences principales sur la CC4V 

 

 
Tableau 39: résidences principales selon le statut d'occupation par commune en 2015 (source INSEE) 

 

Cette caractéristique générale de  la CC4V n’est évidemment pas homogène  sur  l’ensemble du  territoire. On 

constate  ainsi qu’en  2015,  deux  communes  ont  un  pourcentage  de  propriétaires  inférieur  à  80%  dont  la 

commune  de  Corbeilles  qui  a  le  taux  plus  faible  (62%).  La  commune  de  Chevannes  a  un  taux  élevé  (7%) 

d’habitants  logés gratuitement, contrairement à  la majorité des communes qui ne dépassent pas  les 3% dont 

commune de Gondreville qui n’a pas d’habitants logés gratuitement. 

 

Les pôles  relais disposent donc de %  locataires en  logements aidés ce qui  rejoint  le profil observé des pôles 

relais du SCOT. 

4.4.2 Un développement de l’habitat axé sur le mode individuel 

 

La part des appartements à l’échelle du département est de 31% et au sein du SCOT 20de 19%. Sur le territoire 

de la CC4V la part des appartements est de 4.3% soit une part bien en deçà de ce qui est observé sur le bassin 

de vie.  

 

                                                                 
20 SCOT Diagnostic Tome 1 – p.123 

Communes Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Le Bignon-Mirabeau 80% 17% 2%
Chevannes 84% 9% 7%
Chevry-sous-le-Bignon 83% 15% 2%
Corbeilles 62% 35% 3%
Courtempierre 83% 14% 3%
Dordives 83% 16% 1%
Ferrières-en-Gâtinais 77% 21% 2%
Fontenay-sur-Loing 89% 10% 1%
Girolles 86% 13% 2%
Gondreville 93% 7% 0%
Griselles 88% 11% 2%
Mignères 82% 18% 1%
Mignerette 92% 7% 1%
Nargis 89% 9% 2%
Préfontaines 89% 10% 1%
Rozoy-le-Vieil 91% 7% 2%
Sceaux-du-Gâtinais 79% 20% 1%
Treilles-en-Gâtinais 89% 9% 2%
Villevoques 86% 12% 2%
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Graphique 34 : part des types de logements en 1999, 2010 et 2015 (source INSEE) 

 

 Cette part est relativement stable dans le temps. La part de maisons n’a pas vu de nette augmentation entre 

1999 et 2015, en passant de 7 256 à 8 513 maisons contre une baisse des appartements passant de 554 en 

1999  à  388  en  2015.  Elle  s’explique  par  le  caractère  rural  du  territoire.  La  population  s’installant  sur  la 

Communauté  de  Communes  recherche  avant  tout  un  logement  individuel  avec  potentiellement  un  jardin. 

Cette accession participe aux facteurs qualitatifs du cadre de vie.  

 

 
Tableau 40: Catégories et types de logements dans le département du Loiret 

Les  appartements  sont  surtout  localisés  sur  les  communes  de  Corbeilles, Dordives,  Ferrières‐en‐Gâtinais  et 

Mignères.  etc… 

Ils ont surtout progressé entre 2010 et 2015 sur les communes de Dordives et de Nargis. 
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Tableau 41 : répartition des logements par typologie en 2010 (source INSEE) 

 

 
Tableau 42 : répartition des logements par typologie en 2015 (source INSEE) 

4.4.3 Une mobilité résidentielle peu importante 

 

 
Graphique 35 : ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015 sur la CC4V (source INSEE) 

 

58% des ménages habitent depuis 10 ans et plus le territoire de la CC4V. 

Seule  un  quart  des ménages  est  présente  sur  le  territoire  depuis moins  de  4  ans.  La  baisse  du  rythme  de 

croissance  démographique  et  notamment  du  solde  migratoire  traduit  cette  tendance  à  une  mobilité 

résidentielle très faible.  

Globalement cette population fixée sur le territoire est celle qui des années 70 à 90 qui a développé fortement 

le phénomène de lotissement sur le territoire.  

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Le Bignon-Mirabeau 147 96.5% 5 3.5%
Chevannes 187 99.5% 1 0.5%
Chevry-sous-le-Bignon 145 98.6% 2 1.4%
Corbeilles 719 90.2% 78 9.8%
Courtempierre 134 99.1% 1 0.9%
Dordives 1365 94.4% 81 5.6%
Ferrières-en-Gâtinais 1663 91.2% 161 8.8%
Fontenay-sur-Loing 785 96.7% 27 3.3%
Girolles 313 98.7% 4 1.3%
Gondreville 168 100.0% 0 0.0%
Griselles 431 99.1% 4 0.9%
Mignères 140 92.9% 11 7.1%
Mignerette 177 98.9% 2 1.1%
Nargis 820 99.2% 7 0.8%
Préfontaines 220 96.9% 7 3.1%
Rozoy-le-Vieil 254 100.0% 0 0.0%
Sceaux-du-Gâtinais 346 97.2% 10 2.8%
Treilles-en-Gâtinais 158 100.0% 0 0.0%
Villevoques 95 99.0% 1 1.0%

Communes Maisons Appartements
2010

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Le Bignon-Mirabeau 174 97.1% 5 2.9%
Chevannes 192 100.0% 0 0.0%
Chevry-sous-le-Bignon 147 99.3% 1 0.7%
Corbeilles 769 91.0% 76 9.0%
Courtempierre 130 99.2% 1 0.8%
Dordives 1436 95.2% 73 4.8%
Ferrières-en-Gâtinais 1797 91.8% 160 8.2%
Fontenay-sur-Loing 824 96.7% 28 3.3%
Girolles 319 100.0% 0 0.0%
Gondrev ille 170 100.0% 0 0.0%
Griselles 438 98.6% 6 1.4%
Mignères 152 94.4% 9 5.6%
Mignerette 176 98.9% 2 1.1%
Nargis 685 97.7% 16 2.3%
Préfontaines 224 97.8% 5 2.2%
Rozoy-le-Vieil 251 100.0% 0 0.0%
Sceaux-du-Gâtinais 359 98.6% 5 1.4%
Treilles-en-Gâtinais 168 100.0% 0 0.0%
Villevoques 103 100.0% 0 0.0%

2015
Maisons AppartementsCommunes
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Tableau 43: Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015 sur la CC4V. 

 

4.4.4  Une taille des résidences principales inadaptée à celle des ménages 

 

44% des logements en 2015 sur le territoire de la CC4V sont des logements de plus de 5 pièces  (seuls 38% sur 

le département) et 29% de 4 pièces  (26% sur  le département). Seuls un peu   plus d’un quart des  logements 

sont d’une à 3 pièces.  La place des petits  logements est donc minoritaire  sur  le  territoire  contrairement au 

Loiret qui possède près de 36% des logements compris entre une et 3 pièces.  

 

 
Graphique 36 : typologie des résidences principales en 2015 (source INSEE) 

 

Globalement le nombre moyen de pièces dans les résidences principales a augmenté entre 1999  et 2015 alors 

même que la taille moyenne des ménages a baissé.  
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Les  plus  petits  logements  se  trouvent  essentiellement  dans  les  appartements.  Ce  constat  est  également 

observé à l’échelle du département. Cela signifie donc que la CC4V possède très peu de petites maisons alors 

même que cette typologie de construction répondrait à un besoin certain sur le territoire. Le nombre de pièces 

moyen  par maison  est  de  4.2  en  2015  (en  augmentation  par  rapport  à  2010)  et  identique  à  l’observation 

réalisée à l’échelle du SCOT21. 

 

 
Tableau 44 : Nombre moyen de pièces des résidences principales sur la CC4V 

 
Tableau 45 : Nombre moyen de pièces des résidences principales sur le département du Loiret 

 

Ce décalage entre la composition des ménages et celle des logements risque de s’accentuer dans le temps.  

En effet, le tableau ci‐dessous montre que la population fixée sur le territoire depuis plus de 5 ans possède de 

grands  logements (entre 4.4 et 4.6 pièces par  logement) alors qu’elle possède peu de personnes occupant ce 

logement (entre 1.6 et 2.2 personnes). Ces éléments, mis en corrélation avec la forte période de construction 

des années 70 à 90 et la forte part des plus de 55 ans sur le territoire, indiquent que dans les 10 à 15 ans à venir 

cette même population, alors âgée entre 65 et 70 ans, ne sera pas forcément en mesure de conserver ce type 

de  logement  (problème d’entretien, problème d’accessibilité en cas de soucis de santé etc…).  Il  faudra donc 

répondre  à  leur  demande  de  logements  plus  adaptés  afin  de  leur  permettre  de  poursuivre  leur  parcours 

résidentiel sur le territoire.  

 

Pour  les personnes âgées, outre  les 4 pavillons séniors de Griselles disposant de bac à douche extra plat, de 

volets  roulants  électriques  et d’une  accessibilité  totale  en  fauteuil  roulant, une maison d’accueil  rural pour 

personnes âgées (MARPA) d’une capacité de 24 résidents a été  inaugurée  le 20 mai 2019 sur  la commune de 

Corbeilles.  Concernant  les  personnes  âgées  dépendantes,  la  CC4V  ne  compte  qu’un  seul  EHPAD  sur  son 

territoire qui est situé à Dordives d’une capacité de 82 lits.  

 

                                                                 
21 SCOT Diagnostic Tome 1 – p.121 
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Tableau 46: Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015 sur la CC4V. 

 

On  constate que  les occupations plus  récentes ne  sont pas plus en adéquation avec notamment pour  les 5 

dernières années moins de 2 personnes par logement qui vivent dans des T4 ou T5. Ce constat est différent à 

l’échelle du département qui connait une baisse de la taille moyenne des logements : T3 à T4 en moyenne. 
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4.5 Confort des résidences principales 

4.5.1 Le confort des résidences principales22 

 

En 2015, 70% des  logements étaient considérés comme tout confort23 sur  la CC4V. 25% comporte un confort 

partiel24  et  5%  sans  confort.  Au  sein  des  474  logements  sans  conforts,  266  sont  occupés  en  résidences 

principales. 44% des logements sans conforts25 ne constituent donc pas des résidences principales et peuvent 

donc être répertoriés comme étant vacants, logements occasionnels ou résidences secondaires.  

 

4.5.2 Les équipements de confort établis par l’INSEE :  

 

Le niveau de confort des résidences principales est établi à partir des critères retenus par l’INSEE :  

- on dit qu’un logement a une baignoire ou une douche quand celle‐ci est installée dans le logement et 

à la disposition exclusive de ses occupants. 

- les  logements  ayant  le  chauffage  central  sont  tous  ceux  ayant,  soit un  chauffage  central  individuel 

avec une chaudière propre au  logement (on a  inclus  ici  le « chauffage tout électrique » à radiateurs 

muraux), soit un chauffage central collectif (pour la totalité ou la plus grande partie de l’immeuble, un 

groupe d’immeuble ou par l’intermédiaire d’une compagnie de chauffage urbain. 

 

Le  parc  de  résidences  principales  de  la  Communauté  des  Communes  des  Quatre  Vallée  comporte  les 

principales normes de confort reconnues par l’INSEE. 

 

 
Tableau 47 : confort des résidences principales en 2015 (source INSEE) 

 

 
Tableau 48 : mode de chauffage des résidences principales en 2015 (source INSEE) 

                                                                 
22 Données FILOCOM 2015 
23 Tout confort : baignoire ou douche, WC et chauffage central 
24 Confort partiel : toutes les autres possibilités des autres critères 
25 Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni WC 

Nombre %

Ensemble 7255 100%
Salle de bain avec baignoire ou douche 7042 97.1%

Chauffage central collectif 40 0.6%
Chauffage central indiv iduel 2696 37.2%
Chauffage indiv iduel "tout électrique" 2439 33.6%
Autre mode de chauffage 2080 28.7%
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Les  résidences ne comportant ni baignoire ni douche sont marginales et  représentent 2.9% de  la  totalité du 

parc de 2015 tout comme au niveau du SCOT.  

La  part  de  résidences  comportant  un  chauffage  central  ou  individuel  « tout  électrique »  (près  de  71%)  est 

inférieure à celle du département qui est de 86.3%.  

Le parc de la Communauté de Communes est globalement bien équipé en termes d’équipement de confort de 

base. 
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4.6 Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) 

 
Source : FILOCOM 2013 – MEDDE d’après DGFIP, traitement CD‐ROM PPPI Anah 

 

Afin  d'aider  les  territoires  infra‐départementaux  à  identifier  leurs  secteurs  à  risque  en  matière  d'habitat 

indigne,  le ministère du  logement a souhaité développer des  indicateurs,  inexistants  jusque dans  les années 

2000.  Un  travail  d'identification  des  sources  statistiques  mobilisables  et  de  construction  d'indicateurs 

pertinents a été commandé au bureau d'étude Square en 2001. Après une phase de tests sur un échantillon de 

territoires pilotes, ce travail a abouti à la création des indicateurs relatifs au parc privé potentiellement indigne 

(PPPI), construits à partir du fichier FILOCOM1. 

 

Le ministère et le pôle de lutte contre l'habitat indigne (PNLHI) ont dès lors confié le soin à l'Anah de produire 

des  CD  Rom,  supports  de  diffusion  de  ces  indicateurs,  auprès  des  DDT  et  des  DREAL.  La  fréquence  de 

publication  des  données  FILOCOM  étant  de  2  ans,  plusieurs  séries  de  CD‐Rom  ont  ainsi  été  élaborées  et 

diffusées depuis 2002. 

 

L'exploitation et  l'interprétation des données PPPI ont  toujours nécessité des précautions, comme pour  tout 

indicateur  statistique.  Certaines  limites  ont  été  déterminées  dès  sa  création  en  2001,  d'autres  ont  été 

observées au fil du temps. C’est pourquoi en 2009, un travail de refonte de l’indicateur a été mené débouchant 

sur l’adoption d’une nouvelle définition du PPPI en 20102. 

 

La note méthodologique « Présentation synthétique de la méthode PPPI, de ses intérêts et limites » fait état de 

la définition de l’indicateur PPPI depuis 2010, en présentant aux utilisateurs ses limites et précautions d'usage 

ainsi que ses usages possibles.26 

 

Il est à noter que le seuil de pauvreté utilisé pour le calcul du PPPI n’est pas le seuil de pauvreté national mais 

un seuil de pauvreté local pour tenir compte de la tension des marchés.  

Par ailleurs ces données ne couvrent que  les résidences principales privées occupées. Elles ne prennent donc 

pas en compte les éventuels logements vacants du fait justement de cette indignité.  

 

L’analyse de  ces données  indique que 354  logements à  l’échelle de  la CC4V ont été  identifiés  comme étant 

potentiellement  indignes soit 5% des résidences principales occupées. Ce taux est supérieur à celui du Loiret 

(3.8%).  Dordives,  Corbeilles  et  Ferrières  possèdent  4.6%  de  logements  potentiellement  indignes  soit  une 

soixantaine. Fontenay‐sur‐Loing possède le même taux que le département. On notera 65 logements sur Nargis 

qui rentrent dans cette catégorie soit 10.5% ce qui est très important. On peut supposer que c’est notamment 

dû à l’ancien parc résidentiel de loisir qui s’est peu à peu transformé en résidences principales alors même que 

les  constructions ne  répondent pas  à  ce besoin.  Sceaux‐du‐Gâtinais  avec 19  logements  et Griselles  avec 23 

logements possèdent également une vraie problématique en la matière.  

   

                                                                 
26 Extrait de la Note Méthodologique relative au PPI – ANAH – Octobre 2015 
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4.7 Analyse du parc aidé 

4.7.1 Définition du logement aidé 

 

Les logements sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par l’Etat et la nature 

des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) :  

 Prêt  Locatif  d’Intégration  (PLAI) :  prêt  destiné  à  loger  des  ménages  cumulant  des  difficultés 

économiques et sociales et qui sont souvent exclus de la filière classique d’attribution de logements,  

 Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) finance la plupart des logements sociaux destinés aux ménages à 

ressources modestes, 

 Le Prêt Locatif Social (PLS) finance  la plupart des  logements conçus pour qu’en zone tendue  le  loyer 

soit plus élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen du marché.  

 

L’amélioration du parc social peut également être réalisée par le biais de la Prime à l’Amélioration de l’habitat 

(PAM). Elle a pour objet d’aider  les bailleurs, propriétaires ou gestionnaires de  logements  locatifs sociaux de 

plus de 15 ans à réaliser des travaux d’amélioration dans leur patrimoine.  

 

A  ces  différents  financements,  correspondent  des  niveaux  de  loyers  maximums  (corrigés  d’un 

coefficient de structure de  l’opération) et un niveau de  ressources plafond  selon  la composition du 

ménage.  

 

Les niveaux de ressources des ménages varient selon  la  localisation des communes, selon un zonage 

A/B/C qui caractérise  la tension du marché du  logement en découpant  le territoire en 5 zones, de  la 

plus tendue (Abis) à la plus détendue (zone C). 

 

 
Tableau 49 : plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile‐de‐France (équivalent zone C) en 2018 (source ANIL) 

 

Le tableau ci‐après montre le classement des communes de la CC4V selon ce zonage. On constate que 

toutes les communes sont classées C, soit en zone détendue. 

 

PLAI PLUS

1 personne 11 167 € 20 304 €
2 personnes 16 270 € 27 114 €
3 personnes 19 565 € 32 607 €
4 personnes 21 769 € 39 364 €
5 personnes 25 470 € 46 308 €
6 personnes et plus 28 704 € 52 189 €
Par personne supplémentaire 3 202 € 5 821 €
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Tableau 50 : répartition des communes de la CC4V selon le zonage A/B/C (source ANIL) 

4.7.2 Qui finance le logement aidé ? 

 

Les logements sociaux peuvent être financés par :  

 L’État ; 

 Les collectivités territoriales (région, département, agglomération, commune…) ; 

 La Caisse des Dépôts et Consignations : elle octroie  les prêts à très  long terme en s’adossant sur 

les dépôts de  l’épargne populaire comme  le  livret A. Les prêts sur 30 ou 70 ans constituent près 

de 75 % du financement ; 

 Action Logement (le 1% logement versé par les employeurs) ; 

 Le bailleur lui‐même sur ses fonds propres. 

 

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire sont Vallogis et LogemLoiret.  

Certaines communes comme Corbeilles sont également propriétaires de logements aidés.  

 

4.7.3 Les attentes face à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)  

 

Pour répondre aux besoins en logements des ménages, notamment les plus modestes, le législateur a inscrit à 

l’article  55  de  la  loi  SRU  (loi  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbains), l’obligation  pour  les 

communes de plus de 3500 habitants (1500 en Ile‐de‐France) situées dans des territoires SRU, c’est‐à‐dire des 

agglomérations  ou  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  de  plus  de  50  000 

habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de 20 % de logements 

locatifs sociaux dans les résidences principales. 

 

Cette  obligation  a  été  portée  à  25 %  par  la  loi  n° 2013‐61  du  18  janvier  2013,  sauf  dans  les  communes 

appartenant  à des  agglomérations ou des EPCI dont  la  situation  locale ne  justifie pas un  renforcement des 

obligations de production. Pour ces communes, l’obligation est maintenue à 20 % de logements sociaux. 

 

Communes

Zonage A/B/C
Arrêté du 1er octobre 2014 pris en 

application de l'article R.304-1 du code de 
la construction et de l'habitat

Le Bignon-Mirabeau C
Chevannes C
Chevry-sous-le-Bignon C
Corbeilles C
Courtempierre C
Dordives C
Ferrières-en-Gâtinais C
Fontenay-sur-Loing C
Girolles C
Gondreville C
Griselles C
Mignères C
Mignerette C
Nargis C
Préfontaines C
Rozoy-le-Vieil C
Sceaux-du-Gâtinais C
Treilles-en-Gâtinais C
Villevoques C



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 311 

Par ailleurs,  les communes de plus de 15 000 habitants, en croissance démographique de plus de 5%, ne se 

situant pas dans  les territoires précités ont également  l’obligation de disposer de 20% de  logements sociaux. 

Ces communes sont dites « isolées ».  

Les communes soumises aux dispositions SRU doivent atteindre le taux de 25 (ou 20 %) de logements sociaux, 

d’ici à 2025. 

 

Le  territoire de  la Communauté de Communes des Quatre Vallées ne constituant pas une agglomération de 

plus de 50 000 habitants détenant au moins une commune de 15 000 habitants, n’a pas d’obligation en matière 

de logement social imposé par la loi.  

 

4.7.4 Les aides sociales au logement – La Caisse d’Allocations Familiales 

 

Il  s’agit  de  prestations  versées  par  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  sous  conditions  de  ressources.  Les 

allocations  logement  ont  pour  vocation  de  soutenir  les  personnes  et  familles  modestes  dans  leur  effort 

financier consacré au logement principal. Les aides au logement sont constituées de l’Allocation de Logement 

famille (ALF), de l’Allocation de Logement Social (ALS) et de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).  

 

L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des logements neufs lors de 

la reconstruction. Cette aide est, à présent, attribuée aux familles avec enfants ou ayant à charge un ascendant 

ou  un  proche  parent  infirme.  Elle  est  également  versée  aux  jeunes  couples mariés  sans  enfant  à  charge 

n’entrant pas dans le champ d’application de l’APL.  

 

L’ALS  a  été  créée  en  1971  pour  aider  d’autres  catégories  de  personnes  que  les  familles  à  se  loger.  Cette 

prestation  s’adressait  initialement à des personnes âgées de plus de 65 ans  (deux bénéficiaires  sur dix  sont 

retraités), à des personnes handicapées et à des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A partir de 1991, 

l’ALS  a  été  étendue  progressivement  à  toute  personne  non  éligible  à  l’ALF  ou  à  l’APL  et  notamment  aux 

étudiants qui représentent plus du quart des bénéficiaires.  

 

L’APL créée en 1977, s’adresse à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une 

convention entre le propriétaire et l’Etat. Cette convention fixe, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du 

bail et les normes de confort. L’APL concerne également les accédant à la propriété (ou déjà propriétaires) et 

ayant contracté un prêt aidé par l’Etat.  

 

Ces 3 aides ne sont pas cumulables.  

 

Le territoire de la CC4V est situé dans le zonage 3 pour le calcul des AL et des APL.  
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Carte 3: Zonage 1/2/3: paramètre entrant dans le calcul des AL ou des APL et pour déterminer les plafonds des logements 

sociaux PLAI et PLUS.  
Source : http://www.cohesion‐territoires.gouv.fr/les‐zonages‐des‐politiques‐du‐logement 

4.7.5 Les caractéristiques du logement aidé 

 
Source : Logement des organismes publics (HLM) vides – Insee 2015 – LOG T7 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées en 2015 compte 333 logements aidés loués vides sur 7 255 

logements  soit un  taux de 4.6%  concernant  les  résidences principales.  La CC4V  comptait 248  logements en 

1999, il y a eu une augmentation de 34,3% de logements aidés loués vides. 

 

 
Tableau 51 : taux de logements HLM par commune (source INSEE) 

 

Communes Résidences principales en 2015 Logements aidés loués vides Part de logements aidés loués vides par commune

Le Bignon-Mirabeau 138 1 0.7%
Chevannes 126 0 0.0%
Chevry-sous-le-Bignon 100 0 0.0%
Corbeilles 704 132 18.8%
Courtempierre 103 0 0.0%
Dordives 1295 62 4.8%
Ferrières-en-Gâtinais 1586 96 6.1%
Fontenay-sur-Loing 693 18 2.6%
Girolles 271 4 1.5%
Gondreville 146 0 0.0%
Griselles 353 0 0.0%
Mignères 131 0 0.0%
Mignerette 154 0 0.0%
Nargis 620 7 1.1%
Préfontaines 182 0 0.0%
Rozoy-le-Vieil 188 6 3.2%
Sceaux-du-Gâtinais 249 7 2.8%
Treilles-en-Gâtinais 123 0 0.0%
Villevoques 92 0 0.0%
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Il est à noter que certaines communes ont fait part d’un besoin de rénovation des logements aidés qui de fait 

génère une vacance. Par exemple sur Corbeilles, la commune compte 24 logements mais 8 sont vacants pour 

des besoins en travaux soit un tiers du parc communal, ce qui est très important.  

 

Les communes disposant  le plus de  logements aidés sont Ferrières‐en‐Gâtinais avec plus de 6% et Corbeilles 

avec un taux supérieur à 20%. 

La proximité avec  les pôles d’emplois est primordiale dans  l’optique de  réaliser des  logements  locatifs aidés 

adaptés  aux  besoins.  Plusieurs  communes  situées  à  proximité  des  pôles  d’emplois  voient  leur  taux  de 

logements aidés plus  importants, c’est  le cas pour  les communes de Nargis, Girolles qui sont près des pôles 

d’emplois  de  Dordives  et  Ferrières‐en‐Gâtinais,  ainsi  que  la  commune  Sceaux‐du‐Gâtinais  proche  de  la 

commune de Corbeilles. 

 
Source : DREAL 

Source : Bailleurs‐sociaux 

Le département du Loiret totalise 51 789  logements sociaux au 31/12/2018 (données RPLS 2019). A  la même 

date,  la  CC4V  compte  370  logements  sociaux.  Deux  bailleurs  sociaux  sont  représentés  sur  le  territoire 

intercommunal,  Valloire  Habitat  avec  207  logements  et  LogemLoret  avec  163  logements.  La  dernière 

réalisation  sur  le  territoire date de 2014  avec 16  logements  à Corbeilles par Valloire Habitat. Cette part de 

logements aidés sur  la CC4V ne permet pas de satisfaire  les demandes dont  le nombre est en hausse depuis 

2017. 

4.7.6 Les programmes de logements aidés envisagés  

 
Source : CC4V 

La  compétence  logement  demeure  une  compétence  communale  et  donc  bénéficie  surtout  des  impulsions 

communales,  la  communauté  de  communes  n’ayant  pas  engagé  de  programmes  en  ce  sens  si  ce  n’est 

l’amélioration pour améliorer le confort énergétique des propriétaires occupants. 

 

Vallogis/Valloire possède un programme d’accession à la propriété sur Corbeilles où 6 lots libres sont encore en 

cours de  vente.  Il  intervient également auprès de Dordives avec un programme de 30 nouveaux  logements 

envisagés en cœur de bourg.  

LogemLoiret  intervient sur  la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais avec un programme de 3 nouveaux T3 et 2 

nouveaux T4. Il intervient également sur la commune de Griselles avec 4 logements aidés sur le lotissement des 

Terres du bourg.  

 

Mignerette est en  train de  rénover deux  logements  communaux. Villevoques aimerait  rénover un  logement 

communal  et  s’est  rapproché  des  deux  bailleurs  sociaux  précédemment  cités.  Préfontaines,  Girolles, 

Gondreville, Le Bignon le Mirabeau, Mignères, Sceaux du Gatinais et Treilles sont en attente d’un programme à 

définir. 

Chevry, Chevannes, Courtempierre, Nargis et Rozoy‐le‐Vieil n’ont pas envisagé de développer un programme 

de logements aidés.  

 

Les futures programmations de la CC4V sont conséquentes, ce sont 102 logements qui ont été programmés sur 

le territoire de 2017 à 2020. Ces  logements se déclinent comme suit : 4 pavillons séniors sur  la commune de 

Griselles qui ont été inaugurés le 24 octobre 2019. Les autres programmations se composent de 38 logements 

sur la commune de Dordives, et de 60 logements pour la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais.   
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Programmation de logements sociaux sur le territoire de la CC4V 

Les communes disposent de sept ans maximum pour la réalisation des logements programmés.  

 

4.7.7 Analyse de la demande en logements sociaux 

 

 
Tableau 52 : nombre d'attributions d'un logement social en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

Entre janvier et décembre 2017, 42 logements aidés ont été attribués dont 50% sur la commune de Corbeilles 

et le reste dispatchés sur la Communauté de Communes. 88% de ces demandes dataient d’il y a moins d’un an 

et le reste entre un et deux ans. Cette rapidité d’attribution atteste de la fluidité du marché sur le territoire de 

la CC4V.  

Le profil des nouveaux locataires est spécifié dans les tableaux ci‐dessous : 

 

 
Tableau 53: répartition des attributions par taille de logement en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

Communes d'attribution Nb attributions

Corbeilles 21
Autres communes 21

TOTAL 42

Taille logement Nb attributions Part en %

T1 2 5%
T2 10 24%
T3 18 43%
T4 12 29%
T5 0 0%

T6 et + 0 0%
TOTAL 42 100%
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Tableau 54 : répartition des attributions selon l'âge des demandeurs en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

 
Tableau 55 : nombre d'attributions selon l'activité professionnelle de l'attributaire en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat 

Centre) 

 

 
Tableau 56 : nombre d'attributions selon le barème des revenus en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

 
Tableau 57 : nombre d'attributions selon la composition familiale en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

Age de l'attributaire Nb attributions Part en %

- de 20 ans 0 0%
20 - 29 ans 18 43%
30 - 39 ans 4 10%
40 - 49 ans 10 24%
50 - 64 ans 2 5%
65 ans et + 8 19%

TOTAL 42 100%

Situation professionnelle de l'attributaire Nb attributions Part en %

CDI (ou fonctionnaire) 14 33%
CDD, stage, intérim 8 19%

Artisan, profession libérale 0 0%
Chômage 6 14%
Retraité 7 17%
Apprenti 1 2%
Étudiant 0 0%

Autre 6 14%
TOTAL 42 100%

Barême des revenus des attributaires Nb attributions Part en %

Non saisie 3 7%
=< PLAI 30 71%

> PLAI  et =< PLUS 8 19%
> PLS 0 0%

> PLUS et =<PLS 1 2%
TOTAL 42 100%

Composition familiale Nb attributions Part en %

I solé 12 29%
Monoparental 19 45%

Couple sans enfant 5 12%
Couple avec enfant 6 14%

TOTAL 42 100%
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Un tiers des personnes ayant bénéficiées d’une attribution est âgé entre 20 et 24 ans et 19% entre 40 et 44 

ans. 17% des demandeurs sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Les logements aidés répondent bien à 

une demande du parcours  résidentiel en début de vie active et en début de vie  retraitée, période de  la vie 

active moins favorable financièrement et pouvant générer des situations de précarité. On notera d’ailleurs que 

8 personnes vivaient chez leurs parents ou leurs enfants avant l’attribution d’un logement.  

La classe des 40‐44 ans peut correspondre à une période plus propice au desserrement des ménages et donc 

une diminution brutale des revenus avec un maintien de charges importantes (enfants etc…). 

 

Cette  hypothèse  peut  être  corroborée  par  le  fait  qu’un  peu moins  d’un  tiers  des  attributaires  est  déclaré 

comme isolé et 40% sont déclarés isolés avec une à deux personnes à charge. Par ailleurs sur 42 attributions 11 

personnes étaient issues du parc privé. Enfin, 71% des attributions ont été dirigées vers des T3 et des T4.  

 

33% des personnes ayant bénéficié d’une attribution possèdent un CDI ou sont  fonctionnaires. 14% sont au 

chômage et 19% sont en CDD, stage ou intérim.  

 

71% des attributions correspondaient au barème des revenus inférieurs au PLAI indiquant donc des personnes 

à faibles voir très faibles revenus.  

 

 
Tableau 58 : nombre de demandes de logement social pendant la période de référence en 2017 (source : Union Sociale de 

l'Habitat Centre) 

 

 
Tableau 59 : nombre de demandes de logements sociaux en 2017 (source : Union Sociale de l'Habitat Centre) 

 

Sur  l’année 2017,  la CC4V a  reçu 109 demandes d’attributions qui ont abouti à 42 attributions  soit un  taux 

d’attribution de 40% par rapport aux demandes. 

Ferrières‐en‐Gâtinais  regroupe  38%  des  demandes  et  Dordives  31%.  On  notera  que  Corbeilles  a  eu  26 

demandes pour 21 attributions. Elle a donc pu donner suite à 81% des demandes ce qui est plutôt honorable.  

Les autres pôles relais connaissent donc un probable déficit en  logements.  Il s’agira de comprendre s’il s’agit 

d’un déficit numéraire ou qualitatif (typologie des logements, taille des logements, ancienneté du parc etc…).  

 

48% des demandes concernent des T1 ou des T2 (52 logements). Tandis que l’autre moitié demande des T4 et 

T5.  Cette  demande  de  petits  logements  concerne  56%  des  demandes  sur  Ferrières‐en‐Gâtinais  et  44%  sur 

Dordives.  

Sur 109 demandes, seule 1 a été réalisée pour un T5.  

 

Concernant les motifs des demandes 15% concernent un logement trop cher, 12% un logement trop petit, 8% 

une  situation  de  divorce  ou  séparation,  6%  pour  des  problèmes  de  handicap  et  6%  un  logement  actuel 

inhabitable.  Ce  dernier motif  peut  être  lié,  notamment  sur Dordives  aux  soucis  d’inondations  de  juin  2016 

ayant des répercussions sur le début d’année 2017.   

 

22% des demandeurs sont aux chômages et 17% sont en CDD, stage, intérim. Enfin près d’un tiers sont en CDI 

ou  fonctionnaire.  Ce  dernier  chiffre  est  à  mettre  en  corrélation  avec  la  catégorie  socio  professionnelle 

Nombre de demandes en cours Nombre d'attributions Taux de pression de la demande
109 42 2.6

Communes d'attribution Nb attributions Part en %

Corbeilles 26 24%
Dordives 34 31%

Ferrières-en-Gâtinais 41 38%
Autres 8 7%
TOTAL 109 100%



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 318 

dominante sur le territoire (salariés et ouvriers) dont les revenus ne permettent probablement pas d’accéder à 

la  propriété.  On  pourra  également  s’interroger  de  la  régulation  du  parc  locatif  privé  ne  permettant  pas 

l’accession à  la  location de ces profils pourtant possédant un emploi pérenne. Ainsi 41% des demandeurs sur 

Dordives possèdent un CDI.  

 

66% des demandes concernent des personnes  isolées ou  isolées avec une à deux personnes à charges. 53% 

sont âgés entre 20 et 39 ans, 40% entre 40 et 64 ans et 6% les plus de 65 ans. Corbeilles observe une demande 

majoritaire sur les 35‐39 ans, Dordives sur les 25‐29 ans et Ferrières sur les 30‐34 ans.  

 

En 2018, ce sont 114 demandes enregistrées pour 42 attributions. Cependant, en 2019, la pression s’accentue 

avec  153  demandes  pour  seulement  28  attributions  (données  issues  du  site  internet :  www.demande‐

logement‐social.gouv.fr). Cet état de fait peut expliquer la baisse de population qui s’est opérée sur le territoire 

de la CC4V en 2017.  

4.7.8 L’accession sociale à la propriété 

 

Le prêt social location‐accession (PSLA) 

 

Le prêt social de  location‐accession facilite  l’accès à  la propriété d’un ménage modeste sans apport  initial. Le 

ménage  loue  d’abord  le  logement  neuf  agréé  par  l’Etat  et  verse  une  redevance.  Le ménage  peut  ensuite 

devenir propriétaire du logement à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides. 

 

Le  PSLA  est  un  prêt  conventionné,  accordé  à  des  bailleurs  privés  ou  publics  (promoteur,  organisme HLM). 

Lorsque  le  bailleur  vend  le  logement,  le  prêt  est  transféré  à  l'acheteur.  Cette  formule  d'achat  immobilier, 

appelée location‐accession, se déroule en 2 phases : 

•  Le ménage candidat à l’accession occupe son logement en tant que « locataire‐accédant ». Il verse au 

bailleur une redevance composée d’un  loyer (dite fraction  locative) et d’une épargne (fraction acquisitive). La 

fraction locative ne doit pas dépasser des plafonds mensuels par m² de surface utile. La fraction acquisitive est 

fixée à la signature du contrat de location‐accession, en accord avec le vendeur. 

•  À  l’échéance du contrat de  location‐accession,  le ménage peut effectuer  la  levée d’option et acheter 

son  logement. Le prêt accordé au vendeur  lui est alors transféré. L’épargne réalisée  lors de  la phase  locative 

complète son apport personnel. 

 

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêt, accordé sous condition de ressources pour compléter un prêt 

principal, et aider les ménages à acheter leur première résidence principale :  

•  Le prêt à taux zéro est gratuit : c’est un prêt sans intérêt. Sa durée totale est de 20, 22 ou 25 ans. Il est 

constitué  d’une  période  de  différé  d’une  durée  de  5  à  15  ans,  durant  laquelle  le ménage  ne  paie  aucune 

mensualité sur son PTZ. Plus les ménages sont modestes, plus les conditions sont favorables : la durée totale du 

prêt et la période de différé sont maximales. 

•  Le prêt à  taux  zéro est un prêt complémentaire  :  il  sert à  financer une partie de  l’achat.  Il vient en 

complément du ou des autres prêts, contractés par ailleurs, auprès des banques. 

•  Le prêt à taux zéro est accordé en fonction des revenus : pour bénéficier du prêt à taux zéro, il ne faut 

pas dépasser un plafond de revenus, défini en fonction de  la taille du ménage et de  la  localisation du bien à 

acheter. 

•  Le prêt à taux zéro est destiné à acheter sa première résidence principale : pour bénéficier de ce prêt il 

faut acheter un bien pour  la première fois et y habiter.  Il est également valable pour  les personnes qui n’ont 

pas été propriétaires dans  les deux ans précédant  la demande de prêt.  Il peut aussi aider à acheter un bien 

ancien dans lequel il faut faire un certain montant de travaux. 

 

Elargissement  du  prêt  à  taux  zéro  (PTZ),  relèvement  du  plafond  de  ressources  pour  en  bénéficier, 

augmentation de la part du PTZ dans le financement de l'achat immobilier, remboursement différé... Depuis le 

1er janvier 2016, les conditions d'attribution du PTZ et ses modalités de mise en place ont été assouplies. Ces 

mesures  font suite à  la  loi de  finances pour 2016 et au décret sur  les prêts ne portant pas  intérêt, publié au 
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Journal officiel du 30 décembre 2015. Cet élargissement permet de relancer ce financement notamment pour 

le logement ancien et sa rénovation.  

 

4.8 Analyse du parc locatif privé 

4.8.1 La répartition géographique de l’offre 

 

 
Tableau 60 : répartition par commune des logements locatifs privés en 2015 (source INSEE) 

 

La  CC4V  comprend  1198  locations  dont  865  en  location  privée  soit  72%  des  logements  locatifs.  Il  se  situe 

prioritairement sur les communes de Corbeilles, Dordives et Ferrières‐en‐Gâtinais. 

 

Le parc locatif privé joue donc un rôle essentiel dans le parcours résidentiel des ménages.  

4.8.2 Les loyers 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées a subi une baisse de l’indice des loyers 27en 2002 (observée 

sur l’ensemble de la Région Centre). Contrairement au département et à la France, cet indice des loyers n’a eu 

de cesse d’augmenter y compris après la crise immobilière de 2008. Il a subi une légère baisse en 2014 (que n’a 

pas  connu  la Région et  la France) avant de  repartir à  la hausse. On observe que  cet  indice est depuis 2003 

supérieur à la région Centre et depuis 2011 supérieur à la France entière.  

 

                                                                 
27 Les indices des loyers de marché présentés sont calculés à structure de marché inchangée. Ce sont donc des 
indices de type LASPEYRES  :  la structure de marché retenue correspondant à  la structure moyenne observée 
sur la période 1998‐2016. La variation d’un indice est calculée à structure de marché inchangée. C'est la raison 
pour  laquelle pour  se  rendre  compte  de  l'évolution  des  loyers  de marché  entre  deux  dates,  il  convient  de 
s’appuyer sur le graphe d'évolution de l'indice des loyers de marché (base 100 en 2000) qui rend compte des 
variations des loyers de marché à structure de marché inchangée. 

Communes Résidences principales en 2015 Nombre de logements locatifs  Nombre de logements aidés loués vides Nombre de logements locatifs privés Part du parc locatif privé

Le Bignon-Mirabeau 138 24 1 23 3%
Chevannes 126 11 0 11 1%
Chevry-sous-le-Bignon 100 15 0 15 2%
Corbeilles 704 245 132 113 13%
Courtempierre 103 14 0 14 2%
Dordives 1295 206 62 144 17%
Ferrières-en-Gâtinais 1586 337 96 241 28%
Fontenay-sur-Loing 693 72 18 53 6%
Girolles 271 34 4 30 3%
Gondreville 146 11 0 11 1%
Griselles 353 37 0 37 4%
Mignères 131 23 0 23 3%
Mignerette 154 11 0 11 1%
Nargis 620 54 7 47 5%
Préfontaines 182 19 0 19 2%
Rozoy-le-Vieil 188 13 6 7 1%
Sceaux-du-Gâtinais 249 49 7 42 5%
Treilles-en-Gâtinais 123 11 0 11 1%
Villevoques 92 11 0 11 1%

TOTAL CC4V 7255 1198 333 864 100%
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Graphique 37 : Evolution des loyers de la CC4V sur la période 200‐2018 (base 100).  

Source : Clameur ‐ Septembre 2018 

 

 

Cela signifie donc que la variation des loyers s’est effectuée à la hausse et ce depuis 2002 et que cette hausse a 

été plus importante au niveau de la CC4V comparé aux deux échelons géographiques pré‐cités. La variation en 

moyenne est de +2.2% (contre +0.8% dans le Loiret). Le niveau de loyer en 2018 est de 8.30 € le m² soit autour 

de 665 € pour un logement de 80 m² ou 335 € pour un logement d’une quarantaine de mètres carrés.  

Ce niveau de loyer pour le département est de 10.5 €/m² soit supérieur à celui de la CC4V. Il est de 13.40 €/m² 

en Seine‐et‐Marne département  limitrophe Nord et 10.7€/m²  sur  la Communauté de Communes voisine de 

Seine et Marne : Pays de Nemours.  

 

 

 
Tableau 61: Variation annuelle des loyers.  

Source : Clameur ‐ septembre 2018 

 

La durée moyenne d’occupation des logements est d’environ 48 mois soit 4 ans.  

 

 

4.8.3 Les actions de réhabilitation dans le parc locatif privé28 

 

Dans  le  parc  privé,  outre  différents  dispositifs  de  crédits  d’impôts  mobilisables  par  les  propriétaires  de 

logement, le calcul des aides de l’ANAH a été réactualisé au 1er Janvier 2017. Il vise à élargir l’intervention sur 

                                                                 
28 Le guide des aides – 1er janvier 2017 ‐ ANAH 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 321 

les propriétaires occupants (PO) à revenus modestes ou très modestes ; ainsi que sur les propriétaires bailleurs. 

Les niveaux de revenus sont définis par la loi.  

 

Le champ d’intervention de l’ANAH est le suivant :  

 Pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité, l’arrêté 

de péril, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.  

 Pour  les propriétaires bailleurs : actions en faveur de  l’autonomie,  la sécurité et  la salubrité,  la  lutte 

contre  la précarité énergétique,  la  lutte contre  le  logement dégradé et  très dégradé,  le soutien à  la 

décence et la transformation d’usage. Elles sont mises en œuvre dans le but de développer une offre 

locative à loyer maîtrisé (pour le Loiret hors agglomération d’Orléans : loyer « très social » plafonné à 

5.40€/m²/mois, « social » à 6.95€/m²/mois et « intermédiaire à 8.75€ m²/mois en 2015, hors charge et 

par m² de surface habitable dite « fiscale »).  

L’ANAH peut également accorder des aides aux syndicats de copropriétés dans certaines conditions : dans  le 

cadre de  l’OPAH « copropriété dégradée » ou de copropriétés  relevant d’une procédure  spécifique  liée à un 

arrêté (plan de sauvegarde, insalubrité, péril,…) ou à une décision de justice (administration provisoire).  

 

Entre 2015 et 2018, le niveau de ressources éligibles a augmenté :  

 

 
Tableau 62 : plafonds de ressources applicables par catégorie de ménages occupants hors Ile de France (source Guide des aides 

de l'Anah 1er janvier 2018) 

 

L’ANAH  subventionne  les  travaux  cités auparavant pour des propriétaires occupants dont  les  conditions de 

ressources entrent dans le champ d’éligibilité (cf. tableau ci‐dessus). Ces aides peuvent être complétées via le 

programme « Habiter Mieux » permettant de bénéficier de l’aide de solidarité écologique (ASE) dans le cadre 

d’une  rénovation  thermique conditionnée à un gain énergétique de 25% après  travaux. Son montant oscille 

entre 1600 et 2000 € selon le niveau de revenus.  

 

Ces dispositifs sont abondés par :  

‐ Le Conseil Départemental :  

o Aides  de  l’ANAH :  subvention  en  fonction  du montant  des  travaux  et  des  conditions  de 

ressources. 

o Dans le cadre de l’Aide de Solidarité Ecologique : apport de 250€  à la prime.  

‐ La  Communauté  des  Communes  des  Quatre  Vallées  dans  le  cadre  de  son  OPAH  (Opération 

programmée  d’Amélioration  de  l’habitat)  peut  être  amenée  à  compléter  (Volet  amélioration 

thermique du parc de logements privés) à hauteur de 250 €. 

 

Par ailleurs,  le second volet de  l’OPAH de  la CC4V vise à  l’amélioration des  façades. La CC4V subventionne à 

hauteur de 25% du montant des  travaux, ces derniers plafonnés à 5000€,  soit une  subvention maximale de 

1250 € par façade.  

 

Concernant  l’amélioration  des  façades,  la  CC4V,  en  2017  a  suventionné  6  dossiers  dont  4  sur  Ferrières  à 

hauteur de 6 854.00€ pour un montant total de travaux de 44 889.25 €. 

Nombre de personnes composant le ménage
Ménages aux ressources

 très modestes
Ménages aux ressources 

modestes

1 personne 14 508 € 18 598 €
2 personnes 21 217 € 27 200 €
3 personnes 25 517 € 32 710 €
4 personnes 29 809 € 38 215 €
5 personnes 34 121 € 43 742 €
Par personne supplémentaire +4 301 € +5 510€
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Concernant  le programma « Habiter Mieux », en 2017, 12 dossiers ont été traités pour un montant total des 

travaux  de  219 074.00  €.  L’ANAH  a  subventionné  75 992.00  €,  la  CC4V  3000.00  €  et  20 676.00  €  ont  été 

subventionnées par d’autres organismes comme le Conseil Départemental. Le reste à charge des propriétaires 

occupants s’élevait donc à 119 406.00 €.  

 

 

L’ANAH subventionne les travaux cités auparavant pour des propriétaires bailleurs qui s’engagent à proposer 

des  loyers  qui  n’excèdent  pas  un  certain  plafond.  Ces  aides  peuvent  être  complétées  via  le  programme 

« Habiter Mieux »  permettant  de  bénéficier  de  l’aide  de  solidarité  écologique  (ASE)  dans  le  cadre  d’une 

rénovation thermique conditionnée à un gain énergétique d‘au moins de 25% de la performance du logement. 

Son montant, inférieur à celui accordé aux propriétaires occupants, s’élève à 5600€.  

 

Ces  deux  dispositifs  sont  abondés  par le  Conseil  départemental  du  Loiret  (Aides  de  l’ANAH) selon  des 

conditions de montant au m² avec une superficie plafond et selon les niveaux de loyers.  

 

L’OPAH de la CC4V  n’intervient pas sur les propriétaires bailleurs. Il s’agit d’une piste à exploiter pour réduire 

le taux de vacance.  
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4.9 Projections du SCOT en matière de production en logements29 

4.9.1 En matière de réalisation de nouveaux logements 

 

Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) fixe des objectifs de consommation foncière à l’horizon 2036 

basés  sur  un  objectif  de  production  de  logements  en  se  basant  sur  une  croissance médium  qui  peut  être 

discutée selon la typicité de chaque territoire et la croissance observée sur les 10 dernières années.  

Ainsi il est attendu pour la CC4V, dans un rapport de compatibilité, de produire 1276 logements sur la période 

2016‐2036 (soit environ 2070 habitants supplémentaire) soit donc 765 logements sur la période 2016‐2028.  

Ce nombre de logements devra être réparti selon la structure des communes définies au PADD et au DOO30 à 

savoir : 

 30% du SCOT dans les Pôles relais : 

o Corbeilles : 85 logements (7,1 logements par an) 

o Ferrières‐en‐Gâtinais : 202 logements (16,8 logements par an) 

o Dordives : 180 logements (15 logements par an) 

 20% du SCOT dans les territoires péri‐urbains : 

o Nargis : 56 logements (4,7 logements par an) 

o Fontenay‐sur‐Loing : 70 logements (5,8 logements par an) 

 13% du SCOT pour les villages sous pression : 

o Girolles : 18 logements (1,5 logements par an) 

o Griselles : 22 logements (1,8 logements par an) 

o Chevannes : 10 logements (0,8 logement par an) 

o Le Bignon‐Mirabeau : 8 logements (0,7 logement par an) 

o Rozoy‐le‐Vieil : 11 logements (0,9 logement par an) 

 17% du SCOT pour les villages ruraux : 

o Chevry‐sous‐le Bignon : 7 logements (0,6 logement par an) 

o Courtempierre : 8 logements (0,7 logement par an) 

o Gondreville : 12 logements (1 logement par an) 

o Mignères : 11 logements (0,9 logement par an) 

o Mignerette : 13 logements (1,1 logement par an) 

o Préfontaines : 16 logements (1,3 logements par an) 

o Sceaux‐du‐Gâtinais : 22 logements (1,8 logements par an) 

o Treilles‐en‐Gâtinais : 10 logements (0,8 logement par an) 

o Villevoques : 7 logements (0,6 logement par an) 

 

                                                                 
29  Scénario  de  0.41%  de  croissance moyenne  annuelle  du  SCOT  (PADD  p.33)  avec  une  répartition  selon  la 
structure des territoires (DOO p.42) 
30 DOO p.46 
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4.9.2 En matière de réalisation de logements aidés 

 

Le  SCOT  n’a  pas  fixé  de  nombre  de  logements  aidés  à  réaliser.  Néanmoins  le  PLUi  ne  pourra  s’affranchir 

complètement de cette problématique aux regards des enjeux identifiés.  
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4.10 Les autres modes d’hébergement 

4.10.1 Les  priorités  du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  des  Personnes 

Défavorisées du Loiret (PDALPD) 

 

Le  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  des  Personnes  Défavorisées  du  Loiret  intitulé  « Plan 

Solidarité Logement 45 « 2014‐2018 » énonce 5 objectifs déclinés en 8 actions présentées dans  le tableau ci‐

dessous.  

 

N° des actions  Libellé 

Action n° 1  Conforter le dispositif partenarial d’observation du logement des personnes défavorisées 
Action n° 2  Développer une offre permettant de répondre à  la diversité des besoins des publics du 

Plan 
Action n° 2‐1  Identifier  les différents types d’hébergement d’insertion au  logement accompagné pour 

une meilleure mobilisation 
Action n° 2‐2  Favoriser la mise en place d’une stratégie de production dans le parc social 
Action n° 2‐3  Mobiliser le parc privé en faveur des publics du Plan 
Action n° 3  Evaluer  et  articuler  les  dispositifs  d’accès  au  logement  pour  les  publics  prioritaires  du 

Plan 
Action n° 4  Mobiliser  le Fonds Unifié Logement  (FUL) pour  l’accès et  le maintien dans  le  logement 

des populations fragiles 
Action n° 5  Lutter contre la précarité énergétique 
Action n° 6  Renforcer les dispositifs de prévention des expulsions 
Action n° 7  Poursuivre  le  partenariat  et  consolider  les  outils  pour  le  repérage  et  le  traitement de 

l’habitat indigne 
Action n° 8  Animer et communiquer autour du Plan 
   

Tableau 63: Source : ADIL45 ‐ Plan Solidarité Logement 45 

5. Le profil économique du territoire 

5.1 Les tendances économiques au regard du SCOT 

 

Source : SCOT – Rapport de présentation ‐ Diagnostic 

 

Les constats et enjeux contenus dans  le SCOT sont  issus d’une analyse à  l’échelle du Pays du Montargois en 

Gâtinais sur la base des données INSEE de 1999 et 2012.  

Dans  la  suite  du  document  qui  concerne  uniquement  le  territoire  de  la  Communauté  des  Communes 

Giennoises avec les données INSEE de 2015 et 2016, ces constats et enjeux peuvent avoir évolués. 

 

Au titre du diagnostic du SCOT, il est indiqué que la communauté de communes des Quatre Vallées présente un 

profil  assez  diversifié,  avec  56 %  des  emplois  dans  le  commerce  ou  l’administration  en  2012,  et  une  forte 

hausse des emplois dans  le secteur administratif  (+ 23 %). L’industrie est encore bien représentée  (24 % des 

emplois), mais en forte baisse depuis 1999 (‐ 11 %). 
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5.2 Les emplois du territoire 

5.2.1 Les emplois du territoire 

 

A l’échelle de la communauté de communes, l’INSEE recensait en 2015, 3773 emplois au lieu de travail31 contre 

3508 en 2010 soit une hausse de 8%. 

68%  de  ces  emplois  sont  concentrés  sur  le  groupement  Ferrières‐en‐Gâtinais/Dordives/Fontenay‐sur‐Loing, 

répartis comme suit : 

‐ Ferrières‐en‐Gâtinais : 34% 

‐ Dordives : 18% 

‐ Fontenay‐sur‐Loing : 16% 

Dans une moindre mesure on observe une proportion d’emplois du  territoire non négligeable sur Corbeilles 

(13%). 

 
Tableau 64‐ Nombre d'emplois et d'actifs occupés sur le territoire par communes et évolution, INSEE 2015 

                                                                 
31  Le  lieu  de  travail  est  la  zone  géographique  où  une  personne  exerce  son  activité  professionnelle ;  en 
l’occurrence, l’ensemble des communes de la communauté de communes des Quatre Vallées. 

2010 2015 % en 2015 Solde 2010-
2015

% Evolution 
Emplois au LT 

2010-2015

Ferrières-en-Gâtinais 1115 1276 34 161 14
Le Bignon-Mirabeau 40 50 1 10 24
Chevannes 28 15 0 -13 -46
Chevry-sous-le-Bignon 35 15 0 -20 -57
Corbeilles 415 473 13 58 14
Courtempierre 50 20 1 -30 -60
Dordives 574 682 18 108 19
Fontenay-sur-Loing 530 598 16 67 13
Girolles 74 92 2 18 24
Gondreville 67 71 2 4 7
Griselles 81 64 2 -17 -20
Mignères 46 42 1 -4 -8
Mignerette 23 20 1 -3 -14
Nargis 130 109 3 -21 -16
Préfontaines 57 64 2 7 11
Rozoy-le-Vieil 40 40 1 0 1
Sceaux-du-Gâtinais 138 100 3 -38 -27
Treilles-en-Gâtinais 44 24 1 -21 -47
Villevoques 21 18 0 -3 -14
TOTAL CC4V 3508 3773 100 264 8

Evolution 2010 - 2015

Source : INSEE 2015 - recensement de la population - exploitations complémentaires

Emplois au lieu de travail

Communes



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 328 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 329 

La baisse des emplois a été très importante sur certains territoires : 

 ‐ 38 emplois sur Sceaux‐du‐Gâtinais 

 ‐ 30 emplois sur Courtempierre. 

 

En revanche, d’autres territoires ont connu une forte augmentation : 

 + 161 sur Ferrières‐en‐Gâtinais 

 + 108 à Dordives 

 + 67 sur Fontenay‐sur‐Loing 

 + 58 sur Corbeilles. 

 

Au final, le territoire a gagné 264 emplois entre 2010 et 2015. 
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5.2.2 La concentration des emplois 

 

L’indice de concentration d’emplois32 du territoire en 2015 est de 0.55, alors qu’il est de 1.0 dans le Loiret. De 

fait, la Communauté de Communes possède des difficultés à rester attractive sur le plan économique. La moitié 

de ces actifs sont attirés par la région Ile‐de‐France et le bassin d’emplois de Montargis.  

 

Cette concentration d’emplois révèle des profils différents selon les territoires : 

 0.93 et 0.90 pour Fontenay‐sur‐Loing et Ferrières‐en‐Gâtinais. 

 0.78 pour Corbeilles. 

 0.54 pour Dordives qui possède un indice très bas par rapport au nombre d’emplois présents. On note 

ici l’attraction des actifs occupés sur la région Ile‐de‐France. 

 0.15 et 0.10 pour Chevannes et Mignerette. 

 

                                                                 
32 Rapport entre le nombre d’emplois total d’un territoire par rapport au nombre d’actifs occupés.  
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Tableau 65‐ Indice de concentration d’emplois, INSEE 2015 

 

5.2.3 Les emplois du territoire par catégories socio‐professionnelles 

 

 
Tableau 66 ‐ Emplois par catégories socio‐professionnelles, INSEE 2015, exploitations complémentaires 

 

Communes
Emplois au LT en 

2015 (compl)

Actifs occupés 
15-64 ans en 
2015 (compl)

Indice de 
concentration 

d'emplois

Ferrières-en-Gâtinais 1276 1418 0.90
Le Bignon-Mirabeau 50 150 0.33
Chevannes 15 100 0.15
Chevry-sous-le-Bignon 15 60 0.25
Corbeilles 473 603 0.78
Courtempierre 20 115 0.17
Dordives 682 1272 0.54
Fontenay-sur-Loing 598 640 0.93
Girolles 92 285 0.32
Gondreville 71 155 0.46
Griselles 64 333 0.19
Mignères 42 117 0.36
Mignerette 20 193 0.10
Nargis 109 555 0.20
Préfontaines 64 160 0.40
Rozoy-le-Vieil 40 176 0.23
Sceaux-du-Gâtinais 100 282 0.35
Treilles-en-Gâtinais 24 111 0.21
Villevoques 18 100 0.18

CC4V 3773 6825 0.55
Source : INSEE 2015 - recensement de la population - exploitations 
complémentaires

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
Ferrières-en-Gâtinais 15 5 104 138 144 137 229 288 346 375 276 333
Le Bignon-Mirabeau 11 10 11 10 0 0 0 20 8 0 11 10
Chevannes 12 0 8 10 0 0 0 0 4 5 4 0
Chevry-sous-le-Bignon 8 0 0 5 0 0 0 0 8 10 19 0
Corbeilles 32 26 40 36 46 16 104 97 63 135 130 164
Courtempierre 28 5 4 0 0 0 8 5 3 0 8 10
Dordives 4 4 77 113 36 47 94 153 181 195 183 170
Fontenay-sur-Loing 4 0 43 52 35 25 98 105 107 113 244 303
Girolles 20 20 16 15 0 0 3 13 27 14 8 30
Gondreville 4 9 8 4 0 0 12 16 27 15 16 27
Griselles 4 4 20 8 4 4 20 16 16 16 16 16
Mignères 8 4 8 0 0 9 4 9 8 16 19 4
Mignerette 8 5 12 10 0 0 4 0 0 5 0 0
Nargis 12 10 16 15 16 0 24 14 35 52 27 18
Préfontaines 8 0 8 10 8 0 13 19 8 10 12 25
Rozoy-le-Vieil 0 5 16 5 0 0 8 5 12 20 4 5
Sceaux-du-Gâtinais 35 0 35 25 0 5 15 19 44 20 8 30
Treilles-en-Gâtinais 12 8 4 0 0 0 4 8 16 8 8 0
Villevoques 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 13 13
TOTAL 225 120 432 457 289 243 644 787 912 1009 1006 1157

Cadres Prof. 
intel. sup.

Prof. 
Intermédiaires Employés Ouvriers

Source :  INSEE 2015 

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
Commerçants, 

Chefs entreprise
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Les  employés  et  ouvriers  représentent  58%  de  la  totalité  des  emplois  du  territoire.  Cette  proportion  est 

relativement importante puisqu’elle est de seulement 51% à l’échelle du Département. 

Les professions intermédiaires sont moins bien représentées qu’à l’échelle départementale : 21% pour la CC4V 

contre 27% pour le Loiret. 

Il est observé une augmentation des emplois des ouvriers, employés et artisans – commerçants et une baisse 

des emplois occupés par les professions intermédiaires et les agriculteurs exploitants.  

 

 

 
Graphique 38 ‐ Répartition des emplois (au lieu de travail) par catégories socio‐professionnelles en 2015, INSEE 2015 

 

Tableau 67 ‐ Evolution des emplois (au lieu de travail) par catégorie socio‐professionnelles, INSEE 2010 – 2015, exploitations 
complémentaires 

 

 

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
Commerçants, 

Chefs entreprise

Cadres Prof. 
intel. sup.

Prof. 
Intermédiaires Employés Ouvriers

Ferrières-en-Gâtinais -10 35 -7 58 29 57
Le Bignon-Mirabeau -1 -1 0 20 -8 -1
Chevannes -12 2 0 0 1 -4
Chevry-sous-le-Bignon -8 5 0 0 2 -19
Corbeilles -6 -4 -30 -7 72 34
Courtempierre -23 -4 0 -3 -3 2
Dordives 0 37 11 60 14 -13
Fontenay-sur-Loing -4 10 -10 7 6 59
Girolles 0 -1 0 10 -13 22
Gondreville 5 -4 0 4 -12 11
Griselles 0 -12 0 -4 0 0
Mignères -4 -8 9 5 9 -15
Mignerette -3 -2 0 -4 5 0
Nargis -2 -1 -16 -10 17 -9
Préfontaines -8 2 -8 6 2 13
Rozoy-le-Vieil 5 -11 0 -3 8 1
Sceaux-du-Gâtinais -35 -10 5 4 -23 22
Treilles-en-Gâtinais -4 -4 0 4 -8 -8
Villevoques 5 -4 0 -4 0 0
TOTAL -105 24 -46 144 97 151

Evolution 2010-2015

Source :  INSEE 2015 
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La diminution du nombre d’emplois a concerné davantage la catégorie les agriculteurs exploitants et les cadres, 

avec respectivement ‐105 emplois et ‐46 emplois. 

 

 
Graphique 39 ‐ Evolution des emplois (au lieu de travail) par catégories socio‐professionnelles 2010‐2015, INSEE 2015, 

exploitations complémentaires ‐ 

 

Les  créations  d’emplois  se  sont  donc  réalisées  en  direction  des  ouvriers  (+151  emplois),  des  professions 

intermédiaires (+144 emplois), des employés (+97 emplois) et des artisans‐commerçants (+24 emplois). Quant 

à la baisse d’emplois, elle s’est concentrée sur les emplois de cadres et des agriculteurs exploitants. 

 

 
Graphique 40 ‐ Proportions des emplois par catégories socio‐professionnelles, INSEE 2015, exploitations complémentaires 
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La majorité des emplois d’agriculteurs exploitants sont situés sur Corbeilles (21%), et Girolles (17%). 

Ferrières et Dordives concentre la majorité des emplois des autres catégories socio‐professionnelles : 

‐ Artisans, commerçants et chefs d’entreprises (30% et 25%) 

‐ Cadres (56% et 19%) 

‐ Professions intermédiaires (37% et 19%) 

‐ Employés (37% et 19%) 

‐ Ouvriers (29% et 26%) 

 

5.2.4 Les emplois du territoire par secteurs d’activités 

 

 
Graphique 41 ‐ Répartition des emplois (au lieu de travail) par secteurs d'activités, INSEE 2015, exploitations complémentaires 

 

Les emplois majoritaires sont ceux du secteur du commerce, transports et services divers (32%). Les emplois du 

secteur administratifs et d’action sociale ainsi que celui de l’industrie sont également bien représentés (27% et 

26%). 

 
Tableau 68 ‐ Emplois (au lieu de travail) par secteurs d'activités, INSEE 2010‐2015, exploitations complémentaires 

 

2010 2015 Différence 2010 2015 Différence 2010 2015 Différence 2010 2015 Différence 2010 2015 Différence
Ferrières-en-Gâtinais 15 5 -10 300 421 121 82 59 -23 393 426 33 324 365 41
Le Bignon-Mirabeau 11 10 -1 4 5 1 15 5 -10 11 25 14 0 5 5
Chevannes 12 0 -12 0 0 0 4 5 1 8 5 -3 4 5 1
Chevry-sous-le-Bignon 8 0 -8 0 0 0 0 0 0 15 15 0 12 0 -12
Corbeilles 28 26 -2 167 192 25 56 54 -2 102 108 6 61 94 33
Courtempierre 32 10 -22 0 0 0 0 0 0 4 5 1 15 5 -10
Dordives 8 21 12 130 116 -14 64 125 61 243 230 -13 129 190 62
Fontenay-sur-Loing 8 4 -4 148 175 27 55 49 -6 173 238 65 146 131 -15
Girolles 28 40 12 0 5 5 4 19 15 12 5 -7 30 23 -7
Gondreville 16 21 5 0 10 10 4 0 -4 16 19 3 31 21 -10
Griselles 20 8 -12 12 8 -4 4 4 0 32 24 -8 12 20 8
Mignères 12 4 -8 0 0 0 3 4 1 24 23 -1 8 12 4
Mignerette 8 5 -3 0 0 0 4 0 -4 12 10 -2 0 5 5
Nargis 16 18 2 19 15 -4 7 5 -2 54 15 -40 33 56 23
Préfontaines 8 0 -8 8 19 11 16 15 -1 8 5 -3 17 25 8
Rozoy-le-Vieil 0 5 5 0 0 0 8 5 -3 12 15 3 20 15 -4
Sceaux-du-Gâtinais 35 10 -25 16 15 0 8 10 2 52 39 -12 27 25 -2
Treilles-en-Gâtinais 20 8 -12 0 0 0 4 0 -4 12 8 -4 8 8 0
Villevoques 0 10 10 12 3 -10 4 0 -4 4 0 -4 0 5 5
TOTAL 286 204 -81 818 985 167 342 359 17 1187 1214 27 876 1011 135

Source :  INSEE 2015 

Agriculture Industrie Construction Admnistration publique, 
Enseignement, Santé, Action sociale

Commerce, Transports, Services 
divers
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Graphique 42 ‐ Evolution de l'emploi par secteurs d'activités, INSEE 2010‐2015 

 

Les emplois créés concernent essentiellement le secteur de l’industrie (+167 emplois entre 2010 et 2015) et le 

secteur des administrations (+135 emplois). 

La perte d’emplois s’observe principalement dans les secteurs de l’agriculture (‐81 emplois entre 2010 et 2015). 

 

5.2.5 Les entreprises et les établissements du territoire 

 

 
Graphique 43 ‐ Répartition des entreprises par communes (en %), INSEE 2016 

 

Au  sens de  l’INSEE, une entreprise « est  la plus petite  combinaison d’unités  légales qui  constitue une unité 

organisationnelle  de  production  de  biens  et  de  services  jouissant  d’une  certaine  autonomie  de  décision, 

notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». 

 

Les  entreprises  sont  surtout  présentes  à Dordives,  Ferrières‐en‐Gâtinais  et  Fontenay‐sur‐Loing  et  dans  une 

moindre mesure sur Corbeilles et Nargis. 
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Graphique 44 ‐ Entreprises par secteurs d’activités, INSEE 2016 

Les entreprises de services (40%), de commerces (33%), et de constructions sont bien représentées. 

 

 
Graphique 45 ‐ Evolution des entreprises par secteurs d'activités entre 2017 et 2018, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 

2018 
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Selon  les données de  la Chambre des Métiers et de  l’Artisanat,  il est à observer une forte représentation des 

entreprises artisanales de services, de réparation et du bâtiment. 

Entre  2017  et  2018,  le  nombre  d’entreprises  du  secteur  des  services  a  augmenté  (+14  entreprises),  vient 

ensuite le secteur du bâtiment (secteurs confondus).  

Le nombre d’entreprises du secteur du bois et de l’ameublement, de l’alimentation, de l’aménagement et des 

transports ont légèrement diminué. 

 

Au  sens de  l’INSEE, un  établissement  « est une unité de production  géographiquement  individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise. Il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique 

de l'économie ». 

 

 
Graphique 46 ‐ Répartition des établissements par communes (en%), INSEE 2016 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 340 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 341 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 342 

5.3 La spatialisation des zones dites d’emplois et d’activités 

 

Les données suivantes sont issues du SCOT du Pays Montargois en Gâtinais (Cf. carte ci‐dessous). 

 

La  plupart  des  zones  d’activités  aménagées  sur  le  territoire  correspondent  principalement  à  des  zones 

artisanales de proximité.  

 

Il  subsiste  des  disponibilités  sur  presque  l’ensemble  des  zones,  en  particulier  sur  les  zones de  Fontenay  et 

Ferrières. 

 

La principale zone d’activités de  la CC4V est en cours de développement :  l’Eco Parc de Ferrières‐en‐Gâtinais. 

Elle permettra d’accueillir des entreprises sur plus de 40 hectares. 
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Les données suivantes sont issues du PETR Gâtinais Montargois. 

 

A l’échelle du bassin de vie, les espaces dédiées aux zones d’activités se décomposent de la manière suivante :  

 711,72 ha sont occupés (77,63%), 

 36,35 ha constituent des réserves foncières (3,96%), 

 165,44 ha sont disponibles (18,05%), 

 0,32 ha constituent des espaces verts (0,03%),  

 2,98 ha sont libres (0,33%). 

 

 
Carte des disponibilités foncières du bassin de vie – Source :  https://www.cc4v.fr/economie‐emploi/le‐profil‐economique‐du‐territoire 

 

A l’échelle de la CC4V,  

 Sur  la commune de Sceaux du Gâtinais, 5,61 ha sont occupés  (soit 66% de  la ZAE) et 2,89 ha sont en 

réserves foncières au sein de la ZAE de l’Arquebuse.  

 Sur la commune de Corbeilles, 1,12 ha sont occupés (soit 32 % de la ZAE), 1,15 ha de disponibles et 1,22 

ha en réserves foncières au sein de la ZAE Le Moulin Chevalier.  

 Sur la commune de Gondreville, 31,95 ha sont occupés soit 100% de l’espace d’activités multisites. 
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Source :  https://www.cc4v.fr/economie‐emploi/le‐profil‐economique‐du‐territoire 

 A  noter  que  la  ZAE  de  Chaumont,  sur  la  commune  de  Corquilleroy,  limitrophe  à  Gondreville,  est 
occupée à 98,27% (soit 25,55 ha).  

 
Source :  https://www.cc4v.fr/economie‐emploi/le‐profil‐economique‐du‐territoire 

 

 Sur la commune de Préfontaines, 1,09 ha sont occupés (soit 40 %) et 1,64 ha sont disponibles de la ZAE 

Préfontaines.  

 Sur  la commune de Dordives, 2,11 ha de  la ZAE des Ailes sont occupés  (soit 58%) et 1,54 ha sont en 

réserves foncières. 

16,24 ha de  la ZAE La Colline sont occupés  (soit 79 %), 3,99 ha sont disponibles et 0,3 ha en réserves 

foncières.  

 Sur la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais, 23,26 ha de la ZAE du Bois Carré sont occupés (soit 59%), 13, 

43  ha  sont  en  réserves  foncières  et  2,81  ha  restent  disponibles.  47,65  ha  (soit  100%)  de  la  ZAE  Le 

Mardeleux sont disponibles. Au sein de  la ZAE La Plaine de Puy La Laude – Les Stations, 50,31 ha sont 

occupés (soit 88%), et 6,88 ha en réserves foncières. 

 

Ainsi, à l’échelle de la CC4V, 131,69 ha des ZAE sont occupés (soit 78,6 %).  
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5.4 L’apprentissage dans les entreprises artisanales 

 

Selon  les données de  la Chambre des Métiers  et de  l’Artisanat, 32  entreprises  artisanales  accueillaient des 

apprentis. Ce chiffre étant constant depuis 2014, exception pour 2017, année où 37 entreprises ont accueillis 

des apprentis, alors même que dans le Loiret on assiste à une baisse depuis 2014. 

 

 
Tableau 69 ‐ Nombre d'entreprises accueillant des apprentis, CMA 2018 

 

 

 
Tableau 70 ‐ Evolution du nombre d'entreprises accueillant des apprentis, CMA 2018 

 

 

En 2018 on dénombrait 38 apprentis (entreprises artisanales) contre 48 en 2017. 

 

 
Tableau 71 ‐ Nombre d'apprentis dans les entreprises artisanales, CMA 2018 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

CC4V 32 28 32 37 31

Loiret 1232 1133 1101 1063 1041

Source : Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 2018

2014 2015 2016 2017 2018 Dept (2018)

Alimentation 6 10 12 12 6 396

Batiment 18 13 14 15 10 440

Production 2 3 2 5 3 81

Services 12 10 13 16 19 527

TOTAL 38 36 41 48 38 1444

Source : Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 2018
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Graphique 47 ‐ Nombre d'apprentis dans les entreprises artisanales 

Le  secteur  le  plus  accueillant  étant  celui  des  services,  puis  du  bâtiment,  vient  ensuite  le  secteur  de 

l’alimentation et des entreprises de production. Ce classement est semblable au département. 

 

Ferrières est  la commune qui accueille  le plus d’apprentis, 42% sur 7 communes concernées. Cela s’explique 

par la présence de nombreuses entreprises sur Ferrières. 

 
 

 
Tableau 72 ‐ Nombre d'apprentis dans les entreprises artisanales par communes, INSEE 2018 

 

 
Graphique 48 ‐ Nombre d'apprentis dans les entreprises artisanales par commune, CMA 2018 

2018 %

Corbeilles 4 10.5

Dordives 5 13.2

Ferrières 16 42.1

Fontenay 6 15.8

Girolles 4 10.5

Griselles 2 5.3

Préfontaine 1 2.6

TOTAL 38 100
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5.5 La population active 

 

La part de la population active en 2015 est de 7870. La population active dite occupée, ayant un emploi est de 

6825 en 2015. Elle est concentrée sur la Ville de Ferrières‐en‐Gâtinais (20%) et Dordives (18%).  

 

 
Tableau 73 ‐ Répartition des actifs occupés (15‐64 ans) par communes et évolution, INSEE 2015, exploitations complémentaires 

Globalement, le nombre d’actifs occupés entre 2010 et 2015 a légèrement diminué sur le territoire, ‐0.2% (soit 

11 actifs). Les communes ayant perdues le plus d’actifs étant Corbeilles, Girolles, Treilles‐en‐Gâtinais, Mignères.  

 

 

 

Communes
Actifs occupés 
15-64 ans en 
2010 (compl)

Actifs occupés 
15-64 ans en 
2015 (compl)

% en 2015
Evolution actifs 
occupés 2010-

2015

% Evolution 
actifs occupés 

2010-2015
Ferrières-en-Gâtinais 1355 1418 21                    63 5
Le Bignon-Mirabeau 108 150 2                      42 39
Chevannes 141 100 1                      -41 -29
Chevry-sous-le-Bignon 84 60 1                      -24 -29
Corbeilles 653 603 9                      -50 -8
Courtempierre 135 115 2                      -20 -15
Dordives 1073 1272 19                    200 19
Fontenay-sur-Loing 695 640 9                      -55 -8
Girolles 324 285 4                      -39 -12
Gondreville 175 155 2                      -20 -12
Griselles 344 333 5                      -11 -3
Mignères 155 117 2                      -38 -24
Mignerette 181 193 3                      12 6
Nargis 548 555 8                      7 1
Préfontaines 177 160 2                      -17 -9
Rozoy-le-Vieil 180 176 3                      -4 -2
Sceaux-du-Gâtinais 266 282 4                      16 6
Treilles-en-Gâtinais 150 111 2                      -39 -26
Villevoques 92 100 1                      9 10

CC4V 6836 6825 100.00              -11 -0.2
Source : INSEE 2015 - recensement de la population - exploitations complémentaires
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La  répartition des actifs occupés par  catégories  socio‐professionnelles permet de mettre en exergue  la part 

importante des employés et des ouvriers, ainsi que des professions intermédiaires sur le territoire. 

 

 
Graphique 49 ‐ Répartition des actifs par catégories socio‐professionnelles, INSEE 2015, exploitations complémentaires 

En 2015,  le taux de chômage sur  le territoire de  la Communauté de Communes était de 15.2%. Ce chiffre qui 

peut paraître élevé, en comparaison au taux de chômage observé à l’échelle du Département : 10,2% en 2015. 

Les chômeurs sont surreprésentés sur les communes de Rozoy‐le‐Vieil (20%), Nargis (19.3%) et Chevry‐sous‐le‐

Bignon (18.9%). La commune ayant le plus taux de chômage le plus bas est Villevoques (6.7%). 

 

 
Tableau 74 ‐ Répartition du chômage par communes, INSEE 2015, exploitations complémentaires 

 

Le taux de chômage a augmenté sur la majeure partie du territoire soit globalement une hausse de 3.7%. Mais 

il a diminué sur les communes de Le Bignon‐Mirabeau, Villevoques et Courtempierre. 

 

L’augmentation  a  été  plus marquée  sur  les  communes  de Mignères,  Chevry‐sous‐le‐Bignon, Nargis,  Girolle

2010 2015 2010 2015 2010 2015
Ferrières-en-Gâtinais 1299 1371 182 199 14.0 14.5 0.5
Le Bignon-Mirabeau 110 145 27 24 24.6 16.6 -8.0
Chevannes 138 127 13 13 9.5 10.2 0.7
Chevry-sous-le-Bignon 84 74 8 14 9.5 18.9 9.4
Corbeilles 568 570 84 101 14.8 17.8 3.0
Courtempierre 99 102 11 10 11.1 9.8 -1.3
Dordives 1105 1218 115 208 10.4 17.1 6.7
Fontenay-sur-Loing 691 666 95 102 13.8 15.3 1.5
Girolles 307 283 30 31 9.8 11.0 1.2
Gondreville 162 147 5 17 3.1 11.5 8.4
Griselles 330 341 19 39 5.9 11.5 5.6
Mignères 148 138 11 23 7.2 17.0 9.8
Mignerette 171 178 11 15 6.2 8.3 2.2
Nargis 564 585 60 113 10.6 19.3 8.7
Préfontaines 192 182 23 29 12.0 15.9 3.9
Rozoy-le-Vieil 170 178 25 36 14.7 20.0 5.3
Sceaux-du-Gâtinais 248 277 22 37 8.7 13.5 4.8
Treilles-en-Gâtinais 147 119 7 13 4.8 10.9 6.1
Villevoques 102 104 12 7 12.1 6.7 -5.4

TOTAL CC4V 6637 6806 760 1032 11.5 15.2 3.7

Différence de 
points - taux de 

chômage

Source : INSEE, 2015, exploitations principales

Taux de 
chômageCommunes

Population active 
15-64 ans

Chômeurs 15-64 
ans 
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Graphique 50 ‐ Corrélation des emplois et des actifs occupés selon les catégories socio‐professionnelles (15‐64 ans), INSEE 

2015, exploitations complémentaires 

 

Il  existe  une  certaine  inadéquation  entre  les  emplois  présents  sur  le  territoire  et  les  qualifications  de  la 

population  active.  Il  y  a majoritairement davantage d’actifs que d’emplois dans  toutes  les  catégories  socio‐

professionnelles confondues. Cela montre donc que ces personnes travaillent en dehors du territoire ou bien 

sont à la recherche d’un emploi. 
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5.6 Le revenu net moyen selon la catégorie socioprofessionnelle  

 

Il  est  intéressant  de  faire  une  analyse  sur  les  revenus  net  moyen  (horaire)  selon  la  catégorie 

socioprofessionnelle du territoire et de faire un comparatif avec ceux à l’échelle du département du Loiret. 

 

En 2015, le revenu net moyen horaire était de 13.30€ pour l’ensemble de la CC4V, contre 13.80€ au niveau du 

Loiret. La différence reste minime. 

 

 
Tableau 75 ‐ Salaire net moyen (horaire) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015, INSEE 

 

Le revenu le plus élevé reste celui des cadres avec 23.50€, contre un revenu de 24.00€ au niveau du Loiret. 

 
Graphique 51 ‐ Salaire net moyen (horaire) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015, INSEE 

Le plus bas de la CC4V étant celui des employés avec 10.80€, cependant ici on observe un revenu légèrement 

plus élevé qu’au niveau départemental, 10.70€ au niveau du Loiret. 

   

Ensemble Département

Ensemble 13.30 € 13.80 €

Cadres 23.50 € 24.00 €

Professions intermédiaires 15.10 € 14.80 €

Employés 10.80 € 10.70 €

Ouvriers 11.50 € 11.20 €
 * Cadres. professions intellectuelles supérieures et chefs 

d'entreprises salariés 
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5.7 L’agriculture 

 

5.7.1 Préambule 

 

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  son  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal  (PLUi),  la  Communauté  de 

Communes des Quatre Vallées a choisi de travailler en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loiret pour 

la réalisation du diagnostic agricole de son territoire.  

Ce diagnostic a pour objectif de mettre en évidence  les caractéristiques et  les enjeux spatiaux de  l’économie 

agricole afin d’assurer leur prise en compte et leur intégration dans les documents d’urbanisme. Ce document 

permettra également de mesurer l’impact des choix d’aménagements retenus sur l’agriculture. 

  

Méthodologie 

Les exploitations agricoles ayant leur siège d’exploitation sur le territoire de la Communauté de Communes ont 

été identifiées à l’aide des élus communaux du territoire et de la base de données de la Chambre d’agriculture.  

La méthodologie mise en œuvre pour  la  réalisation de  ce diagnostic  comprend deux phases principales :  le 

recueil d’informations, par un questionnaire semi‐ouvert, auprès des agriculteurs siégeant sur  le  territoire et 

l’analyse des données  collectées permettant  l’élaboration de  cartographies et  la  rédaction du document de 

synthèse ci‐dessous dressant un portrait de l’agriculture du territoire. 

 

Résultats 

L’ensemble des exploitations du territoire, soit 154, a été contacté et sollicité pour participer à l’enquête. 126 

exploitations ont été  rencontrées : 125 dont  le siège se situe au sein de  la Communauté de Communes et 1 

dont le siège se situe hors de la Communauté de Communes mais qui exploite en grande partie sur le territoire. 

82% des entreprises contactées ont donc contribué au recueil de l’information. Ce taux est très satisfaisant et 

donne une  image  représentative de  la  situation  agricole de  la Communauté de Communes.  Il est  toutefois 

important  de  noter  que  seules  les  informations  communiquées  sont  intégrées  à  ce  document ;  des 

exploitants ont pu ne pas souhaiter répondre à une question, nous ne pouvons donc garantir l’exhaustivité des 

données.  

 

Sauf  exception,  les  graphiques  sont  issus  des  données  des  enquêtes  individuelles  réalisées  auprès  des 

exploitants  agricoles  du  territoire.  Des  données  complémentaires  provenant  du  Recensement  Général  de 

l’Agriculture  (RGA),  du  Ministère  de  l'agriculture,  de  l'agroalimentaire  et  de  la  forêt  (Agreste)  et  des 

déclarations  liées  à  la  Politique  Agricole  Commune  (PAC)  via  le  Registre  Parcellaire  Graphique  (RPG)  ont 

également été valorisées dans cette étude. 

 

5.7.2 Un territoire agricole 

5.7.2.1 Une présence de l’agriculture homogène sur le territoire 

 

L’agriculture occupe une superficie relativement  forte de  la Communauté de Communes des Quatre 

Vallées puisque 19 960 hectares, soit 66 % de  la superficie du  territoire, sont des  terres agricoles. L’emprise 

agricole  est nettement  supérieure  à  la moyenne de  la  France  (50 %)  et du  Loiret  (54 %).  Elle  est  toutefois 

légèrement inférieure à celle de la Communauté de Communes du Beaunois (70 %), territoire voisin.  

Cette emprise relativement forte s’explique par des terres à fort potentiel agronomique, notamment 

dans le « Gâtinais riche » à l’ouest, où la vocation agricole des terres a été conservée. On observe que la part 

de surface agricole est plus faible dans les communes de Dordives et Fontenay‐sur‐Loing dont la tache urbaine 

et l’emprise du Loing sont étendues. La faible part de surface agricole sur les communes de Griselles et Rozoy‐

le‐Vieil s’explique, elle, par une forte présence de la forêt.  
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5.7.2.2 Une activité agricole génératrice d’emplois 

 

En  2017,  la  Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées  compte  154  exploitations  agricoles 

réparties entre ses 19 communes (sauf Fontenay‐sur‐Loing dont les surfaces agricoles sont exploitées mais qui 

ne comprend aucun siège d’exploitation). 

Les 126 exploitations rencontrées sont pilotées par 171 chefs d’exploitations et associés exploitants, 

soit en moyenne 1,36 exploitants agricoles par exploitation. Ces 171 agriculteurs et agricultrices représentent 

157 Equivalents Temps Plein (ETP), auxquels s’ajoutent les salariés permanents et les salariés saisonniers : 

- 25 % des exploitations emploient des salariés permanents pour un total de 36 ETP. 

- 7 % des exploitations emploient des salariés saisonniers pour un total de 5 ETP. 

Les emplois directs  liés à  l’activité agricole pour  les 126 exploitations rencontrées représentent donc 

198  ETP,  ce  qui  équivaut  à  une moyenne  de  1,57  ETP  par  exploitation  sur  le  territoire.  Si  on  extrapole  à 

l’ensemble  des  exploitations  du  territoire,  les  exploitations  agricoles  représentent  plus  de  240  Equivalent 

Temps Plein. A  cela  s’ajoutent  les  apprentis  et  stagiaires  travaillant dans  les  entreprises  agricoles  (5 % ont 

indiqué en accueillir sur leur ferme) et la main d’œuvre familiale bénévole : près du quart des exploitations (23 

%) indique qu’elles y font régulièrement appel.  

En faisant le même calcul en considérant cette fois les emplois agricoles33, la totalité des exploitations 

agricoles du territoire représente 247 emplois avec une moyenne de 1,6 emploi par exploitation. En comparant 

aux données de l’INSEE de 2013, les emplois agricoles représentent 6,9% des emplois sur la Communauté de 

Communes.  Cette  moyenne  cache  de  nombreuses  disparités  comme  le  montre  la  carte  ci‐après  :  dans 

certaines communes comme Courtempierre et Treilles‐en‐Gâtinais, les emplois agricoles (chefs d’exploitation, 

associés et salariés permanents) représentent plus de 40 % des emplois communaux contre moins de 1 % dans 

les communes plus urbaines que sont Dordives ou Ferrières‐en‐Gâtinais.  

Au‐delà de l’emploi directement lié à la production, les exploitations agricoles sont souvent adossées à 

d’autres activités qui s’appuient sur la présence d’un corps de ferme et/ou sur l’utilisation de matériel agricole. 

Ainsi, sur les exploitations rencontrées de la Communauté de Communes, 17 exploitations se sont diversifiées : 

- 10  d’entre  elles  effectuent  de  la  prestation  de  service  agricole  (réalisation  de  tout  ou  partie  des 
travaux dans les champs chez un agriculteur tiers) 

- 3  exploitations  proposent  des  prestations  de  services  dans  les  travaux  publics,  le  bâtiment  ou 
l’assainissement 

- 4 exploitations abritent des gîtes ruraux ou chambres d’hôtes 

- 1 exploitation propose la location d’une salle de réception 

- 1 exploitation propose un service de conditionnement et stockage de productions agricoles à d’autres 
agriculteurs  

 

Ces activités sont vectrices de développement économique, mais aussi d’attractivité du territoire avec 

notamment  les  gîtes  ruraux,  chambres  d’hôtes  et  salles  de  réception.  Pour  l’instant,  seules  5  exploitations 

offrent  ce  type  de  service, mais  ce  secteur  est  en  développement.  En  effet,  comme  nous  le  verrons  au 

paragraphe 4.2 « Des projets de nouveaux bâtiments », de nombreux agriculteurs ont pour projet de changer la 

destination d’un bâtiment  agricole pour  le  transformer en bâtiment d’habitation,  afin d’ouvrir un  logement 

locatif ou un gîte.  

De  plus,  l’agriculture  se  trouve  au  cœur  d’une  chaine  économique  et  génère  ainsi  des  emplois  en 

amont (agro fournitures, équipements, services) et en aval (coopératives, négociants, agro‐alimentaire) sur  le 

territoire loirétain et au‐delà (notamment dans les régions adjacentes). A ce titre, on considère qu’un emploi 

agricole sur une exploitation induit 6 emplois hors exploitation.  

                                                                 
33  Les emplois agricoles ont été  comptabilisés  comme  suit : un emploi agricole = un  chef d’exploitation ou un associé exploitant ou un 
salarié permanent travaillant à temps plein ou à temps partiel (>0,3 ETP). La moyenne du nombre d’emplois agricoles par exploitation (1,6 
emploi par exploitation) a été extrapolée aux entreprises non rencontrées. 
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5.7.3 Des exploitations en mutation 

5.7.3.1 Une diminution du nombre d’exploitations et d’exploitants et une augmentation du 

nombre d’exploitants par exploitation 

 

  Comme  sur  l’ensemble  du  département,  la  Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées 

présente  une  diminution  structurelle  du  nombre  d’exploitations  agricoles.  Le  phénomène  est  cependant 

inférieur à la moyenne nationale : perte de 26 % des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 (Chiffre Agreste 

2010) contre 15 % seulement sur la Communauté de Communes. Cependant, le phénomène continue, si bien 

qu’entre les recensements de l’Agreste de 2000 et le recensement effectué pour cette étude en avril 2017, le 

territoire a perdu 29 % de ses exploitations agricoles.  

  La carte ci‐après montre les inégales diminutions d’exploitations au sein des différentes communes 

de la Communauté de Communes : Fontenay‐sur‐Loing, Chevry‐sous‐le‐Bignon et Mignères ont subi une perte 

de plus de 55 % alors que  les communes de Mignerette et de Treilles‐en‐Gâtinais ont chacune accueilli une 

exploitation agricole en plus.  

  Parallèlement  à  la  diminution  du  nombre  d’exploitations,  le  nombre  d’agriculteurs  exploitants  a 

également  diminué,  mais  moins  fortement.  En  effet,  on  observe  ces  dernières  années  une  tendance  au 

regroupement des exploitations agricoles  sous des  formes  sociétaires  (GAEC, EARL…), afin de mutualiser  les 

moyens matériels, financiers et humains. Le nombre d’exploitants par exploitation a ainsi fortement augmenté 

en 17 ans, passant de 1,15 à 1,36.  
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5.7.3.2 Le développement du modèle sociétaire  

 

Depuis 40 ans,  le nombre d’exploitations agricoles  individuelles ne cesse de diminuer  tandis que  les 

formes  sociétaires  –  dominées  par  les  EARL  (Entreprise  Agricole  à  Responsabilité  Limitée)  et  les  GAEC 

(Groupement  Agricole  d’Exploitation  en  Commun)  ‐  sont  en  constante  progression.  Les  exploitations  de  la 

Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées  n’échappent  pas  à  cette  évolution  puisque  le  modèle 

sociétaire demeure  aujourd’hui  la  forme  juridique dominante  choisie par  56 % des  exploitations  agricoles 

contre 44 % pour les exploitations à statut individuel.  

34 

 

L’adoption du statut sociétaire est principalement motivée par la protection juridique qu’il garantit en 

séparant  le patrimoine privé de  l’agriculteur de  ses biens d’exploitation. La  souplesse dans  l’organisation du 

travail,  le partage des  responsabilités ou  encore  le  statut  valorisant pour  le  conjoint  sont  aussi des  raisons 

avancées. 

Le développement prépondérant des EARL s’explique par plusieurs facteurs :  

 Certains avantages fiscaux des GAEC ont été étendus aux EARL, 

 Avant  2012,  le GAEC  entre  époux  n’était  pas  admis.  Pour  cette  raison,  des GAEC  initialement 

parent‐enfant  se  transforment en EARL entre époux  après  le départ du  (ou des) parents(s).  La 

création des sociétés entre époux a fortement contribué au développement de l’EARL. 

Il  convient  toutefois  de  préciser  qu’un  grand  nombre  de  sociétés  ne  sont  gérées  que  par  un  chef 

d’exploitation. Au final, sur le territoire, le tiers des exploitations (32 %) comprend 2 ou 3 chefs d’exploitations 

et associés, alors que les autres sont unipersonnelles.  

 

5.7.3.3 Un agrandissement des exploitations qui s'accélère  

 

Le  graphique  ci‐dessous  présente  le  nombre  d’exploitations  agricoles  siégeant  sur  le  territoire 

(histogramme bleu) et  la SAU moyenne par exploitation  (courbe  rouge). Le phénomène de chute du nombre 

d’exploitations  a  tendance  à  se  stabiliser  après  les  années  2000  alors  qu’on  assiste  à  une  augmentation 

pratiquement  linéaire de  la Surface Agricole Utile  (SAU) par exploitation depuis 1988, cette dernière ayant 

quasiment triplé.  

                                                                 
34 Autres abréviations : SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole), SARL  (Société Anonyme à Responsabilité 
Limitée), GFA (Groupement Foncier Agricole) 
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En prenant  en  compte  l’ensemble des  systèmes de production du  territoire de  la Communauté de 

Communes,  la  SAU  moyenne  des  exploitations  agricoles  est  de  145  hectares,  soit  bien  supérieure  à  la 

moyenne nationale (61 ha) et à la moyenne du Loiret (96 ha) mais relativement équivalente à la SAU moyenne 

sur le territoire voisin de la Communauté de Communes du Beaunois (137 ha par exploitation). L’augmentation 

progressive de  la SAU moyenne par exploitation s’explique notamment par  le phénomène de  regroupement 

des exploitations mentionné plus tôt. En comparaison,  la SAU par exploitant n’a pas tant augmenté : entre  le 

recensement Agreste de 2000 et notre étude en 2017,  la SAU par exploitant a augmenté de 30 % contre une 

augmentation de 54 % de la SAU moyenne par exploitation. 

 

 
 

Les  exploitations  en  forme  sociétaire  regroupant  souvent  plusieurs  chefs  d’exploitation,  elles  sont 

généralement plus grandes que les exploitations individuelles mais la SAU par exploitant est en revanche plus 

faible du fait de la mutualisation des moyens.  

 

  GAEC  EARL  Exploitation individuelle 

SAU moyenne par exploitation  197 ha  158 ha  120 ha 

SAU moyenne par exploitant  88 ha  101 ha  120 ha 

 

Le graphique ci‐dessous présente la taille des exploitations rencontrées, par tranche de 30 ha. Toutes 

les tailles d’exploitation sont représentées, de 1 ha à 480 ha. Les très petites exploitations (inférieures à 10 ha) 

correspondent à des élevages avicoles, à du maraichage ou à des pépinières. En dehors de  ces  très petites 

structures  spécialisées,  les  exploitations  à  faible  surface  sont  souvent  des  exploitations  céréalières 
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« classiques » gérées par des agriculteurs double‐actifs ou des exploitations avec de petites surfaces en grandes 

cultures associées à l’élevage avicole.  

 

 
 

Bien  que  les  exploitations  du  territoire  soient  grandes,  elles  n’en  sont  pas  pour  autant  forcément 

faciles  à  exploiter :  la  carte  ci‐après  montre  le  morcellement  des  parcelles. Ce  morcellement  allonge  les 

distances  à  parcourir  en  tracteur  et  augmente  le  temps  de  travail,  par  exemple  en  limitant  l’utilisation  de 

certaines machines agricoles.  Il est particulièrement  fort à Villevoques, Mignères, Mignerette, Chevannes et 

Chevry‐sous‐le‐Bignon. Parallèlement,  la carte met en évidence  la présence de moyennes à grandes parcelles 

dans  les communes qui ont bénéficié du remembrement  lié à  l’A19 comme Courtempierre ou Gondreville‐la‐

Franche. 

 

Par ailleurs, une grande exploitation n’équivaut pas toujours à une grande propriété. Sur  l’ensemble 

des  surfaces  des  126  exploitations  rencontrées,  29 %  seulement  sont  la  propriété  des  agriculteurs  qui  les 

exploitent,  les surfaces restantes étant  le plus souvent exploitées par  le biais d’un bail rural. De plus, 19  ilots 

répartis  entre  9  exploitations  et  représentant  75  hectares  ont  un  mode  de  faire  valoir  précaire.  Leur 

exploitation à long terme n’est donc pas assurée. 
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5.7.3.4 Un nécessaire renouvellement des générations 

 

A  l’échelle  du  PLUi  (10‐15  ans),  le  renouvellement  des  générations  sera  un  enjeu majeur pour  le  secteur 

agricole. 

L’âge moyen  des  chefs  d’exploitations  de  la  Communauté  de  Communes  est  de  51 ans  ce  qui  est 

légèrement supérieur à la moyenne départementale et nationale (50 ans).  

�  L’enquête a révélé que 60 exploitants sont âgés de 55 ans et plus et sont donc amenés à prendre 

leur  retraite  dans  les  10  ans  à  venir.  Ceux‐ci  travaillent  dans  des  exploitations  individuelles  ou  sociétaires, 

associés parfois à de plus jeunes exploitants.  

�  Les 60 exploitants de plus de 55 ans sont  répartis dans 53 exploitations. Lors de  leur départ à  la 

retraite se posera alors  la question de  la  reprise de  l’exploitation dans  le cadre  familial, de  la  reprise par un 

tiers hors cadre  familial ou de  la  recherche d’un nouvel associé. Parmi ces 53 exploitations, 36 exploitations 

présentent un enjeu majeur de transmission car tous les chefs d’exploitations et associés sont âgés de 55 ans et 

plus. Ainsi, plus de 4 145 hectares, soit 23 % de  la SAU de  la Communauté de Communes, sont appelés à 

muter  soit  vers  l’installation de  jeunes exploitants,  soit  vers  la  confortation d’exploitations existantes  sur  le 

territoire ou hors du territoire. Il s’agit pour 27 d’entre elles d’exploitations céréalières, 8 sont des exploitations 

de polyculture‐élevage et 1 de maraichage. 

�   44  exploitants  ont  indiqué  la  façon  dont  ils  ont  l’intention  de  transmettre  leur  activité.  Une 

trentaine d’entre eux  indique une  reprise dans  le cadre  familial. La question de  la  transmission semble ainsi 

être un enjeu plus faible que sur d’autres territoires. Néanmoins, 10 exploitants ont indiqué qu’ils ne savaient 

pas encore comment ils allaient transmettre leur activité, certains ayant déjà atteint l’âge de la retraite.   

 

 
 

�  La carte ci‐après présente la proportion d’agriculteurs de plus de 55 ans par commune et met en 

évidence  quelques  communes  où  l’enjeu  de  transmission  sera  plus  important  que  dans  le  reste  de  la 

Communauté  de  Communes :  ce  sont  notamment Mignères,  Dordives,  Chevry‐sous‐le‐Bignon  et  Le  Bignon 

Mirabeau. 
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�  La pyramide des âges des exploitants agricoles du territoire ci‐dessous montre une prédominance 

de la tranche d’âge 51‐60 ans qui est donc amenée à transmettre dans les 10 à 15 prochaines années. 

 

 
 

Elle permet également de voir que  la part des  jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) est très faible. Il 

est en effet de plus en plus difficile de s’installer. Les principales raisons évoquées par les exploitants sont les 

suivantes : 

- Le coût des reprises des exploitations est très élevé (prix à l’hectare élevé et exploitations à reprendre 

de plus en plus grandes) et il n’est pas toujours facile d’obtenir un prêt auprès des banques. 

 

- Les conditions économiques ne sont pas favorables à l’agriculture et évoluent à la baisse ces dernières 

années, les cours des productions sont faibles, le revenu agricole est insuffisant, tout comme le retour 

sur investissement. 

 

- Il y a peu de foncier disponible et  lorsque c’est  le cas,  la concurrence est forte avec  les exploitations 

qui s’agrandissent.  

 

- L’avenir de  l’agriculture et du métier d’agriculteur est  incertain,  les  jeunes expriment un manque de 

perspectives et de vision à long terme. 

 

- La réglementation devient de plus en plus contraignante ce qui peut en  décourager certains. 

 

- La pénibilité du travail est également un frein : la dépendance au climat, les horaires décalés rendent 

la conciliation avec la vie familiale plus difficile, alors que les conjoint‐e‐s des exploitants travaillent de 

plus en plus en dehors de l’agriculture.  
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5.7.4 Une terre de grandes cultures 

5.7.4.1 Les  céréales  et  oléo  protéagineux  fortement  présents,  mais  une  diversification 

caractéristique du territoire 

 

Les surfaces en céréales et en oléo‐protéagineux (SCOP) occupent  la plus grande partie de  la surface 

agricole utilisée (SAU) avec plus de 15 270 ha sur les 19 960 ha de SAU de la Communauté de Communes, soit 

77 % de  la surface agricole du territoire.  Il s’agit d’un marqueur  identitaire fort du territoire communautaire. 

Avec près de 2 130 hectares, la betterave sucrière est la deuxième culture majoritaire du territoire. 

Sur la carte ci‐après, qui présente les cultures principales des surfaces déclarées à la PAC en 2014, les 

surfaces  en  SCOP  (en  jaune  et  rouge)  et  en  betterave  sucrière  (en  violet)  occupent  la  quasi‐totalité  de  la 

surface.  

En  effet,  119  exploitations,  soit  95 %  des  exploitations  rencontrées,  ont  une  activité  de  grandes 
cultures.  On  entend  ici  par  grandes  cultures  l’ensemble  des  céréales  et  oléo‐protéagineux,  les  betteraves 
sucrières, ainsi que les légumes de plein champ et les céréales et oléo‐protéagineux cultivés pour les semences. 
L’élevage est également présent sur  le  territoire) : 21 exploitations, soit 17 % des exploitations rencontrées 
ont une activité d’élevage. Cependant,  seules 9 d’entre elles ont des élevages de  ruminants  (bovins, ovins, 
caprins) et sont donc susceptibles d’exploiter  les prairies  (en vert),  les autres exploitations d’élevage ont une 
activité  avicole.  Enfin,  18  exploitations  (14  %)  ont  des  productions  spécialisées  telles  que  les  plantes 
aromatiques, le maraichage, l’horticulture ou encore la culture de chanvre ou de miscanthus. 

 
Ces  différentes  activités  se  combinent  en  divers  systèmes  de  production,  comme  le  montre  le 

graphique ci‐dessous. Le système de production « grandes cultures uniquement » est le plus répandu, suivi du 
système « grandes cultures + élevage » et « grandes cultures + productions spécialisées ».  
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�  Les grandes cultures produites sur la Communauté de Communes sont présentées sur le graphique 

ci‐dessous. Les céréales et oléo‐protéagineux cultivées sur la Communauté de Communes sont principalement 

le blé tendre, l’orge de printemps, l’orge d’hiver et le colza, ainsi que dans une moindre mesure le maïs et le 

blé  dur.  La  betterave  sucrière  est  également  très  présente  puisqu’elle  est  dans  l’assolement  de  67 %  des 

exploitations  rencontrées.  Cette  culture  n’est  néanmoins  pas  répartie  de  façon  homogène  sur  le  territoire 

comme  le montre  la  carte d’occupation du  sol plus haut  : elle est quasi‐exclusivement  cultivée à  l’ouest du 

Loing.  

Cette répartition non homogène résulte d’une différence de qualité des sols entre l’ouest du Loing qui 

a des sols argileux et calcaires propices à  la culture de  la betterave et  l’est du Loing plus sableux. Elle a été 

renforcée  par  l’implantation  de  sucreries  à  Corbeilles  et  à  Souppes‐sur‐Loing  et  par  l’irrigation  quasiment 

omniprésente à l’ouest du Loing du fait de la présence de la nappe de Beauce. Au contraire à l’est, il y a moins 

de parcelles irriguées car la disponibilité en eau est plus aléatoire, ce qui limite la culture de la betterave. Les 

oléoprotéagineux y sont en revanche beaucoup plus présents qu’à l’ouest. 

 

 
 

�  La multiplication de semences, la culture de légumes de plein champ comme les pommes de terre 

et les oignons, ou encore la production de pois sont également des activités non négligeables sur le territoire 

car elles sont présentes dans près de 10 % des exploitations. 

�  La diversité végétale s’exprime aussi à travers les diverses productions spécialisées présentes sur la 

Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées.  Le  maraichage  et  les  plantes  aromatiques  en  sont  les 

principales. 
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�   21  exploitations  présentent  une  ou  des  activités  d’élevage.  L’activité  la  plus  répandue  est 

l’aviculture, suivie de  l’élevage de bovins allaitants et de vaches  laitières. A noter que  les ovins,  les caprins et 

les porcs sont présents sur  le territoire mais toujours en association avec un autre atelier animal, que ce soit 

l’aviculture ou l’élevage de bovins. 

 

 

5.7.4.2 Des exploitations agricoles en développement et en diversification d’activités  

 

La partie précédente a permis de présenter les exploitations agricoles telles qu’elles sont aujourd’hui. 

Pour avoir une meilleure  vision de  ce que  sera  l’agriculture demain, une partie de  l’enquête portait  sur  les 

projets  des  exploitants,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  création  de  nouveaux  ateliers  agricoles  et  le 

développement ou la diminution de leurs activités agricoles actuelles. 

�   Parmi  les  exploitants  rencontrés,  18  ont  exprimé  leur  envie  de  créer  un  nouvel  atelier, 

complètement différent de ce qu’ils font actuellement. Parmi eux : 

- 5 envisagent de mettre en place la culture de légumes de plein champ tels que la pomme de terre ou 

l’oignon.  

- 7 sont intéressés par l’élevage dont 4 par l’aviculture, 1 par l’élevage de bovins viande, 1 par l’élevage 

avec vente directe et 1 n’a pas précisé. 

- 2 autres sont intéressés par la transformation et la vente directe, par exemple de légumes secs. 

- 1 exploitant envisage la culture de noisetiers pour la production de noisettes. 

- Les autres n’ont pas d’idée précise mais sont ouverts aux opportunités. 

Il est  intéressant de noter que, bien que ce  soit un  territoire majoritairement de grandes cultures,  l’élevage 

reste un moyen de diversification  important pour  les  agriculteurs. On observe  aussi un développement des 

cultures de légumes de plein champ. 

�  41 exploitants ont également exprimé leur projet de développer un atelier existant. Il s’agit pour la 

plupart de l’atelier grandes cultures qu’ils souhaitent développer en agrandissant leur foncier ou en diversifiant 

leur  assolement  afin de  trouver des  cultures  à plus  forte  valeur  ajoutée que  les  céréales  (multiplication de 

semences, légumes secs, légumes de plein champ…).  

Le graphique ci‐dessous permet d’appréhender les ateliers que les agriculteurs souhaitent développer. 

Il permet également de constater que les exploitations d’élevage ont la volonté d’augmenter leur activité. 
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�  Quelques producteurs  (8)  souhaitent quant  à  eux  réduire un  atelier  agricole :  6  exploitants ont 

mentionné  les  grandes  cultures.  Il  s’agit  d’arrêt  progressif  en  vue  de  la  retraite  ou  de  suppression  ou 

diminution d’une ou plusieurs grandes cultures moins  rentables  (sans  réduction globale de  l’activité grandes 

cultures).  1  exploitant  double‐actif  souhaite  arrêter  l’activité  agricole  par  manque  d’opportunités 

d’agrandissement, sa superficie actuelle ne lui permettant pas d’en vivre. Enfin, 1 exploitant souhaite diminuer 

la partie avicole.  

 

5.7.4.3 Des filières longues bien implantées sur le territoire avec des opérateurs de qualité 

 

Nous avons recensé avec notre enquête près de 30 opérateurs économiques en filières longues sur le 

territoire. Cependant 25 d’entre eux ont été nommés moins de 5 fois, montrant ainsi l’importance économique 

des  5  principaux  opérateurs  mais  aussi  la  diversité  des  filières  et  des  débouchés.  La  Communauté  de 

Communes  étant  un  territoire majoritairement  de  grandes  cultures,  ce  sont  les  organismes  stockeurs  de 

céréales, oléoprotéagineux et betteraves sucrières qui sont les plus importants. 

 

 
 

Dans  le cadre de  l’étude agricole,  les 5 principaux opérateurs économiques ont été contactés afin de 

déterminer la position de leurs silos et sucreries et de recenser leurs projets de développement de bâtiments 

situés sur la Communauté de Communes. 

A noter :  les  sites des  coopératives et négociants, ainsi que  les  lieux de  transformation ne  sont pas 

reconnus comme des bâtiments à vocation agricole.  Il faudra donc  leur définir un zonage spécifique, prenant 

en compte leurs projets de développement. 
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5.7.4.3.1 Commercialisation des céréales et oléo protéagineux 

 

La majorité des céréales et oléo protéagineux est vendue à la Coopérative Agricole des Producteurs du 

Gâtinais  la Meunière  (CAPROGA)  qui  apparaît  en  première  position  (nommée  80  fois),  suivie  du  négociant 

Soufflet (nommé 51 fois) et de la coopérative Terres Bocage Gâtinais (nommée 32 fois). Les produits collectés 

sont en majorité du blé tendre, de l’orge de printemps et d’hiver, ainsi que du colza. D’autres coopératives et 

négociants de céréales sont présents sur le secteur mais sont mobilisés de façon plus anecdotique (Axereal, la 

Coopérative de Puiseaux, AgroPithiviers, Alliance Négoce,  Ternoveo,  Senograin,  Limagrain…). Cette diversité 

montre  le dynamisme de  la  filière et  la possibilité pour  les exploitants de  choisir parmi une  grande  variété 

d’organismes stockeurs.  

 

Présentation des principaux opérateurs économiques : 

 La  CAPROGA  est  une  coopérative  agricole  d’environ  125  salariés  basée  à Montargis.  Avec  31  centres 

répartis dans  l’Est du  Loiret et aux  frontières de  la Seine‐et‐Marne et de  l’Yonne, elle  collecte 600 000 

tonnes de céréales et oléo protéagineux. Les silos sur ou à proximité du territoire sont situés à Chevannes, 

la  Selle‐sur‐le‐Bied,  Mondreville  (77),  Préfontaines,  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Gondreville,  Corbeilles‐en‐

Gâtinais  et Mignères. Au‐delà du  stockage  et de  la  vente de productions,  ces  centres permettent  aux 

agriculteurs  de  s’approvisionner  en  alimentation  animale,  produits  phytosanitaires  et  engrais.  La 

CAPROGA possède un moulin à Saint Firmin‐des‐Vignes qui transforme 30% de la collecte en blé en farine. 

Les autres filières de commercialisation se font au niveau national et européen. 

  

 Le Groupe Soufflet est une entreprise privée à échelle internationale qui collecte 4 millions de tonnes en 

France et plus d’un million de  tonnes à  l’international. Spécialiste des  filières orge et blé,  il possède de 

nombreux sites de  transformation en France et à  l’étranger, notamment une malterie à Pithiviers pour 

transformer l’orge en malt. Les silos de collecte sur ou à proximité du territoire se situent à Gondreville, 

Sceaux‐du‐Gâtinais, Auxy et Souppes‐sur‐Loing. 

 

 La  coopérative  Terres  Bocage  Gâtinais  est  basée  à  Château‐Landon.  Née  en  2005  de  la  fusion  des 

coopératives Scarle et de la Coopérative Bocage du Gâtinais, elle est principalement active dans le Sud de 

la Seine‐et‐Marne mais rayonne également dans  le Loiret et dans  l’Yonne. Ses deux silos  loirétains sont 

situés à Treilles‐en‐Gâtinais et à Cepoy.  

 

5.7.4.3.2 Commercialisation des betteraves sucrières 

 

Les betteraves sucrières cultivées sur la Communauté de Communes des Quatre Vallées sont quant à 

elles commercialisées principalement à la coopérative Cristal Union à Corbeilles (nommée 77 fois) et dans une 

moindre mesure à la sucrerie de Souppes‐sur‐Loing (nommée 13 fois). 

Présentation des principaux opérateurs économiques : 

 Le groupe coopératif Cristal Union repose sur 10 000 associés coopérateurs, ainsi que 10 sucreries (dont 3 

sur le Loiret : à Toury, Pithiviers et Corbeilles) et 4 distilleries sur l’ensemble du territoire français. Il s’agit 

du premier producteur de sucre industriel en France et du 4ème au niveau européen. Le site de Corbeilles‐

en‐Gâtinais emploie 125 salariés pour une capacité de transformation de 11 500 tonnes de betteraves par 

jour.  

  

 La sucrerie de Souppes‐sur‐Loing est une entreprise familiale créée en 1873 (6e génération de  la famille 

Ouvré). Elle  représente aujourd’hui un  chiffre d’affaires de 54 millions d’euros et emploie environ 130 

permanents et 40 saisonniers.  

La  carte  ci‐après  présente  la  localisation  des  principaux  silos  et  des  sucreries  sur  le  territoire  et  à 

proximité. 
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5.7.4.3.3 Commercialisation des autres productions végétales 

 

Les cultures porte‐graines (cultures cultivées pour les semences) ont souvent une filière spécifique. Les 

opérateurs  évoqués  sont  la  Frasem,  Semences  de  France  ou  encore  Fertiberry  Semences  et  Lecureur 

Semences. 

Les légumes de plein champ (pommes de terre, oignons, échalotes) sont commercialisés en majorité à 

Rungis ou auprès de producteurs qui se sont spécialisés dans le stockage, le conditionnement et la vente de ces 

produits comme la SCEA Ferme de l’Angluse ou la SARL Terres du Gâtinais.  

Le miscanthus est quant à  lui vendu par exemple au groupement de producteurs BES 77  (Biomasse 

Energie Sud 77) et le chanvre à Agrochanvre ou Gâtichanvre. Enfin, les plantes aromatiques et médicinales sont 

destinées à Darbonne / Darégal dans l’Essonne. 

Les  autres  productions  spécialisées  (maraichage,  horticulture/pépinières,  sapins)  sont  vendues  en 

circuits courts. 

 

5.7.4.3.4 Commercialisation des productions animales en circuits longs 

 

Comme indiqué précédemment, les principales productions animales du territoire sont la volaille et la 

viande bovine. Par ailleurs, 1 exploitation avicole produit des œufs de reproduction et 2 exploitations du lait de 

vache. Le tableau ci‐dessous présente les opérateurs économiques évoqués par les éleveurs concernés. A noter 

que les élevages ovin, porcin et caprin présents sur le territoire sont destinés à de la vente en circuits courts. 

 

5.7.4.4 Valorisation  des  productions  par  les  circuits  courts,  complémentaires  des  filières 

longues du territoire  

 

5.7.4.4.1 Produits commercialisés en circuits courts à ce jour 

 

16%  des  exploitations  (20  exploitations)  ont  choisi  d’utiliser  les  circuits‐courts  comme  mode  de 

commercialisation. Ce résultat est en cohérence avec les moyennes départementale (25%) et régionale (10%).  

 

 

Les principales productions commercialisées en circuits courts sont les légumes maraichers (vente à la 

ferme et sur les marchés) et la viande bovine (vente à la ferme, mais aussi à des restaurants et des bouchers 

locaux). On observe  sur ce  territoire, comme dans des  territoires voisins, que  la présence de  l’élevage  joue 

beaucoup dans la dynamique de commercialisation en circuits courts : le fromage de chèvre et les différents 

types de viande sont vendus aussi bien à la ferme, qu’à des restaurants ou à des artisans locaux.   

 Il est cependant intéressant de noter que des productions de type grandes cultures (pommes de terre, 

huile de tournesol) sont également commercialisées en direct. On observe ainsi que tous les types de systèmes 

de  production  sont  amenés  à  réaliser  de  la  commercialisation  en  direct :  du  système  « grandes  cultures 

uniquement »  au  système  « productions  spécialisées  +  élevage  »  en  passant  par  les  systèmes  « grandes 

cultures + élevage » (cf. paragraphe 3.1). Ceci nous permet de comprendre que la commercialisation en circuits 

courts cohabite souvent avec la commercialisation en circuits longs, notamment pour les systèmes comprenant 

des grandes cultures. 

Produit  Opérateurs économiques en filière longue 

Volaille  Sanders – Clémont Nutrition 
Huttepain Aliments (LDC) 

Bovin  CAPBC 
Sicarev 
Cialyn 
Marchands de bestiaux / maquignons 

Œufs de reproduction  Hendrix Génétics 
Lait  Sodiaal 

Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel 
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  Qui dit commercialisation en direct, dit souvent aussi transformation de produits. 7 exploitations ont 

des produits  transformés mais  seules 2 d’entre elles ont des  ateliers de  transformation  à  la  ferme  (pour  la 

production de fromage et d’huile). En effet, la découpe des viandes est sous‐traitée aux abattoirs.  

 

5.7.4.4.2 Circuits de commercialisation en circuits courts à ce jour 

 

L’histogramme ci‐après présente  les modes de commercialisation en circuits courts utilisés. La quasi‐

totalité  des  exploitations  pratiquant  les  circuits‐courts  ont  développé une  activité  de  vente  à  la  ferme. De 

multiples autres modes de circuits courts sont utilisés : vente en direct sur les marchés ou à travers une AMAP, 

vente à des restaurants et à des restaurants collectifs (type cantines), commercialisation à des artisans ou à des 

magasins locaux.  

 

 
 

Les modes  de  commercialisation  autres  que  la  vente  directe  restent  cependant  peu  pratiqués. Des  projets 

pourraient être menés pour  les développer et ainsi offrir de variété de débouchés aux producteurs  (mise en 
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relation  avec  des  artisans  et  des  grandes  et moyennes  surfaces  locales,  organisation  de marchés  paysans, 

création d’un magasin collectif…) 

 

5.7.4.4.3 Perspectives concernant la commercialisation en circuits courts 

 

Sur  les  20  exploitations  qui  utilisent  actuellement  la  commercialisation  en  circuits  courts,  70  % 

souhaitent développer cette activité, que ce soit en augmentant le volume de produits vendus à la ferme ou 

en  s’ouvrant  vers  de  nouveaux modes  de  commercialisation  en  circuits  courts,  notamment  la  restauration 

collective. 

 
De plus, 11 exploitations, soit 10 % des entreprises qui ne commercialisent pas en circuits courts, se 

sont  dites  intéressées  pour  développer  la  commercialisation  en  circuits  courts.  Ce  sont  surtout  des 

exploitations de grandes cultures ayant parfois une production de légumes secs ou de légumes de plein champ. 

7 d’entre elles sont intéressées par la vente à la ferme, 2 par la vente à des magasins locaux,  1 par la vente sur 

les marchés et 1 par la vente à la restauration collective. 

 

5.7.4.5 Labels officiels sur le territoire 

 

Quatre certifications officielles sont présentes parmi les exploitations que nous avons rencontrées sur 

la Communauté de Communes : 

 Agriculture  Biologique pour  trois  exploitations  (1  d’élevage,  1  de maraichage  et  1  de  grandes 

cultures), 

 Label Rouge pour trois exploitations d’élevage avicole,  

 Global Gap pour deux exploitations qui cultivent des oignons et des pommes de terre,  

 Qualification Agriculture Raisonnée pour une exploitation céréalière (pas de logo). 

 

5.7.5 Un territoire en évolution 

5.7.5.1 Des bâtiments anciens mais fonctionnels 
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  L’inventaire des bâtiments des 126 exploitations rencontrées de  la Communauté de Communes a 

permis de recenser 931 bâtiments agricoles. Plusieurs typologies sont présentes sur le territoire mais le hangar 

à matériel reste prédominant. Les autres bâtiments correspondent à des ateliers de réparation de matériel, des 

locaux d’entreposage de produits phytosanitaires, des granges contenant du petit matériel, etc. Les bâtiments 

de  stockage de productions et  frigos  sont en majorité des  cellules de  stockage de  céréales ou des hangars 

réfrigérés pour la conservation des légumes. 

 
  
 Les  trois quarts de ces bâtiments sont  la propriété de  l’agriculteur. 16 % sont utilisés par  le biais 

d’un bail  rural et 10 % par de  la mise à disposition qui correspond dans  la plupart des  cas à des bâtiments 

prêtés  gracieusement  par  les  parents  à  leurs  enfants  agriculteurs.  Par  ailleurs,  il  existe  2  bâtiments  dont 

l’utilisation est précaire. 

 
 La majorité du parc de bâtiments est déclaré « ancien aménagé » par ceux qui les utilisent. 13% des 

bâtiments existants sont déclarés peu fonctionnels pour des questions liées à la conception, à l’accessibilité du 

bâtiment ou à l’état de vétusté. Ces derniers peuvent faire l’objet de demande de changement de destination 

afin  de  les  valoriser  en  hébergements  touristiques.  Ce  chiffre  explique  le  nombre  élevé  de  projets  de 

changement de destination signalés plus bas.  
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5.7.5.2 Des projets de nouveaux bâtiments 

 

 Parmi  les exploitations qui possèdent  les 122 bâtiments anciens peu  fonctionnels, 31 agriculteurs 

annoncent  leur  intention  de  construire  un  nouveau  bâtiment  sur  un  autre  site.  Par  ailleurs,  43  exploitants 

détenant  des  bâtiments  fonctionnels  ou  récents  ont  exprimé  des  besoins  de  nouvelles  constructions,  en 

soutien au développement de leur activité. Ainsi, 144 projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles 

ont été exprimés. Ce nombre élevé de projets met en évidence  le dynamisme des exploitations agricoles du 

territoire. Le graphique ci‐dessous montre qu’il s’agit principalement de construction de hangars à matériel et 

de bâtiments de stockage de productions.  

 
  Aux  projets  de  construction  de  nouveaux  bâtiments  s’ajoutent  88  projets  de  changement  de 

destination  dont  51  concernent  des  bâtiments  anciens  peu  fonctionnels.  Le  nombre  d’exploitants  ayant 

sollicité  un  changement  de  destination  est  particulièrement  élevé. Dans  98%  des  cas,  les  agriculteurs  ont 
exprimé  le  souhait de  transformer de  vieux bâtiments  agricoles  en  logement  locatif ou  gîte. Dans 3  cas,  le 

changement de destination a vocation à créer un atelier de  transformation ou un  local de vente directe. Le 

changement  de  destination  est  un  enjeu  pour  le  PLUi,  le  nombre  important  de  projets  est  en  effet  une 

opportunité pour  le  territoire de développer  le  tourisme en milieu  rural.  Le  changement de destination est 

également un enjeu car il permet de préserver le bâti ancien sur le territoire et de lui trouver un nouvel usage 

au travers de l’habitat et de l’agri‐tourisme. 
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 La carte ci‐après présente  la  localisation des projets de changement de destination. Les bâtiments 

regroupés  en  cercles  indiquent  une  superposition  des  projets  au  sein  d’une  même  exploitation  ou 

d’exploitations voisines. 
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5.7.5.3 Des projets divers   

 

Parmi  les 126 exploitations rencontrées, 89 d’entre elles nous ont fait part d’un ou plusieurs projets 

d’avenir. Tous ces projets ne relèvent pas directement des missions du PLUi mais peuvent être accompagnés au 

travers de démarches d’animation et de concertation locales en parallèle du PLUi. 

Globalement,  les  projets  des  exploitations  s’articulent  autour  de  3  objectifs :  le  développement  et 

l’amélioration de leurs outils de production agricole, la diversification des revenus à travers des activités extra‐

agricoles et une meilleure maitrise de la commercialisation.  

�  Développement et amélioration des outils de production 

Près  du  quart  des  exploitations  (30  exploitations)  ont pour  projet  d’agrandir  leur  Surface Agricole 

Utile (SAU) : c’est le principal vecteur de développement de l’exploitation pour les agriculteurs rencontrés.  

Par ailleurs, 6 producteurs ont pour projet de mettre en place ou améliorer leur réseau d’irrigation, 2 

producteurs souhaitent moderniser  leur matériel, 1 exploitant souhaite  faire des échanges de parcelles pour 

regrouper ses terres et 1 a pour projet de créer un chemin de contournement d’un bourg pour accéder à son 

exploitation.  La  construction de hangars  à matériel  et de bâtiments de  stockage  a  également pour objectif 

d’améliorer le fonctionnement de l’exploitation. 

 

�  Diversification des revenus à travers des activités extra‐agricoles 

Les énergies  renouvelables  sont  souvent pour  les exploitations  l’occasion de diversifier  l’origine des 

revenus tout en contribuant à  la  lutte contre  le changement climatique. 16 exploitants ont mentionné  le fait 

d’installer des panneaux photovoltaïques  sur  les  toits des nouveaux bâtiments et 1 exploitant a évoqué  la 

mise  en place de panneaux photovoltaïques  à même  le  sol.  7  exploitants  sont  intégrés ou ont pour projet 

d’intégrer  les unités de méthanisation du secteur, comme celle de Corquilleroy. 3 exploitants ont également 

évoqué des projets éoliens sur leurs parcelles. 

Le tourisme est également un domaine qui s’associe bien au milieu agricole : 7 chefs d’exploitation ont 

ainsi  un  projet  d’agri‐tourisme  sur  leur  exploitation  (gîtes,  restaurant  à  la  ferme,  camping  à  la  ferme).  Le 

développement d’activités extra‐agricoles et de prestation de services a également été évoqué par plusieurs 

exploitants. 

 

�  Meilleure maitrise de la commercialisation 

8 exploitants réfléchissent actuellement à la conversion à l’Agriculture Biologique afin de s’ouvrir à de 

nouveaux marchés. 

11 chefs d’exploitation ont ainsi mentionné la construction de cellules de stockage de productions à la 

ferme et 1 a évoqué l’installation d’un séchoir à céréales. Ces installations permettent de réduire les coûts de 

stockage  et  de  séchage  auprès  des  organismes  stockeurs  et  d’être  plus  autonome  vis‐à‐vis  de  la 

commercialisation des céréales.  

La maitrise de la commercialisation passe aussi pour 4 exploitants par la transformation de produits ou 

le  conditionnement  à  la  ferme  de  légumes  comme  les  oignons,  les  pommes  de  terre  ou  les  légumes  secs 

(évoqué  par  2  exploitants).  La  vente  directe  est  envisagée  par  3  producteurs. Un  producteur  a  également 

évoqué un projet de brasserie artisanale avec vente directe. 

 

�  Outre  les projets évoqués précédemment, un  cinquième des exploitations  (25 exploitations) ont 

indiqué qu’elles étaient en préparation d’un projet d’installation d’un membre de la famille dans l’exploitation 

et/ou un projet de transmission d’un exploitant. Elles sont donc amenées à évoluer très prochainement. 

 

  �  Enfin, un  futur exploitant agricole du  territoire nous a  fait part de son projet d’installation d’une 

ferme en permaculture. Les principaux produits seront dans un premier temps des champignons japonais (type 

shiitake) et du miel, vendus en circuits courts et en circuits longs, auxquels pourront s’ajouter d’autres cultures 

(légumes, fruits…). Ce nouveau projet va donc contribuer à renforcer la diversité des productions présentes sur 

le secteur. 
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5.7.5.4 Des projets de valorisation forestière 

 

La filière bois peut être une source de diversification  importante pour  les agriculteurs. Dans  le cadre 

des projets  forestiers portés par  le Pays Gâtinais dont  la Chambre d’agriculture du Loiret est partenaire,  les 

exploitants ont été interrogés sur leur intérêt vis‐à‐vis de la valorisation des boisements en plaquettes sèches 

(Bois Energie) et vis‐à‐vis de l’agroforesterie. 

47 exploitations se sont montrées intéressées par la valorisation des boisements en plaquettes sèches. 

Ces exploitations ont des propriétés forestières de quelques dizaines d’ares à 20 hectares, pour un total de 196 

ha  de  parcelles  forestières  et  de  12  km  linéaires  de  haies.  Ce  sont  donc  de  relativement  petites  surfaces 

forestières  et  bocagères  qui  sont  disponibles  sur  le  territoire  pour  une  valorisation  en  Bois  Energie.  Le 

morcellement  important  des  parcelles  et  des  massifs  forestiers  pourrait  cependant  rendre  difficile  leur 

valorisation. 

12 exploitations sont par ailleurs intéressées par une valorisation forestière autre que le Bois Energie, 

que ce soit pour la valorisation de chênes dans les parcelles forestières ou pour l’implantation et la valorisation 

de taillis à courte rotation. 

Concernant  l’agroforesterie, 24 exploitants ont manifesté  leur  intérêt pour  le projet en cours dans  le 

Pays  Gâtinais.  Ce  projet  a  pour  objectif  de  faciliter  la mise  en  place  de  parcelles  agroforestières  dans  les 

exploitations  agricoles  du  territoire.  La  plupart  des  exploitants  intéressés  n’ont  pas  d’idées  définies  mais 

souhaitent être tenus au courant de l’avancée du projet. Il est intéressant de noter que 3 exploitants sont déjà 

impliqués dans l’agroforesterie sur la Communauté de Communes.  
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5.7.6 Les points de vigilance pour l’urbanisation 

 

  Le développement urbain doit tenir compte de différents éléments, notamment  lors de  l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La localisation des sièges d’exploitation, les aménagements réalisés 

sur  les  parcelles  tels  que  l’irrigation,  le  drainage  ou  les  aménagements  fonciers,  ainsi  que  les  règlements 

sanitaires liés aux bâtiments d’élevage doivent être pris en compte. 

 

5.7.6.1 Localisation des sièges d’exploitation 

 

 La carte ci‐après présente  la localisation des sièges d’exploitations de  l’ensemble des exploitations 

du territoire.  

  On observe que des sièges d’exploitation sont agglomérés au tissu bâti. Sur ces secteurs, nous avons 

notamment  des  sièges  positionnés  au  niveau  des  bourgs  de  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Préfontaines,  Gondreville, 

Treilles‐en‐Gâtinais et Corbeilles‐en‐Gâtinais.  

 

  La présence de sièges d’exploitations dans les bourgs peut induire plusieurs enjeux :  

 la  circulation  agricole  pour  accéder  ou  sortir  des  sièges  d’exploitations.  En  effet,  l’agriculteur  est 

contraint, le plus souvent, de circuler en centre bourg, 

 

 le  voisinage,  notamment  en  cas  de  présence  d’élevage,  où  des  distances  d’éloignement 

réglementaires doivent s’appliquer, 

 

 le  développement  des  exploitations  peut  être  bloqué  du  fait  du  règlement  du  PLU  et  de 

l’enfermement par des constructions existantes. 

  En  dehors  des  centres  bourgs,  les  sièges  d’exploitations  sont  répartis  sur  le  territoire  dans  des 

hameaux ou en tant que fermes  isolées. Si cette configuration atténue  les problèmes  liés au voisinage et à  la 

circulation, ce type de répartition des sièges agricoles sous forme de « mitage » pose également  la question 

du devenir et de la mutation possible de ces bâtiments dans le cadre du PLUi. En effet, en cas de transmission 

de l’entreprise, il est possible que le cédant ne laisse pas sa maison d’habitation au repreneur. Cela entraine la 

reconstitution progressive d’un siège complet (bâtiments d’exploitation + habitation) sur un nouveau site. Les 

anciens  exploitants  deviennent  alors  des  « tiers »  non  exploitants  dans  une  zone  agricole  et  à  proximité, 

parfois, de bâtiments d’élevage. 
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5.7.6.2 Irrigation et drainage 

 

Le  potentiel  des  terres  agricoles  est  fonction  de  la  composition  des  sols,  mais  également  des 

aménagements  réalisés  tels  que  les  réseaux  de  drainage  et  d’irrigation.  Ces  derniers  permettent  ainsi 

d’augmenter  la diversité de  cultures que  l’on peut  implanter  sur une parcelle,  il  est donc  important d’être 

vigilant à limiter l’emprise agricole sur les parcelles aménagées. La carte ci‐après permet d’avoir un aperçu de 

l’importance de l’irrigation et du drainage sur la Communauté de Communes. 

L’irrigation est très présente sur  le territoire, notamment à  l’ouest du Loing où toutes  les communes 

ont entre 64 et 96% de leurs parcelles qui sont irriguées. Elle a été mise en place dans pratiquement toutes les 

exploitations du territoire. L’irrigation permet une meilleure valorisation des terres agricoles en sécurisant les 

rendements et  la qualité des  récoltes, ainsi qu’en  limitant  la dépendance aux aléas climatiques. Elle permet 

également la mise en place d’une plus grande diversification de l’assolement (notamment pour des légumes de 

plein champ et de la betterave sucrière). 

Le drainage est globalement moins présent sur la Communauté de Communes, en moyenne moins de 

20 %  des  parcelles  sont  drainées.  Il  concerne  surtout  les  communes  du  sud‐ouest  (Corbeilles, Mignerette, 

Mignères,  Villevoques)  et  du  nord‐est  de  la  Communauté  de  Communes  (Rozoy‐le‐Vieil  et  Le‐Bignon‐

Mirabeau), c’est donc dans ses communes qu’il faudra le plus en prendre compte. 

 

5.7.6.3 Aménagement foncier  

 

Le  territoire a disposé  récemment d’un aménagement  foncier  important dû au passage de  l’autoroute A19. 

Dans  le cadre du PLUi, une priorité peut être donnée à préserver  les acquis de cet aménagement foncier. En 

effet,  lors du choix des terrains à urbaniser,  les terrains de grandes tailles, proches des sièges d’exploitations 

pourront être prioritairement conservés à vocation agricole. De  la même manière,  les chemins de pourtours 

agricoles, souvent mis en place pour contourner les bourgs lors des remembrements, pourront être préservés 

et  les  constructions  desservies  uniquement  par  ce  chemin  interdites.  Afin  de  ne  pas  convertir  en  terrain 

constructible des terres agricoles aménagées, la Communauté de Communes pourra se référer aux périmètres 

d’aménagement foncier et limiter les zones à urbaniser à ce périmètre,  

 

5.7.6.4 Développement agricole et paysage 

 

Le nombre important de projets de construction de bâtiments et de pose de panneaux photovoltaïques sur les 

toits des nouveaux bâtiments nécessitera une  réflexion  concertée pour  concilier développement agricole et 

paysage. 
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5.7.6.5 Situation sanitaire des exploitations 

 

Les  exploitations  agricoles  sont  concernées par deux  règlements  (RSD  et  ICPE)  en  fonction de  leur 

activité et de leur taille. 

  

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) – dont  l’existence est prévue par  le code de  la santé – 

édicte des règles techniques propres à préserver la santé de l’homme. Il comporte entre autres des dispositions 

relatives  aux  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine,  aux  locaux  d’habitation  et  professionnels,  à 

l’élimination des déchets, à  l’hygiène alimentaire et à  l’hygiène en milieu rural. Ces règles sont prescrites par 

arrêté préfectoral à partir d’un règlement sanitaire type qui peut ainsi être adapté aux conditions particulières 

de  chaque  département.  L’application  du  RSD  relève  essentiellement  de  la  compétence  de  l'autorité 

municipale. 

 

La règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) trouve son 

origine dans  la  loi du 19  juillet 1976. Son champ d’application est très  large : protection de  l’environnement, 

encadrement et contrôle des activités génératrices de nuisances, prévention des pollutions et des risques de 

l’installation  et  de  son  exploitation.  Pour  l’activité  agricole,  les  domaines  de  l’élevage,  du  séchage  et/ou 

stockage  de  céréales  et  de  la  viticulture  peuvent  être  concernés  par  cette  règlementation.  Nous  nous 

concentrons  ici sur  les activités d’élevage qui sont  les plus  impactées par ces deux règlements. A noter : à  la 

différence  du  RSD,  la  réglementation  ICPE  s’applique  aux  bâtiments  contenant  les  animaux  ainsi  qu’à  ses 

annexes (bâtiment de stockage de paille ou de fourrage, passage des animaux…) 

 

Ainsi, les activités d’élevage sont régies par : 

 des  dispositions  concernant  l’implantation  et  l’aménagement  des  bâtiments  d’élevage  et  de  leurs 

annexes.  

o Les bâtiments d’élevage des exploitations  soumis au RSD doivent  respecter un  recul de 50 

mètres vis‐à‐vis des immeubles habituellement occupés par des tiers.  

o Les bâtiments d’élevage des exploitations  régies par  les  ICPE doivent  respecter un  recul de 

100 mètres vis‐à‐vis notamment des immeubles habituellement occupés par des tiers et des 

limites de zones d’urbanisation destinées à l’habitat, entre autre.  

 des règles d’exploitation. 

 

Parmi les 21 exploitations d’élevage que nous avons rencontrées sur la Communauté de Communes, 

6  relèvent  du  RSD  et  15  du  régime  des  ICPE  (dont  6  ICPE  soumises  à  déclaration,  3  ICPE  soumises  à 

enregistrement et 6 ICPE soumises à autorisation). 

 

Dans le cadre des projets de développement, aucune construction ou zone constructible ne peut être 

autorisée dans le périmètre d’éloignement des ICPE ou du RSD. La carte suivante présente les localisations des 

installations ICPE et RSD du territoire. Afin de préserver cette activité non négligeable sur le territoire qu’est 

l’élevage,  le  PLUi  devra  préserver  les  espaces  d’éloignement  voire  les  agrandir,  pour  permettre  le 

développement  des  entreprises.  L’enjeu  est  également  à  relier  directement  aux  problématiques  de 

transmissions : si le corps de ferme n’est pas en règle par rapport aux distances d’éloignement, il ne pourra 

pas être transmis.  
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5.7.6.6 L’environnement local 

 

Le  document  ci‐dessous  présente  le  ressenti  des  exploitations  rencontrées  par  rapport  à  leur 

environnement local. Les questions sur l’environnement local étaient les suivantes :   

 

- La  facilité  de  circulation :  est‐il  difficile  de  circuler  avec  les  engins  agricoles  sur  le  territoire  pour 

accéder à vos champs ou à vos bâtiments ?  

- La filière amont et aval : en tant qu’exploitant agricole sur  le territoire, considérez‐vous  la présence 

d’opérateur (amont / aval) sur le territoire satisfaisante et le rendant attractif ?  

- La  relation avec  les  riverains : comment  jugez‐vous votre  relation avec  les  riverains ? Existe‐t‐il des 

tensions ou comprennent‐ils bien votre activité ?  

- La  prise  en  compte  de  l’agriculture  dans  le  développement  économique :  estimez‐vous  que 

l’agriculture  est  considérée  comme  une  activité  économique  sur  le  territoire,  au même  titre  que 

d’autres activités économiques  (commerces,  industries, artisanat…) ? Comment  l’agriculture est‐elle 

intégrée aux projets de développement économique du territoire ? 

- La prise en compte de  l’agriculture dans  le développement urbain :  jugez‐vous que  l’agriculture est 

suffisamment étudiée et concertée  lors d’aménagements urbains sur des terres agricoles ou sur des 

infrastructures routières ? 

 

 

 
 

 

Un  point  de  vigilance  est  à  apporter  à  l’intégration  de  l’agriculture  dans  les  politiques  urbaines 

puisque plus de 65% des agriculteurs questionnés considèrent que  la prise en compte de  l’agriculture dans  le 

développement urbain est mauvaise ou passable. Cependant, l’initiative de concertation réalisée dans le cadre 

du PLUi a souvent été notée comme une amélioration notable des pratiques. Cette dynamique pourrait être 

conservée dans  les  futures phases opérationnelles du PLUi  (identification des zones d’extensions, mesure de 

l’impact  agricole  avec  une  logique  « éviter,  réduire,  compenser »,  pistes  de  compensations  agricoles 

collectives…) 

 

 

De même,  la prise en  compte de  l’agriculture dans  le développement économique est  considérée 

négativement par près de 60 % des exploitants. Ils estiment pour la plupart que leur métier n’est pas reconnu 

et que leur présence n’est pas considérée comme une plus‐value économique pour le territoire. Ils ressentent 
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par  ailleurs  une  forte  pression  et  des  préjugés  de  la  part  de  la  société  sur  l’utilisation  des  produits 

phytosanitaires. 

  

La circulation agricole est le troisième point qui soulève le moins d’opinions favorables. Elle concerne 

en particulier les exploitants devant traverser des centre‐bourgs pour se rendre sur leurs parcelles ou sur leur 

siège  d’exploitation.  En  effet,  les  centres  de  Corbeilles,  Gondreville,  Sceaux‐du‐Gâtinais,  Girolles,  Nargis, 

Dordives, Ferrières‐en‐Gâtinais et Chevry‐sous‐le‐Bignon ont été indiqués par les exploitants comme difficiles à 

traverser. Les principales raisons sont des stationnements gênants, des voiries étroites et des chicanes et dos 

d’âne peu adaptés aux engins agricoles. D’autre part,  lorsque des difficultés ont été signalées hors bourgs,  il 

s’agissait principalement de difficultés au niveau des ponts permettant de traverser les autoroutes A77 et A19 

ou sur certaines routes estimées dangereuses du fait du passage de nombreux véhicules associé à une route en 

mauvais état. L’ensemble des points de blocage de la circulation agricole a été indiqué sur la carte ci‐après. 

 

Enfin,  il  est  à noter que  la  filière  amont  et  aval  (coopératives, négociants,  entreprises de matériel 

agricole…) est jugée par plus de 80 % des exploitants comme satisfaisante et attrayante pour le territoire. Ceci 

est notamment lié au nombre et à la diversité des opérateurs économiques qui collectent sur la Communauté 

de  Communes.  Les  agriculteurs  sont  donc  satisfaits  d’être  implantés  sur  le  secteur  et  estiment  que  les 

opérateurs nécessaires à entreprendre en agriculture sont présents.  

 

Pour finir, plus de 75 % des exploitants agricoles estiment que  la relation avec  les riverains se passe 

bien, ce qui est également très positif.  
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5.7.6.7 Préoccupations  

 

101  exploitations  nous  ont  fait  part  de  leurs  préoccupations,  que  ce  soit  concernant  le  PLUi,  leur 

avenir, leurs conditions de travail, etc. Le tableau ci‐après synthétise l’ensemble des préoccupations évoquées 

par  les  agriculteurs.  Elles  concernent  les  domaines  économique,  social,  environnemental,  réglementaire  et 

politique, ainsi que le foncier, l’urbanisme et les aménagements. 

 

Les principales préoccupations  sont d’ordre  économique.  Les  cours des produits  agricoles  sont  en 

baisse  et  le  contexte  économique  des  exploitations  est  de  plus  en  plus  difficile,  d’autant  que  les  charges 

d’exploitation  sont  de  plus  en  plus  importantes  (coûts  des  semences,  engrais  et  produits  phytosanitaires, 

carburant, irrigation, entretien du matériel…)  

 

L’agrandissement  des  exploitations  au  détriment  de  l’installation  de  jeunes  agriculteurs  est 

également une forte préoccupation. La course à l’agrandissement des exploitations rend l’achat de foncier très 

concurrentiel et fait monter les prix. Cette forte concurrence ne facilite pas les installations. De plus, le nombre 

d’exploitations agricoles diminue, ce qui isole les agriculteurs et diminue leur poids au niveau local, mais aussi 

national. 

 

Les  contraintes  réglementaires  sont  également  une  forte  préoccupation.  Certains  agriculteurs  ont 

l’impression de ne plus être indépendant dans leur prise de décisions, car de plus en plus de travaux sont dictés 

par  la  réglementation. Ces  contraintes,  très  spécifiques et en  constante évolution, entrainent également un 

stress concernant les contrôles.   

 

Enfin,  l’avenir  de  l’agriculture  apparait  incertain  et  le  manque  de  perspectives  inquiète  un  bon 

nombre d’agriculteurs. L’agriculture est amenée à changer dans les prochaines décennies, mais comment ? 

 

A cela s’ajoute,  les problématiques de conflits d’usage entre exploitations agricoles et proximité des 

zones habitées.  

 

Conclusion 

 

Cette  étude  agricole,  réalisée  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  Plan  Local  d’Urbanisme 

intercommunal  de  la  Communauté  de  Communes  des Quatre  Vallées,  a  permis  de  révéler  une  agriculture 

dynamique,  pourvoyeuse  d’emplois,  portée  principalement  par  les  filières  des  grandes  cultures  mais 

présentant également une grande diversité de productions. Malgré  les difficultés qu’a rencontrées  le monde 

agricole ces dernières années, de nombreux exploitants ont des projets de développement de leur exploitation, 

notamment  en  lien  avec  la  diversification  d’activités  et  le  tourisme  en milieu  rural.    L’enjeu  pour  le  volet 

agricole du PLUi sera de préserver les atouts du territoire (pluralité des filières et des opérateurs économiques, 

irrigation,  présence  de  l’élevage  et  de  productions  spécialisées…)  et  de  permettre  le  développement  des 

exploitations agricoles sous toutes leurs formes. 
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Préoccupations 
Economiques  Occurrences 

Cours des produits trop faibles  21 

Contexte économique difficile  20 

Charges élevées  7 

Frilosité des banques  4 

Crainte pour la pérennité de l'entreprise  4 

Mondialisation des cours, concurrence déloyale d’autres pays  3 

Coût du foncier très élevé  2 

Fragilité financière  2 

Résultats techniques bas  1 

Investissements matériels lourds  1 

Problème de gouvernance des coopératives  1 

Sociales  Occurrences 

Manque de perspectives, avenir de l’agriculture incertain  14 

Image de l'agriculture et du métier  9 

Pression de la société sur l'environnement  4 

Manque d'envie, de motivation des jeunes  4 

Contraintes pour la vie familiale  4 

Mal‐être des agriculteurs  2 

Pénibilité du travail  2 

Poids des agriculteurs diminuant avec le nombre d'agriculteurs  2 

Métier solitaire  1 

Relation avec le voisinage  1 

Transmission exploitation  1 

   

Environnementales  Occurrences 

Limitation ressources en eau (quotas)  4 

Dépendance aux aléas climatiques, inondations  4 

Dégâts de gibiers  2 

Nécessité changement de pratiques  2 

Santé des agriculteurs (pesticides)  1 

Réglementaires et politiques  Occurrences 

Contraintes réglementaires  14 

Agriculture moins reconnue et favorisée par les politiques nationales  4 

Lourdeurs administratives  3 

Reconnaissance et place des double‐actifs  1 

Sur le foncier, l’urbanisme, les aménagements  Occurrences 

Agrandissement des exploitations au détriment des installations  17 

Agrandissement foncier impossible  5 

Difficultés liées aux routes, développement urbain…  5 

Impacts des projets éoliens sur l’exploitation agricole  4 

Projets urbains consommateurs d'espace agricole  3 
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5.8 Le tourisme 

 

Le  territoire de  la Communauté de Communes bénéficie d’un  fort potentiel  touristique avec  la présence du 

Canal du Loing associée à  la diversité des paysages mais également pour son patrimoine architectural  riche, 

avec notamment la reconnaissance de Ferrières‐en‐Gâtinais par le Label « Petite Cité de Caractère ». 

 

Ces paysages peuvent être appréciés à vélos grâce aux nombreux circuits balisés aménagés sur le territoire (La 

Vélo‐route de la Scandibérique en particulier). Il est possible également de découvrir le patrimoine naturel par 

les chemins de randonnée pédestres.  

 

Le  patrimoine  local  (naturel  ou  architectural)  est  relativement  riche  ce  qui  permet  de  multiples  visites 

culturelles et événements : 

‐ Ferrières‐en‐Gâtinais : Maison des métiers d’arts, Les Nocturnes de Ferrières,  

‐ Sceaux‐du‐Gâtinais : Site archéologique d’Acquis Segeste,  

‐ Dordives : Musée du verre et de ses métiers 

‐ Marais de Mignerette 

‐ Château du Mez le Maréchal à Dordives, … 

 

 

 
Figure 65 ‐ Eléments de la dynamique touristique, SCOT, données du Comité Départemental du Tourisme du Loiret, 2015 

 

En  matière  d’accueil  touristique,  la  Communauté  de  Communes  dispose  de  4  hôtels  (de  0  à  4  étoiles) 

représentant 90 chambres et d’un camping représentant 69 emplacements (2 étoiles) (Source – brochure office 

de  tourisme). De  nombreux  gites  et  chambres  d’hôtes  complètent  l’offre  en  hébergement  touristique. Des 

hébergements sont également présents sur le territoire (Cabanes et roulotes). 

 

En matière de restaurations et de tables d’hôtes, le territoire semble être bien fourni. 

 

En 2003,  la  compétence  tourisme  est prise par  la Communauté de Communes,  le  territoire  intercommunal 

dispose d’un office de tourisme situé à Ferrières. 

En 2016,  les principaux  lieux  touristiques ont pu  connaitre des  fréquentations assez  faibles en  comparaison 

avec les années précédentes (données du Comité Départemental du Tourisme du Loiret) : 
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‐ Maison des métiers d’arts ‐ Ferrières‐en‐Gâtinais : 4020 (contre 5302 en 2014) 

‐ Site archéologique d’Acquis Segeste ‐ Sceaux‐du‐Gâtinais : 329 (contre 800 en 2014) 

‐ Musée du verre et de ses métiers – Dordives : 1214 (contre 4466 en 2014). Nota. Le musée a fermé en 

cours d’année suite aux intempéries de mai 2016. 

 

Plusieurs projets sont en cours : 

‐ Route des métiers d’arts 

‐ Projet de musée et  centre d’interprétation archéologique  sur  le  site d’Acquis  Segeste à  Sceaux‐du‐

Gâtinais 

 

D’autres domaines peuvent néanmoins être développés : 

‐ Agro‐tourisme comme détaillé plus haut 

‐ Activités liées au canal du Loing et aux étangs (pêche en étang très présente sur l’axe du Loing). 

6. Les équipements  

 

Cette étude s’appuie sur  la base de données « Base Permanente d’Equipements » publiée par  l’INSEE. Cette 

base présente les services et équipements implantés par commune.  

Partant de cette information, une distinction a été faite pour obtenir une hiérarchie en fonction du nombre et 

des niveaux de services/équipements des communes.  

 

6.1 Le tissu associatif 

 

En  2018,  le  territoire  comptait  214  associations  (d’après  les  questionnaires  des  communes) dont  27%  sont 
répertoriées sur Ferrières‐en‐Gâtinais, 17% sur Dordives et 16% sur Corbeilles, 7% sur Fontenay‐sur‐Loing. La 
dynamique associative est présente mais polarisée sur les pôles relais que sont Ferrières‐en‐Gâtinais, Dordives 
et Corbeilles.  
 

6.2 Les équipements scolaires adaptés jusqu’au collège 

6.2.1 Equipements d’accueil de la petite enfance 

 

L'accueil en halte‐garderie est un service assuré à raison de quelques heures ou demi‐journées par semaine. Il 
s'agit d'une aide pour favoriser la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des parents. 
Les haltes‐garderies peuvent être publiques ou privées. 
Le personnel est généralement composé d'auxiliaires de puériculture et de titulaires du CAP petite enfance. 
Leur mission consiste à veiller à la santé, à la sécurité, au bien‐être, et au développement des enfants qui leur 
sont confiés. 
 
Le territoire accueille : 

‐ Une  micro‐crèche  publique  multi‐accueil  sur  le  territoire  de  Ferrières‐en‐Gâtinais  :  la  structure 
accueille  les enfants de 0 à 4 ans. Gérée par  la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais, elle accueille au 
maximum 41 enfants en même temps. Ferrières est la seule commune de la CC4V qui assure ce service 
multi‐accueil.  Les  enfants  de  Ferrières  restent  prioritaires,  ainsi  que  ceux  de  Chevannes,  Chevry, 
Dordives, Fontenay et Nargis, communes qui assurent une participation financière. 

‐ Une  micro‐crèche  privée  sur  la  commune  de  Ferrières‐en‐Gâtinais :  la  structure  «  Eliza  et  Cie  » 
accueille les enfants de 0 à 4 ans. Elle accueille au maximum 10 enfants en même temps. 

 
Le  territoire propose également un  relais d’Assistantes maternelles  (RAM) « Les P’tits Loups des 4 Vallées ». 
Mis en place par  la Communauté des Communes des Quatre Vallées, ce relais (lieu neutre et gratuit) permet 
aux  parents  d'être mis  en  relation  avec  des  assistantes maternelles,  d'obtenir  des  renseignements  sur  les 
différents modes  d'accueil,  sur  les  démarches  administratives  liées  à  l'emploi  d'une  assistante maternelle, 
d'être  informé, d'échanger.  Il permet également aux assistantes maternelles de  s’informer  sur  les questions 
administratives  et  pédagogiques,  de  rencontrer  et  d’échanger  entre  assistantes  maternelles  et/ou  avec 
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l’animatrice. Ce dernier étant itinérant des permanences et des ateliers avec l’animatrice sont disponibles dans 
les communes suivantes : Dordives, Nargis, Corbeilles, Ferrières‐en‐Gâtinais. 
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6.2.2 Enseignement primaire et secondaire et accueil périscolaire 

 

La Communauté des Communes des Quatre Vallées propose  sur  son  territoire une bonne offre  en matière 
d’enseignement primaire et secondaire. 
 
Concernant  l’enseignement  primaire,  étant  donné  le  faible  effectif  d’enfants  sur  certaines  communes,  le 
territoire compte de nombreux regroupements pédagogiques intercommunaux. 
Ainsi la répartition est la suivante : 

‐ Regroupement de Sceaux‐du‐Gâtinais et de la commune de Lorcy (hors CC4V). 
‐ Regroupement de Mignères, Mignerette, Villevoques, Gondreville et Treilles‐en‐Gâtinais. 
‐ Regroupement de Courtempierre, Préfontaines, Nargis et Fontenay‐sur‐Loing. 
‐ Regroupement de Ferrières‐en‐Gâtinais, Chevannes, Chevry‐le‐Bignon et Le Bignon‐Mirabeau. 
‐ Regroupement de Rozoy‐le‐Viel avec les communes de Bazoches‐sur‐le‐Betz et Ervauville (Hors CC4V). 
‐ Griselles, Dordives et Girolles assure l’accueil de leurs enfants. 

 
Cette offre est combinée par un accueil périscolaire. 
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En matière d’enseignement secondaire, le territoire intercommunal compte : 
‐ Un collège public sur Ferrières‐en‐Gâtinais « Pierre‐Auguste Renoir ». Il accueille 653 élèves. 
‐ Les élèves de Gondreville sont scolarisés sur le collège Paul‐Eluard à Châlette‐sur‐Loing. 

 

 
Collège de Ferrières‐en‐Gâtinais 

 

Aucun lycée n’est présent sur le territoire de la CC4V. Les élèves sur Montargis, Pithiviers et Beaune‐la‐Rolande 

ou en Seine‐et‐Marne. 

 

Parallèlement, le territoire de la CC4V comporte des accueils de loisirs et des maisons des jeunes qui viennent 

compléter l’offre en équipements en direction des plus jeunes. 
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6.2.3 Enseignement supérieur : les étudiants contraints de quitter le territoire 

 

En matière d’enseignement supérieur, aucun établissement n’est présent sur  le  territoire. Au‐delà du niveau 
Baccalauréat,  les  diplômés  souhaitant  poursuivre  leurs  études  sont  donc  contraints  à  quitter  le  territoire, 
notamment  à  destination  d’Orléans  ou  de  la  région  parisienne.  L’université  d’Orléans  qui  regroupe  de 
nombreuses filières se trouve à plus d’une heure du territoire, ce qui oblige  les  jeunes souhaitant poursuivre 
des études supérieures à quitter celui‐ci. 
 

6.2.4 L’Offre en équipements de santé et social : une centralisation sur les pôles relais 

 

Offre en équipements de santé 

L’offre  en  équipements de  santé de  la  communauté de  communes des Quatre Vallées  sont principalement 

regroupés sur  les pôles  relais : Dordives, Ferrières‐en‐Gâtinais et Corbeilles. Le  territoire de  la CC4V observe 

une  pénurie  de  médecin  généraliste.  Etant  donné  la  proximité  avec  la  Seine‐et‐Marne,  de  nombreux 

administrés se soignent sur les communes voisines. 

 

   
Source : BPE – INSEE 2017 

 

Etablissements pour personnes âgées 

Les établissements pour personnes âgées sont présents sur les pôles relais : 

‐ Un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  (EHPAD) « Les Hirondelles » à 

Dordives, constitué de 70 chambres individuelles et 6 chambres doubles. 

 
EHPAD « Les Hirondelles » ‐ Dordives 

‐ Une MARPA « La résidence Gâtinaise » a ouvert ses portes en 2019 en centre‐bourg de Corbeilles. Elle 

propose 24 appartements (T1 de 30m²) et services associés adaptés aux besoins des séniors. 

 

Médecin omnipraticien 6

Chirurgien dentiste 3

Infirmier 16

Masseur kinésithérapeute 5

Orthophoniste 1

Pédicure‐podologue 2

Psychologue 2

TOTAL 35

Offre médicale et paramédicale

Pharmacie 4

Laboratoire d'analyses 

et de biologie médicales 1

Ambulance 4

TOTAL 9

Services de santé
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MARPA – Corbeilles‐en‐Gâtinais 

‐ La résidence Saint Fiacre sur Ferrières‐en‐Gâtinais à destination des personnes âgées est composée de 

38 logements (F2 et F3). 

 
Foyer Saint Fiacre – Ferrières‐en‐Gâtinais 

‐ Un  établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  est  en  projet  à 

Ferrières‐en‐Gâtinais. 

 

Une maison de  santé  est présente  sur Dordives,  et  une  est  en projet  sur  Ferrières‐en‐Gâtinais. De  plus,  le 

développement d’une offre en télémédecine est en projet sur Corbeilles. 

 

 

Offre en services d’action sociale 

La  collectivité  à  travers  la  compétence  « action  sociale  et  action  auprès  des  associations  sportives » mène 
plusieurs actions que sont : 

‐ 1/ Maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  et  des  plus  défavorisées  en  partenariat  avec  toute 
association ou organisme compétent. 

‐ 2/ Lutte contre la délinquance 
‐ 3/ Participation aux dispositifs Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Fonds Unifié Logement (FUL). 
‐ 4/ Mise en place d'une Maison de santé à Ferrières‐en‐Gâtinais reconnue d'intérêt communautaire 
‐ 5/ Création et gestion des MSAP (Maisons de services Au Public). 
‐ 6/ Soutien l'auto‐école sociale et solidaire (ALPEJ) 
‐ 7/ Aide au candidat de la CC4V voulant se former au BAFA (Diplôme d'animateur) 
‐ 8/ Attributions de subventions auprès des associations sportives de la CC4V 

 
Outre la compétence de la Communauté de Communes, le territoire propose divers établissements ou service 
d’action sociale tournée vers les familles en difficulté ou de réinsertion sociale. Il s’agit : 

‐ Diverses associations d’aides à la personne et de maintien à domicile pour les personnes âgées. 
‐ Gâtinais  Emploi  –  association qui met  en  relation  les demandeurs d’emplois  et  les  clients pour  les 

taches de  la vie courante : aide pour  le ménage,  le repassage,  les vitres,  le  jardinage,  le bricolage,  la 
garde d’enfants de plus de 3 ans, la peinture, etc. 

‐ Des Assistantes sociales présentent au sein de plusieurs communes. 
‐ Le Centre Communal d’Action Sociale des communes. 

 

6.2.5 Les équipements de loisirs, culturels et sportif : une offre équilibrée 

 

La Communauté des Communes des Quatre Vallées dispose d’une offre en équipements sportifs variée. 
Hormis les communes de Courtempierre et du Treilles‐en‐Gâtinais, toutes les communes disposent d’au moins 
un équipement à caractère sportif sur leur territoire. 
Les grands équipements sportifs de  type piscine ou  les salles sportives/Dojo se situe sur  les pôles  relais que 
sont Corbeilles, Dordives et Ferrières‐en‐Gâtinais. 
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Une offre d’activités sportives privatives complète l’offre publique.  
 
D’un  point  de  vue  culturel,  l’offre  de  la  Communauté  des  Communes  des Quatre  Vallées  se  constitue  de 
(données BPE INSEE 2007 et questionnaires communes) : 

‐ 10 bibliothèques/points de lecture. 
‐ 3 musées : musée du verre à Dordives (en cours de réhabilitation après les inondations et extension), 

Musée des Arts et des Métiers à Ferrières‐en‐Gâtinais et le futur musée/centre d’interprétation de la 
cité gallo‐romaine de Sceaux‐en‐Gâtinais. 

 

6.2.6 Les équipements de service et de proximité 

 

En termes de service public, le territoire de la Communauté des Communes des 4 Vallées compte 2 
gendarmeries (Corbeilles et Ferrières‐en‐Gâtinais), 3 bureaux de poste et 6 banques.  
Ces services sont essentiellement situés sur les 3 pôles relais et sur Sceaux‐du‐Gâtinais. Les services de la Poste 
sont relayés dans les petites communes rurales par des relais commerçants ou des agences communales. 
Une nouvelle gendarmerie est envisagée sur Ferrières‐en‐Gâtinais en remplacement de celle existante. 
   



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 408 

 
   



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 409 

  
 

 

Synthèse : 
En matière de maillage en équipements publics et services de proximité, le territoire de la Communes 
des Communes des Quatre Vallées propose : 

‐ Une offre en équipements scolaires suffisante qui a connu de nombreuses restructurations sur 
certaines communes rurales : fermetures de classes, regroupements scolaires, … 

‐ Des  équipements  structurants  à  vocation  sportives  et  de  loisirs  «  concurrencés  »  par  les 
territoires limitrophes. La problématique s’observe surtout sur les communes limitrophes à la 
Seine‐et‐Marne et en limite avec l’Agglomération montargoise, où un accès aux transports en 
communs favorise également l’accès aux équipements.  

‐ Une  mutualisation  des  établissements  dans  les  communes  rurales  mais  une  disparition 
progressive des services de proximité (poste, services médicaux...). 

‐ Une offre en équipements culturels à rayonnement local. 
‐ Des structures multi‐services récentes et polarisées sur les pôles relais mais peu développées 

sur les communes rurales (crèche, halte‐garderie, etc). 
‐ Une offre en numérique insuffisante, recensée sur certaines communes. 

Enjeux : 
‐ Le renforcement de l’armature en équipements (structurants) intégrée aux polarités du 

territoire : culture, sport, enfance, personnes âgées…. 
‐ Le développement des équipements/services de proximité et le renforcement des centralités 

de village. 
‐ Le développement du numérique en matière de développement économique, de cohésion 

sociale, de mobilité des ménages, d’attractivité résidentielle et d’émergence de services 
innovants. 
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7. Déplacements et mobilité 

7.1 Les migrations alternantes (domicile – travail) 

 

Avec  3687  emplois  pour  6915  actifs  occupés,  l’accès  à  l’emploi  à  l’échelle  de  la  Communauté  de 

Communes  des  Quatre  Vallées  induit  des  phénomènes  de migrations  alternantes  (aussi  appelées 

migrations pendulaires). Ce terme renvoie aux déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et 

le  lieu  de  travail.  Ces mouvements  s’effectuent  généralement  entre  les  centralités  urbaines  où  se 

concentrent  les emplois et  la périphérie,  jouant un rôle résidentiel, et dans une moindre mesure de 

périphérie à périphérie. Ce phénomène est par ailleurs en hausse à l’échelle de l’intercommunalité et 

s’inscrit dans la logique des tendances départementales et nationales. 

 

A l’échelle du territoire, la grande majorité des actifs possède un emploi dans une autre commune que 

leur commune de résidence. Sur les 6915 actifs, seulement 20% (1405 actifs) travaillent et vivent sur la 

même  commune  alors que  les 80 %  restants  (5511  actifs)  effectuent des déplacements quotidiens 

pour se rendent sur leur lieu de travail. 

 

 
Graphique 52 ‐ Lieu de travail des actifs, INSEE 2015, exploitations principales 

La majorité  de  ces  déplacements  s’opèrent  à  destination  d’une  autre  commune  du  Loiret.  Les  5511  actifs 

concernés  se déplacent  vers un pôle d’emploi proche, notamment  les  communes de Dordives, de  Ferrières 

mais également vers les régions voisines, en particulier l’Ile‐de‐France. 
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Tableau 76 ‐ répartition des actifs en fonction de leur lieu de travail, INSEE 2015, exploitations principales 

 

Il est observé (cf. carte ci‐dessous) qu’en majorité ce sont  les actifs habitants de Dordives et de Ferrières‐en‐

Gâtinais qui partent travailler dans une autre commune que celle de  leur résidence  (plus de 15% des actifs). 

Cela s’explique en partie par la présence du réseau ferré reliant la région Ile‐de‐France et son bassin d’emplois 

attractif et dynamique. 

Lieu de travail Actifs % des actifs Lieu de 
travail Actifs % des actifs

Dans la commune 
de résidence 1405 20.3

Dans la 
commune de 
résidence

1405 20.3

Autre 
commune du 
même 
département

2819 40.8

Autre 
département 
de la même 
région

9 0.1

Autre région 2670 38.6
Hors 
métropole 13 0.2

Total 6915 100

5511 79.7
Autre commune 

que celle de 
résidence

Source INSEE 2015
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7.2 Les  modes  des  transports  des  habitants  de  la  communauté  de  communes :  une  place 

prédominante de l’automobile 

7.2.1 Mode de déplacement des actifs 

 

La  Communauté  de  Communes  des  Quatre  Vallées  est  marquée  par  l’importance  de  l’usage  de 

l’automobile directement  lié à  la présence d’un habitat diffus, d’un  fonctionnement multipolarité et 

de la faible offre en transport en commun.   

 

L’automobile est utilisée par 83 % des actifs de la commune (5586 personnes) :  

 

 
Graphique 53 ‐ Mode de déplacement domicile‐travail des actifs, INSEE 2015 

Les  actifs  utilisant  les  transports  en  commun  représentent  9%,  expliqué  par  la  présence  d’un  réseau  ferré 

important reliant l’Ile‐de‐France. Le reste des trajets pour aller au travail s’effectuent soit à pied (3%), en deux 

roues (2%), ou sans aucun transports (5%). 

 

7.2.2 Equipement automobile des ménages 

 

La place importante de l’automobile au sein du territoire est également visible dans les équipements motorisés 

des ménages du territoire  : 42 % des ménages sont dotés d’une automobile et pour 50 % des ménages sont 

dotés de plus de deux véhicules.  

 

 
Graphique 54 ‐ Place de l'automobile dans les ménages, INSEE 2015 
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Cela signifie que la CC4V possède un parc automobile particulier d’un minimum de 3076 véhicules individuels. 

La répartition du parc automobile du territoire est à mettre en corrélation avec la répartition de la population 

et  avec  la  présence  de  transports  en  communs.  Cependant  proportionnellement,  il  est  observé  une  part 

importante  de  motorisation  sur  l’ensemble  des  communes.  Le  taux  d’équipement  à  l’échelle  de 

l’intercommunalité est d’environ 0.9 voiture pour 1 ménage. 

Plus particulièrement, on notera une  forte motorisation sur  les communes comme Courtempierre et Girolles 

(99% et 97% des ménages avec au moins 1 voiture) contre un taux de 89 et 90% sur Ferrières et Dordives, qui 

ont le plus de personnes utilisant les transports en communes. Les autres communes ont un aux de ménages 

motorisés autour de 95%, exception pour Corbeilles qui semble être  la commune avec  le moins de ménages 

motorisés (88%). 
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7.3 L’infrastructure routière : au carrefour de l’Ile de France 

7.3.1 Le transit des voies de communication 

 

La présente étude se concentre sur les routes départementales (données Géoloiret, 2017). 

L'étude des trafics à l'échelle de la CC4V permet d'identifier les axes routiers les plus fréquentés du territoire. 

On retrouve ainsi un axe majeur,  la RD2007 avec un trafic supérieur à 10 000 véhicules par  jour. Suivie d’une 

portion de la RD94 au niveau de la sortie de l’A77, puis la RD32 avec une portion où le trafic est plus important 

au niveau de l’accès au centre de Ferrières. 

 

Les déplacements s'effectuent principalement sur un axe Nord‐Sud / Sud‐Nord, au niveau de  l’axe vitrine du 

territoire la RD2007. Ainsi la majorité des échanges s'effectuent en direction ou depuis ces deux communes :  

D’influences plus faibles, les autres axes comptabilisent moins de 2000 véhicules par jour.  

 

Quant au trafic de poids lourds, le constat est le même, l’axe de la RD2007 prédomine, avec un trafic de plus de 

1023 véhicules par jour. Les autres axes comptabilisent moins de 250 poids lourds par jour. 

 

Il est à noter que  la présence des trois autoroutes sur  le territoire  favorise  la réduction du nombre de poids 

lourds sur les autres axes. Les axes autoroutiers permettent de desservir une large portion du territoire français 

dans un laps de temps horaire. La fréquentation des poids lourds est particulièrement importante sur ces axes 

autoroutiers et permet d’avoir un report important des véhicules et plus particulièrement des poids lourds sur 

cet axe. 

Cependant la desserte du territoire et le caractère industriel de l’axe du Loing engendre des transits nationaux 

voire internationaux qui peuvent également prendre appui sur la RD20007 pour rejoindre les axes autoroutiers. 

En effet la RD2007 est autant fréquentée que l’A77 et plus fréquentée que l’A19. Une réflexion sur le transport 

de marchandise et le trafic des poids lourds semble nécessaire. 
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7.3.2 Un réseau routier source de nuisances 

 

Traversé par de nombreux axes routiers dont 3 autoroutes et l’ancienne nationale 7 et par les voies de 

chemin  de  fer,  le  territoire  est  principalement  concerné  par  des  pollutions  sonores  dues  aux 

transports. 

 

Le classement des  infrastructures terrestres du département a fait  l’objet d’un arrêté préfectoral en 

date du 24 avril 2009 et a été actualisé par l’arrêté préfectoral du 02 mars 2017. Celui‐ci détermine la 

catégorie de l’infrastructure selon cinq classes et fixe une largeur des secteurs affectés par le bruit de 

part d’autre du tronçon.  

 

L’arrêté fixe des obligations d’isolation acoustique. 

 

 
Carte 4 ‐ Classement sonore des voies des infrastructures terrestres par arrêté préfectoral du 03 mars 2017 

 

7.3.3 Les Voies classées à Grande Circulation et autoroutes 

 

Une route à grande circulation est une route assurant  la continuité d'un  itinéraire à fort trafic et permettant 

notamment  le délestage du  trafic,  la  circulation des  transports exceptionnels, des  convois et des  transports 

militaires et la desserte économique du territoire. 

Le territoire  intercommunal comporte une section routière classées à grande circulation au titre du décret n° 

2010‐578 du 31 mai 2010 : la RD 2007. 

 

« En dehors des espaces urbanisés des communes,  les constructions ou  installations sont  interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 

à grande circulation. 

 

Cette interdiction ne s'applique pas aux : 

- Constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

Services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- Bâtiments d'exploitation agricole ; 

- Réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. » 
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Le classement de  la RD 2007,  induit des restrictions une  inconstructibilité dans une bande de 75 mètres pour 

les secteurs situés en dehors des espaces urbanisés du territoire. 

 

 
Carte 5 ‐ Routes à grande circulation, Décret du 31 mai 2010 

7.3.4 Hiérarchisation des principaux axes du réseau routier 

 

En ce qui concerne les déplacements internes du territoire, le territoire de la communauté de communes des 

Quatre Vallée offre un maillage complet pouvant être hiérarchisé au regard de ses enjeux de desserte : 

 

 

 
Carte 6 ‐ Desserte du territoire 

 

L’axe constitué par  la RD2007 constitue  l’axe  le plus structurant de  l’intercommunalité.  Il permet en effet  la 

desserte du territoire entre la région Ile‐de‐France et relie l’agglomération montargoise. 

 

D’autres axes présentent un intérêt majeur pour le territoire et d’intérêt national sont les trois autoroutes : 

- L’A77  appelée  « Autoroute  de  l’arbre »  qui  permet  de  relier  un  axe  Nord‐Sud,  le  sud  de 

Nevers vers le Sud de Paris.  

- L’A19 permet de  relier  l’A5 et  l’A10  sur un axe Est‐Ouest, entre Sens et Artenay  (au Nord 

d’Orléans). Seule une bifurcation est présente sur le territoire et permet de faire la connexion 

avec l’A77 au niveau de Gondreville. 
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- L’A6 communément appelée « l’Autoroute du Soleil » passe quant à elle à  l’extrême Est du 

territoire intercommunal. 

Aucun échangeur n’est présent sur le territoire mais une aire de services et de repos de l’A77 est présente sur 

Nargis dans les deux sens. 

 

Un  réseau  structurant  d’intérêt  local  permet  de  raccorder  les  principaux  pôles  de  l’intercommunalité  ainsi 

qu’avec les pôles locaux extérieurs.  

 

Enfin, un réseau de voies de plus faible importance présente un intérêt intercommunal en assurant les liaisons 

entre tous les bourgs. Il vient compléter le maillage routier sur l’ensemble de l’intercommunalité. 
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7.4 Les Transports alternatif à l’automobile 

 

Le territoire intercommunal ne dispose pas d’un réseau de transport spécifique au territoire. L’offre en 

transport en commun est assurée par des réseaux supra‐communaux relevant en grande partie de la 

compétence d’acteurs extra‐communaux. 

7.4.1 Usagers des transports en commun 

 

Les  transports  en  commun  sont  relativement  utilisés  à  l’échelle  du  territoire  :  654  actifs  sont  des  usagers 

quotidiens des transports en commun, soit 9% des actifs. 

 

Ils sont principalement utilisés dans les communes polarisantes, desservies par une gare ferroviaire : 

- 198 usagers à Dordives. 

- 196 usagers à Ferrières‐en‐Gâtinais. 

- 56 à Fontenay‐sur‐Loing. 

- 51 usagers à Nargis 

 

Les autres communes possèdent toutes moins de 22 usagers des transports en commun.  
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7.4.2 Le transport ferroviaire 

 

Le territoire est doté d’un maillage de plusieurs gares et possède une bonne desserte ferroviaire. 

La ligne ferroviaire Paris‐Nevers (Clermont‐Ferrand) dessert les gares de Ferrières‐en‐Gâtinais et Dordives. 

La ligne du RER ‐ R dessert les gares de Dordives, Ferrières‐Fontenay. 

 

 
Carte 7 ‐ Ligne ferroviaire Paris ‐ Nevers 

 
Carte 8 ‐ Ligne de Fret 

Enfin une ligne de Fret d’Est en Ouest achemine les marchandises vers la gare de Montargis. 

 

7.4.3 Réseau régional REMI  

 

La  principale  offre  est  délivrée  par  le  réseau  de  bus  REMI  de  la  Région  Centre‐Val  de  Loire  (autorité 

organisatrice des transports interurbain) qui compose un total de 25 lignes courantes permettant de raccorder 

les principaux pôles urbains du département du Loiret et d’assurer la liaison entre les communes sur ces axes. 

Sur les 25 lignes courantes du Loiret, 2 sont présent à l’échelle de la communauté de communes : 
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‐ Ligne 10 : 3 communes desservies et 13 arrêts, Dordives – Fontenay – Ferrières 

‐ Ligne 14 : 4 communes desservies et 4 arrêts, Corbeilles – Mignerette – Mignères – Villevoques  

 

Les  lignes  scolaires  sont  accessibles  également  aux  personnes  autres  que  scolaires  lorsque  les  places  sont 

disponibles. 

 

 
Carte 9 ‐ Plan des lignes de bus du réseau REMI 

Il  propose  également  un  service  de  transport  à  la  demande  (TAD)  qui  permet  une  desserte 

complémentaire de toutes les communes du Loiret, en emmenant les personnes depuis leur domicile 

vers  la commune principale du secteur ou depuis  leur commune vers un arrêt desservi par  les  lignes 

régulières. Il suffit de joindre la centrale de réservation, jusqu’à la veille de votre déplacement (avant 

midi).  
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Figure 66 ‐ Flyer TAD du secteur de Ferrières‐en‐Gâtinais, remi‐centrevaldeloire.fr 

La fréquentation sur  le réseau TAD Mobilité sur  le secteur de Ferrières‐en‐Gâtinais en 2017 a été de 

759 voyages contre 652 voyages en 2016, on observe une augmentation de plus de 16%. 

Les autres liaisons TAD disponibles permettent d’accéder aux pôles de territoire voisins : 

- Corbeilles vers Beaune‐la‐Rolande,  
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- Rozoy‐le‐Vieil vers Courtenay, 

- Nargis,  Sceaux‐du‐Gatinais,  Courtempierre,  Préfontaines,  Treilles‐en‐Gâtinais,  Gondreville,  Girolles, 

Villevoques et Griselles vers Montargis.  

 

7.4.4 RezoPouce 

 

 
Figure 67 ‐ Logo RezoPouce 

RezoPouce,  est  un  service  d’autostop  organisé,  utilisé  au  quotidien,  proposé  par  le  Pays  à  l’ensemble  des 

communes.  Il  sera  déployé  en  priorité  (février  2019)  sur  les  communes  de  Dordives,  Nargis,  Ferrières‐en‐

Gâtinais, Griselles, Fontenay‐sur‐Loing et Girolles, puis dans un second temps (printemps 2019) sur  les autres 

communes du territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées. 

L’inscription (passager ou conducteur) est nécessaire pour utiliser le réseau, soit sur le site rezopouce.fr et/ou 

application ou en mairie.  

Des arrêts ou  lieux de  rendez‐vous  sont  répertoriés  sur  le  site et  l’application, et un balisage est également 

prévus aux arrêts définis. 

Ce  service  permet  de  pallier  au  manque  de  transport  en  commun  du  territoire  et  permet  un  certain 

désenclavement  de  certaines  communes  rurales.  Il  est  pertinent  pour  des  trajets  courts  et  locaux :  entre 

hameau‐centre‐ville,  ou  pour  rejoindre  une  ville  voisine,  aller  à  la  gare, …  Il  peut  également  permettre  de 

compléter les transports en commun existants. 

L’utilisation est gratuite, hormis pour les trajets fréquents et/ou longs, RezoPouce préconise aux utilisateurs de 

s’entendre paour une participation aux coûts de déplacement (exemple : 0.00€ Par km). 

 

 
Figure 68 ‐ Mode d'emploi de RezoPouce 

 

7.4.5 Le co‐voiturage 
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Le département du Loiret a lancé en 2012 sa politique en faveur du covoiturage qui compote un site 

internet de mise en relation des conducteurs et passagers (www.covoiturage‐loiret.com), des aires de 

stationnements identifiés et sécurisées et des informations et signalétique associées. 

Le  territoire  de  la  CC4V  est  ainsi  doté  d’une  aire  de  covoiture  du  réseau  départemental  du  Loiret 

située à Dordives, située sur le parking de la gare de Dordives, sur la RD62.  

 

 

 
Carte 10 ‐ Situation de l'aire de covoiturage, réseau de département 

Le  covoiturage  peut  être  une  pratique  observable  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté  de 

Communes sans qu’il soit pour autant officialisé par un  jalonnement ou par des matérialisations spécifiques.  

En effet, de nombreuses aires de covoiturages peuvent se créer de manière anarchique sur des sites autres que 

ceux du département.  

 

Le site  internet du département du Loiret n’est qu’un moyen parmi tant d’autres de mettre en relation,  il est 

estimé que les « autres formes de mise en relation, via les entreprises (PDE, voir glossaire), les établissements 

d’enseignement  ou  par  le  réseau  personnel  (amis,  voisins,  etc.)  représentent  environ  80 %  des  trajets  en 

covoiturage ». (Etude ADETEC pour le Pays du Gâtinais – Diagnostic du schéma local de mobilité, Juin 2015) 

 

7.4.6 Les modes doux 

 

Le département du  Loiret  s’est doté d’un premier Plan Départemental de  Itinéraires de Promenade  et de 

Randonnée en 1993 révisé intégralement en 2011. Une mise à jour annuelle peut être réalisée.  

  

Son objectif premier est d’assurer la conservation du patrimoine des chemins dans le cadre de définition de la 

politique locale de développement touristique.  

 

Le PDIPR du Loiret vise à : 

- Définir un  réseau d'itinéraires  remarquables adaptés à  la  randonnée pédestre, équestre ou VTT, en 

cohérence avec les GR et GRP (Grandes Randonnées et Grandes Randonnées de Pays) existantes ; 

- Organiser  son  suivi en  vue de  l'inscription de nouveaux  chemins ou de  chemins de  substitution en 

ambitionnant d’assurer progressivement une continuité entre ces différents itinéraires. 

 L’inscription des  itinéraires au PDIPR  les protègent  juridiquement.  Il est donc opposable aux tiers en 

cas de projets pouvant menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques. La vente d’un chemin 

rural inscrit au PDIPR doit nécessairement engendrer un itinéraire de substitution.    
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En  dehors  des  sentiers  de  Grandes  Randonnées  et  des  chemins  classés  au  PDIPR,  le  territoire  de  La 

communauté de communes des Quatre Vallées est faiblement équipé en voies cyclables spécifiques. 

 

Les  équipements  propres  à  la  circulation  en  cycle  se  concentrent  sur  le  tracé  (ou  aux  abords)  de  la 

Scandibérique.  Ce  tronçon  appartient  au  réseau  européen  de  l’EuroVélo  3  qui  va  de  Tronheim  vers  Saint‐

Jacques de Compostelle.  

 

Des études sont en cours au sein du Pays Gâtinais concernant le réseau cyclable. Des boucles à développer et 

des liaisons à aménager entre sont en cours de réflexion avec des priorités. 
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Carte 11 ‐ Liaisons à aménager ‐ Etude préalable ‐ Pays Gâtinais et Agglomération Montargois et Rives du Loing, Traces TPI Cabinet Conseil, Mai 2018  
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7.5 Le stationnement 

 

Les capacités de stationnement du  territoire sont  les suivantes (sources communes principalement, données 

non exhaustives) : 

 

 Chevannes : 1 parking en centre‐bourg, 2 parkings au cimetière et à l’église, 1 parking au niveau de la 

Chapelle 

 Chevry‐sous‐le‐Bignon : parking au niveau de la mairie (20 places environ) 

 Corbeilles : environ 250 places (parking de  l’école, à proximité de  la pharmacie, de  la boulangerie et 

du PMU) 

 Courtempierre : parking communal en centre‐bourg 

 Dordives :  le  long de  la RD2007, en centre‐bourg (école, mairie, église), gare (aire de covoiturage du 

département) 

 Fontenay‐sur‐Loing : gare, mairie et église, école 

 Girolles : centre‐bourg 

 Gondreville : place Mirabeau 

 Griselles : parking place de Verdun (10 places environ) et parking du groupe scolaire/salle polyvalente 

 Le Bignon‐Mirabeau : parkings route d’Egreville et route de Jouy et sur la place Mirabeau. 

 Mignères : place de l’église 

 Mignerette : stationnement rue de la Mairie et rue des Mesthiviers 

 Nargis :  stationnement  rue  du  Caporal  R.  Beignet,  rue  du  8 mai  1945  (face  à  l’école  et  à  la  salle 

polyvalente) 

 Préfontaines : parking de l’école (25 places environ dont 2 réservées au covoiturage) 

 Rozoy‐le‐Vieil : place de l’église 

 Sceaux‐du‐Gâtinais : parking public de 30 places 

 Treilles‐en‐Gâtinais : à proximité de l’église et de l’école 

 Villevoques : place de l’église 

 Ferrières‐en‐Gâtinais : Place Saint Macé, place de la mairie, place des églises et du 11 novembre, rue 

du  Perray,  en  centre‐bourg,  salle  polyvalente,  parking  de  l’ancien  collège,  et  du  nouveau  collège, 

avenue de Verdun, rue des chèvres, … 
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7.6 Plans Locaux de Déplacements de Ferrières‐Fontenay‐Nargis et de Dordives 

 

Le Plan Local de Déplacements est un document de référence pour l’organisation cohérente des déplacements, 

de  la  circulation  et du  stationnement.  Il  fixe  de  grands principes  d’organisation  et d’aménagement  et d’un 

programme opérationnel qui seront pris en compte dans le PLUi. 

 

Le  Plan  Local  de  Déplacements  de  Ferrières‐Fontenay‐Nargis  porte  sur  l’ensemble  du  territoire  communal 

(hameaux inclus) de Ferrières et de Fontenay et sur le seul bourg de Nargis. 

Les orientations du PLD de Ferrières‐Fontenay‐Nargis identifiées dans le programme opérationnel sont :  

- D’apaiser la D2007, 

- D’adapter la hiérarchie viaire et le plan de circulation, 

- D’adapter les vitesses, 

- De mieux organiser le stationnement automobile, 

- D’assurer un meilleur partage de l’espace, 

- D’améliorer et sécuriser les déplacements à pied et à vélo. 
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Les orientations du PLD de Dordives identifiées dans le programme opérationnel sont :  

- D’adapter la hiérarchie viaire et le plan de circulation 

- D’apaiser les vitesses 

- De mieux organiser le stationnement automobile,  

- D’améliorer et sécuriser les déplacements à pied et l’usage du vélo. 
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7.7 Objectifs fixés par le SCoT du pays du Montargois en Gâtinais 

 

 

Le  Schéma  de  Cohérence  territorial  du  Pays  Montargois  en  Gâtinais  fixe  des  objectifs  en  matière  de 

déplacement  afin  de  réfléchir  à  un  développement  urbain  en  corrélation  avec  la  desserte  en  transport  en 

commun existante ou programmée et avec le réseau de cheminements doux existant ou en projet. Le PLUi doit 

permettre de  faire un  lien entre  la politique de  transport alternatif à  l’automobile et développement urbain 

projeté. Le SCOT préconise en cela, la réalisation d’une série d’actions. 
Le SCOT  indique qu’aucune remise en cause du rôle prépondérant de  la voiture et de sa nécessité pour une 

part  importante de  la population rurale n’est fait. Le SCoT affiche  l’objectif d’encourager  les autres modes de 

déplacements  (transports  collectifs, modes  doux  de  déplacements)  et  de  favoriser  l’intermodalité,  afin  de 

limiter les situations de dépendance et de précarité. 

 

Le PADD met en avant les objectifs suivants :   

 

 Agir à la source en limitant les besoins en déplacements : promouvoir la mixité fonctionnelle 

Il est recommandé pour les PLU « d’assurer la perméabilité du tissu bâti aux modes doux de déplacements. Les 

PLU éviteront  le cloisonnement des quartiers ou des  lotissements, en empêchant des opérations fermées sur 

elles‐mêmes. » 

 

 Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelles et l’intermodalité 

- Développer  le  co‐voiturage et  l’autopartage : par  la mise en place d’aires de  co‐voiturage, au plus 

près des lieux habités et des transports en commun (lorsqu’ils existent), de plates‐formes de mise en 

relation (sites internet...) ; de plans de déplacements d’entreprises (PDE) ou d’administrations (PDA). 

 

- Donner  la  priorité  à  la marche  à  pied,  et  penser  à  l’accessibilité  pour  les  personnes  à mobilité 

réduite : accès aux équipements à pied (rayon de 500m), faciliter les cheminements piétons, favoriser 

l’utilisation  des  transports  collectifs,  sécuriser  les  cheminements.  Les  documents  d’urbanisme 

devront être attentifs à  l’encouragement de  la marche à pied dans  leur projet de déplacements et 

dans  les  aménagements  de  voirie.  Les  difficultés  de  cheminements  sont  accentuées  pour  les 

personnes  à  mobilité  réduite.  Il  est  donc  indispensable,  à  travers  le  SCoT,  de  permettre  un 

développement territorial s’appropriant le réinvestissement des conditions de pratique de la marche, 

en  portant  une  attention  particulière  à  l’accès  piétonnier  aux  polarités  tels  que  les  gares,  les 

commerces,  les  services  publics,  les  services  de  santé,  les  équipements  de  loisirs,  les  écoles.  Cet 

objectif doit  se  concevoir dans  le  cadre plus  général de mise en  accessibilité de  l’espace public de 

voirie  aux  personnes  à mobilité  réduite.  En  effet,  placer  l’accessibilité  au  cœur  des  dispositifs  de 

planification urbaine et d’aménagements de voirie, ne peut qu’être bénéfique pour tous. 

 

- Encourager la pratique du vélo. L’encouragement de la pratique du vélo passe également avant tout 

par  la mixité urbaine : penser  l’urbanisation afin que  les habitants puissent accéder à des services et 

équipements à vélo. C’est  ici  la distance  (environ 3 à 5 km au maximum), mais également  la qualité 

des aménagements et  leur sécurisation qui permettra d’atteindre cet objectif. L’objectif du SCoT est 

donc de veiller à  la prise en compte ce mode de déplacements dans  les projets d’urbanisme et dans 

les  projets  de  voirie,  notamment  pour  relier  les  polarités  stratégiques  que  sont  les  équipements 

accueillant du public, les bâtiments d’enseignement, les lieux d’emplois et les gares. Le SCoT rappelle 

que  les nouvelles  constructions à  vocation d’habitat ont  l’obligation de prévoir des  stationnements 

pour les vélos, et la nécessité de prévoir à proximité des gares ou sur les lieux d’activité (entreprises, 

zones  d’activités)  des  stationnements,  couverts  et  sécurisés,  pour  les  vélos.  En  dehors  des  zones 

agglomérées,  les éléments de  la trame verte et bleue pourront préférentiellement servir de support 

aux modes doux de déplacements, avec des aménagements adaptés, lorsque cela est compatible avec 

leur protection. 
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- Conforter  le  réseau  de  déplacements  collectif  existant.  Le  SCoT  a  pour  objectif  de  favoriser 

l’utilisation de ces réseaux collectifs en : affirmant la vocation première des voies ferrées du territoire, 

notamment celle inusitées ; dans le cas d’un délaissement avéré, affirmer la vocation de « voie verte » 

de  ces  voies  ferrées  ;  donnant,  lorsque  c’est  possible  la  priorité  d’implantation  des  nouvelles 

habitations  à proximité des  secteurs desservis  ; permettant  la densification des  secteurs  les mieux 

desservis  ;  demandant,  lorsque  cela  est  possible,  la  densification  de  certains  secteurs  stratégiques 

desservis par le train ; en conditionnant certaines extensions à leur desserte en transport en commun ; 

en encourageant les projets de pôles intermodaux. 

Le  SCoT  a  pour  objectif,  d’encourager  la  densification  progressive  des  quartiers  situés  à  proximité 

immédiate de la gare. Le SCoT affiche l’importance cruciale pour sa population et son projet territorial, 

de pérenniser les autres gares existantes sur le territoire : Dordives, Ferrières/Fontenay‐sur‐Loing. Le 

projet  encourage  la  densification  des  quartiers  situés  à  proximité  de  ces  gares,  dans  une mixité 

fonctionnelle, pour en faire des  lieux d’accueil privilégiés des nouvelles populations. La proximité de 

ces  gares  doit  également  être  recherchée  pour  tout  projet  de  plate‐forme  intermodale  dans  ces 

communes. 

 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) préconise : 

 

 24.1 Modes doux de déplacements 

Il convient de rechercher au niveau de chaque commune et bassin de vie, un maillage complet en modes doux 

de déplacements de  leurs pôles de déplacements  : • Centre‐ville, centre‐bourg, centre‐village  ; • Principaux 

équipements  (scolaires,  santé…)  ;  •  Points  desservis  par  les  transports  collectifs  ;  •  Zones  d’emplois  ;  • 

Nouveaux quartiers. 

 

 2.4.2 Favoriser l’intermodalité 

Dans  le cœur d’agglomération et  les pôles‐relais une connexion entre  les  transports en commun,  les modes 

doux  de  déplacements  et  la  voiture  individuelle  sera  à  envisager,  de  même  que  la  création  de  pôles 

multimodaux interconnectés. Les aires de co‐voiturage devront s’implanter prioritairement sur ou à proximité 

de ces espaces intermodaux. 

 

 2.4.3 Encadrer les possibilités de stationnement 

Il  convient de prévoir une capacité adaptée de  stationnements vélos  couverts à proximité des équipements 

publics, des logements collectifs et des zones d’activités. Il convient de ne pas augmenter le nombre de places 

de stationnement publiques pour les véhicules motorisés dans les centralités des communes. 

 

 2.4.5 Conforter les transports en commun (bus) 

Il convient de privilégier une augmentation de la densité des constructions, sur les secteurs situés à moins de 

15mn à pied (1km) des arrêts de transports collectifs, de 15mn en vélo (3km) pour les gares. 

 

 2.4.6 Conforter les transports en commun (train) 

Pour  le transport collectif  ferroviaire,  il convient de  : • Rechercher des capacités en stationnement adaptées 

(voitures, deux roues, vélos) aux abords des gares et de prévoir les places adaptées à la demande, en prévoyant 

notamment  des  stationnements  vélos  couverts  et  sécurisés.  •  Prévoir  des  liaisons  en  modes  doux  de 

déplacements vers  les gares depuis  le centre‐ville et  les principaux quartiers. • Favoriser  le  rabattement des 

autres transports collectifs vers les gares en activité. • Préserver les emprises ferroviaires (et dans la mesure du 

possible,  les voies ferrées), pour rendre possible une réversibilité et de privilégier, en cas de déclassement,  la 

création de « voies vertes ». 
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8. Le foncier 

8.1 Le marché foncier rural 

 

Il est possible de disposer d’indicateurs  sur  les pressions  foncières  s’exerçant  sur  les espaces agricoles et 
naturels à partir des données SAFER. 
Les données du marché foncier rural sont issues : 

‐ Des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) adressées par  les notaires à la SAFER (notifications de projet 
de vente de toutes les opérations portant sur des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou 
forestières). 

‐ Des opérations directement réalisées par la SAFER, il s’agit des rétrocessions SAFER. 

Ces données sont de nature différente de celles de  la consommation foncière, et renseignent principalement sur 

les opérations foncières en zone A et N des différentes communes de la CC4V. Le marché foncier rural ne constitue 

donc  pas  une  analyse  de  la  consommation  foncière.  Il  sert  à  caractériser  la  dynamique  des  projets  de  vente 

(transactions, prix, types d’acheteurs, …) en secteur rural. 

L'ensemble de ces opérations font l’objet d’une segmentation en plusieurs marchés : 

 

‐ Le marché hors segmentation est principalement composé des apports en société. Le prix moyen de ce 

marché est très variable car il dépend des éléments constitutifs de chaque société. 

‐  Le marché en vue de  l’artificialisation, concerne  toutes  les ventes de  terrains agricoles avec un projet 

d’urbanisation ou d’infrastructure réalisé par une collectivité, un promoteur ou un particulier. 

‐  Le  marché  des  maisons  à  la  campagne,  concerne  toutes  les  ventes  non  agricoles  à  destination 

résidentielle. Il concerne des biens ruraux ayant potentiellement une vocation agricole. 

‐ Le marché des espaces de loisirs non bâtis, concerne toutes les ventes dites de loisir et d’agrément.  

‐ Le marché non productif, composé des landes, des friches et des espaces naturels. 

‐ Le marché forestier, composé des ventes de bois et forêts. 

‐  Le marché  agricole,  inclut  tous  les  biens  à  destination  agricole  que  le  destinataire  de  la  vente  soit 

exploitant ou non. 

Pour appréhender les pressions foncières en secteur agro‐naturel, l’étude se concentre sur les données relatives 

aux marchés de l’artificialisation, des maisons à la campagne et des espaces de loisirs non bâtis. La période choisie 

pour l’analyse commence le 1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2016. 

 

Segment de marché  Nombre de 
ventes 

Superficie 
(ha) 

% du segment au 
sein de la superficie 

totale 

Marché Hors Segmentation  37  86  2 

Marché de l'Artificialisation  100  319  7 

Marché des Maisons à la Campagne  214  185  4 

Marché des Espaces de Loisirs non bâtis  469  143  3 
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Marché des Espaces Non Productifs  24  184  4 

Marché Forestier  153  544  13 

Marché Agricole  559  2 820  66 

Total  1 556  4 281  100 

 

Les projets d’artificialisation,  sur 319 ha,  cumulent plus de 7 % de  la  superficie  totale du marché  foncier  rural 

observé sur le territoire. Il s’agit d’un pourcentage assez élevé, dû aux aménagements d’infrastructures réalisés au 

cours de la période considérée. 

Les marchés des maisons à  la campagne et des espaces de  loisirs non bâtis totalisent de nombreuses opérations 

avec  respectivement  214  et  469  ventes,  mais  cumulent  une  superficie  comparable  à  celle  du  marché  de 

l’artificialisation (328 ha, soit environ 7 % du marché foncier rural pris dans son ensemble). 

 

8.1.1 Le marché de l’artificialisation 

 

 
 

Sur les 319 ha cédés dans le cadre du marché de l’artificialisation au cours de la période étudiée, 89 % (soit 284 ha) 

étaient cadastrés en espaces agricoles (terres, prés, vignes, vergers). 

 

Le marché de l’artificialisation présente une activité faible sur la majorité de la période étudiée, à l’exception des 

années 2009, 2011 et 2012 au cours desquelles les cessions relatives à l’aménagement de l’autoroute A19 ont été 

réalisées. Cette  infrastructure  représente une surface  totale cédée proche de 240 ha, soit 75 % de  la superficie 

totale du marché de l’artificialisation. 

L’année 2007 se distingue également par une activité accrue du marché, en raison de l’acquisition de 35 ha par la 

CC4V  dans  le  cadre  de  son  projet  de  création  d’une  zone  d’activités  économiques  intercommunale  dite  « du 

Mardeleux », dans la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais. 
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Au cours de la période étudiée, le marché de l’artificialisation a été actif dans 2 secteurs du territoire de la CC4V : 

 

‐ 4  communes  de  la  partie  ouest  du  territoire  correspondant  à  l’emprise  de  l’autoroute  A19,  à  savoir 

Courtempierre, Gondreville, Treilles‐en‐Gâtinais et surtout Corbeilles. Cette dernière commune concentre 

la moitié de la surface totale du marché de l’artificialisation (161 ha) 

‐ la commune de Ferrières‐en‐Gâtinais, avec principalement l’acquisition de 35 ha pour la création de la ZA 

du Mardeleux, et dans une moindre mesure la commune de Dordives, avec notamment quelques ventes 

pour l’extraction de substances minérales. 

 

Sur les autres communes de la CC4V, le marché de l’artificialisation s’est révélé très peu actif voire absent. 

 

Le foncier nécessaire à  la réalisation de  l’autoroute A19 provient de ventes au profit de  la société ARCOUR, d’où 

l’importance des sociétés privées au sein du marché de l’artificialisation en termes de superficie. 

 
 

Répartition territoriale du marché de l'artificialisation de 2001 à 2016 
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En revanche, les personnes physiques représentent les deux tiers du nombre total de transactions réalisées sur le 

marché de  l’artificialisation  (65  cessions).  Il  s’agit principalement de  ventes de  terrains  à bâtir  individuels hors 

lotissement. 

La société ARCOUR étant basée en région Ile‐de‐France, les acquéreurs originaires de cette région cumulent près 

de  80 % de  la  superficie  totale du marché.  Les  franciliens  sont  également  les  acquéreurs  les plus présents  en 

termes de nombre de ventes, avec 52 % du marché. 

 
 

Les acquéreurs issus du territoire de la CC4V sont bien représentés, avec 16 % de la superficie et 22 % du nombre 

de ventes. 

 

Aucun acquéreur de la région Centre – Val de Loire ne provient d’un département différent du Loiret. 

 

8.1.2 Le marché des maisons à la campagne 

 

Il s’agit des achats de bâtiments, d'origine agricole ou non, à usage de résidence principale et/ou secondaire situés 

sur des terrains de moins de 5 ha, réalisés principalement par des citadins ou des ruraux non‐agriculteurs. 

Ce marché correspond donc en partie à du bâti d'origine agricole quittant son usage initial et sa vocation première. 

Comme le montrent les images ci‐dessous, le bâti vendu dans le cadre du marché des maisons à la campagne peut 

être accompagné de terrains à usage ou vocation agricole, dans ce cas une part non négligeable de  la superficie 

vendue est susceptible d’être retirée à l’agriculture : 

 

Exemple d’évolution d’un bien vendu dans le cadre du marché des maisons à la campagne 

Source : SAFER 
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Le marché des maisons à  la campagne montre peu de dynamisme sur  le territoire étudié. A titre d’exemple, sur 

d’autres territoires de  la région Centre – Val de Loire d’une étendue comparable à celle de  la CC4V, on observe 

parfois des valeurs deux fois plus élevées que celles constatées sur le territoire étudié. 

 

La superficie cadastrale agricole (parcelles cadastrées en terres, prés, vignes, vergers) comptabilisée sur la période 

pour ce segment de marché 2001‐2016 est  légèrement supérieure à 100 ha, soit plus de  la moitié de  la surface 

totale vendue. 

 
 

Le graphique ci‐dessus fait ressortir une variabilité relativement importante des valeurs du marché considéré, avec 

une surface annuelle comprise entre 5 et 24 ha, et un nombre annuel de transactions variant de 6 à 23. 

 

La superficie moyenne des biens vendus montre également des fluctuations importantes : de 0,4 ha en 203 à 2,3 

ha en 2002, la moyenne globale étant de 0,9 ha. 
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Les communes de Ferrières‐en‐Gâtinais, Chevannes, Dordives, Nargis et Griselles ressortent nettement sur cette 

carte. Elles compilent 65 % de la superficie totale du marché. 

 

La profession de  l’acquéreur n’était pas précisée pour une partie  importante des DIA  (Déclarations d’Intentions 

d’Aliéner), les données présentées dans le graphique ci‐dessus ne sont donc que très partiellement interprétables. 

 

Il ressort toutefois nettement que la grande majorité des acquéreurs sont des personnes physiques exerçant une 

activité professionnelle : elles cumulent plus de 70 % de la superficie totale cédée. 

 

 
 

La majorité du foncier cédé dans  le cadre du marché des maisons à  la campagne a été acquis par des personnes 

provenant d’Ile‐de‐France, et plus particulièrement du département de la Seine‐et‐Marne.  

Répartition territoriale du marché des maisons à la campagne de 

2001 à 2016 
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Ceci peut s’expliquer par l’attractivité des prix de l’immobilier sur le territoire de la CC4V en comparaison avec les 

départements voisins ou riverains situés en Ile‐de‐France. 

 

Les acquéreurs locaux (territoire de la CC4V et département du Loiret) sont tout de même bien présents avec 42 % 

de la surface totale du marché. 

Enfin, à l’instar du marché de l’artificialisation, le marché des espaces résidentiels ne compte aucun acquéreur de 

la région Centre – Val de Loire issu d’un autre département que le Loiret. 

 

8.1.3 Le devenir des corps de ferme 

 

Le PLUi est un document de planification à long terme (15 ans), il convient donc dans le cadre de son élaboration 

de prendre en compte le potentiel de mutation des corps de ferme. En effet, sur le territoire étudié, il est possible 

que des bâtiments agricoles  implantés dans  les bourgs,  les hameaux et sur des sites  isolés puissent  faire  l’objet 

d’un changement de destination et ainsi être remobilisés pour de  l’habitat. Compte tenu des problématiques de 

transmission, d’agrandissement des structures ou pour des raisons techniques, des corps de ferme peuvent être 

réhabilités et transformés en habitation. 

Cette caractéristique devra être prise en compte dans le cadre d'une réflexion sur le bâti à remobiliser, de manière 

à limiter la consommation d’espaces agricoles pour l'urbanisation nouvelle. 

Lors de l’identification des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans le PLUi, 

il conviendra de bien prendre en compte les impacts sur la consommation d'espaces agricoles et l’activité agricole 

environnante. 

D'une part, les acquisitions de biens avec "un peu de terre autour", retirent cette terre de la production agricole. 

D'autre part,  la transformation d’une grange en maison d’habitation peut générer de nouvelles contraintes pour 

les exploitants  travaillant  les  terres  situées en  limite de propriété. Ainsi,  ces derniers devront  tenir  compte des 

distances à respecter pour le traitement des cultures et dans les zones d’élevage. Cela se traduit par des distances 

de recul pour l’épandage à respecter ou pour l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles. 

 

A  titre d’exemple,  la Chambre d’Agriculture de  la Manche estime que suite au changement de destination d'un 

bâtiment isolé, l'exploitant riverain devra retrouver 4 ha sur un autre site pour respecter son plan d'épandage : 
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La vente de corps de bâtiments isolés disposant de terrain attenant s'avère relativement aisée. A contrario, il est 

beaucoup moins facile de vendre d'anciens corps de ferme situés dans  les bourgs ou  les hameaux car  la plupart 

disposent de peu de terrain. Ces difficultés sont d'autant plus  importantes que  le bâti concerné, ne trouvant pas 

preneur, se dégrade progressivement si des travaux ne sont pas réalisés par le propriétaire. 

 

8.1.4 Le marché des espaces de loisirs 

 

Il  s’agit  de  petites  parcelles  libres  non  bâties  qui  devraient  garder  un  usage  agricole  au  regard  des  règles 

d’urbanisme mais qui sont acquises par des non‐agriculteurs (à quelques exceptions près), urbains ou ruraux, dans 

le  but  d’améliorer  le  cadre  de  vie,  de  renforcer  l’isolement  et  la  tranquillité  autour  de  leur  résidence  ou  d’y 

pratiquer une « agriculture de  loisirs »  (parcs à chevaux, potagers, petits élevages…). Ce marché  inclut aussi des 

biens destinés à une activité économique liée aux loisirs en milieu rural comme les campings.  

 

La superficie cadastrale agricole comptabilisée pour ce segment de marché sur la période 2001‐2016 est de 54 ha, 

soit plus du tiers de la surface totale vendue. 

 

 
 

La surface cédée annuellement sur le marché considéré montre une certaine régularité, en revanche on remarque 

une  variabilité  très  prononcée  du  nombre  de  ventes  annuelles.  L’année  2007  se  distingue  avec  52  cessions 

totalisant 14 ha. Le marché s’est avéré très peu actif en 2003 avec 7 transactions cumulant 3 ha.  
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La répartition territoriale du marché des espaces de loisirs présente une ressemblance avec celle observée pour le 

marché résidentiel : on observe une concentration de la surface sur un secteur s’étendant de Nargis à Chevannes. 

4 communes sont particulièrement présentes sur le marché des espaces de loisirs : Fontenay‐sur‐Loing, Ferrières‐

en‐Gâtinais, Nargis et Chevannes, qui cumulent plus de la moitié de la superficie totale vendue. 

 

Même  si  elles  restent majoritaires,  les  personnes  physiques  exerçant  une  activité  professionnelle  sont moins 

présentes sur le marché des espaces de loisirs que sur le marché résidentiel.  

 

 
En revanche, les retraités pèsent davantage, avec près de 30 % des surfaces acquises. Ces derniers souhaitent se 

constituer  un  lieu  de  villégiature  (coup  de  pêche,  terrain  de  loisirs  arboré…)  après  l'arrêt  de  leur  activité 

professionnelle. 

 

Répartition territoriale du marché des espaces de loisirs 

de 2001 à 2016 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 448 

On remarque la présence des collectivités sur ce marché, avec 21 acquisitions totalisant 6 ha. 

 

La grande majorité des espaces de  loisirs sont acquis par des personnes domiciliées à proximité de ces biens :  il 

s’agit  de  lieux  sur  lesquels  les  acquéreurs  souhaitent  se  rendre  fréquemment  et  facilement,  afin  d’en  profiter 

pleinement. 

 

 
La part des acquéreurs originaires d’Ile‐de‐France est  tout de même assez  importante, avec plus de 20 % de  la 

superficie totale. Une partie de ces acquéreurs proviennent de communes de Seine‐et‐Marne proches du territoire 

d’étude (Bransles, Château‐Landon, Egreville, Souppes‐sur‐Loing). 
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8.2 Analyse de la consommation de l’espace 

8.2.1 Méthodologie 

 

Pour réaliser  l’étude de consommation du  foncier dans  le cadre du PLUI,  la méthodologie retenue est  la photo‐

interprétation de  la BD Ortho  IGN entre deux périodes  (2001/2016). Pour  réduire  la marge d’erreur,  les bases 

cadastrales sont également mobilisées (parcellaire, bâti). L’attention est portée sur les changements d’occupation 

du sol : le passage de zones naturelles, forestières ou agricoles en zones artificialisées, bâties ou non.  

 

Cette méthodologie permet : 

  

- de disposer pour chaque commune de données à une échelle très fine (parcellaire, voire infra‐parcellaire 

selon les configurations) 

- d’identifier les différents postes de consommation foncière (l’habitat, l’économie, les équipements) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse est complétée afin d’apprécier la caractère « vertueux » de la consommation foncière qui a eu lieu entre 

2001 et 2016.  Il s’agit de voir si le développement urbain s’est fait dans les potentiels de densification de 2001, ou 

en  dehors,  c’est‐à‐dire  sur  les  ressources  foncières  naturelles,  agricoles  ou  forestières  de  l’époque. La 

consommation foncière 2001‐2016 est donc caractérisée au regard de sa situation par rapport à la tache urbaine 

de 2001. 

Remarque 

Plusieurs sources de données peuvent être utilisées afin d’analyser et représenter  la consommation des espaces 

agricoles, naturels et  forestiers.  Il n’existe pas de source de données unique à  l’échelle nationale permettant de 

caractériser ce phénomène. L’important est de disposer de données à un instant « t » et de créer des indicateurs 

permettant d’assurer un suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

A titre d’exemple on peut citer  :  l’analyse des fichiers fonciers de  la DFGIP,  les permis de construire autorisés et 

commencés, les données Corinne Land Cover 2000/2012… 

 

8.2.2 Résultats globaux 

 

Entre 2001 et 2016, 506,9 hectares ont été consommés dans le territoire. Ils peuvent être répartis en 3 catégories 

ou postes de consommation foncière :  

2016 (à Ferrières‐en‐Gâtinais) 2001 (à Ferrières‐en‐Gâtinais) 
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- 141,6 hectares pour l’habitat,  

- 287,8 hectares pour les équipements (dont 248,3 ha pour l’A19) 

- 77,5 hectares pour les activités économiques.  

 

En tenant compte de l’armature territoriale définie par le SCoT, c’est dans les pôles relais que la consommation de 

foncier a été la plus importante durant l’intervalle : 241,3 ha soit 48% de la consommation foncière totale.  

 

 
 

Les  territoires  ruraux, qui  recouvrent 9  communes  sur  les 19 de  la CC4V, ne  sont à  l’origine que de 25% de  la 

consommation foncière du territoire, soit 124,2 ha. 

 

Consommation foncière entre 
2001‐2016 

ÉCONOMIE  ÉQUIPEMENTS  HABITAT  TOTAL 

Pôles relais  44,3  128,0  69,1  241,3 

Territoires périurbains  9,2  24,8  23,7  57,7 

Territoires ruraux  20,6  85,3  18,4  124,2 

Territoires ruraux sous 
pression démographique 

3,4  49,7  30,5  83,6 

TOTAL  77,5  287,8  141,6  506,9 
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L’appréciation des postes de consommation  foncière, selon  l’armature  territoriale, montre que  les équipements 

occupent la première place en termes de consommation foncière, quel que soit la strate considérée. 

 

Consommation 
foncière entre 
2001‐2016 

Surface 
totale (en ha) 

Dans la tâche 
urbaine de 
2001 (en ha) 

% dans la 
tache 

urbaine de 
2001 

En dehors de 
la tâche 

urbaine de 
2001 (en ha) 

% en dehors 
de la tache 
urbaine de 

2001 
 
 

Économie  77,5  1,4  1,8  76,1  98,2 

Équipements  287,8  2,1  0,7  285,7  99,3 

Habitat  141,6  58,4  41,2  83,2  58,8 

TOTAL  506,9  61,9  12,2  445,0  87,8 
 

A  l’échelle de  la CC4V, seuls 12,2% des projets ayant entrainé de  la consommation  foncière ont eu  lieu dans  la 

tache urbaine de 2001, c’est‐à‐dire sur du  foncier  libre en  tissu déjà bâti à cette date. L’habitat est  le poste de 

consommation foncière le plus vertueux en termes de préservation du foncier agro‐naturel : 41,2% de ses projets 

ont  été  réalisés  dans  la  tâche  urbaine  de  2001.  De manière  plus  classique,  la  consommation  foncière  liée  au 

développement  économique,  et  aux  équipements  (notamment  routiers),  est  quasi‐exclusivement  observée  en 

dehors des bourgs et hameaux principaux. 

 

Consommation 
foncière entre 2001‐
2016 

Surface 
totale (en 

ha) 

Dans la 
tâche 

urbaine de 
2001 (en ha) 

% dans la 
tache 

urbaine de 
2001 

En dehors de 
la tâche 

urbaine de 
2001 (en ha) 

% en dehors 
de la tache 
urbaine de 

2001 
 
 

Pôles relais  241,3  30,4  12,6  211,0  87,4 

Territoires périurbains  57,7  14,9  25,7  42,9  74,3 

Territoires ruraux  124,2  5,8  4,6  118,5  95,4 

Territoires ruraux sous 
pression 
démographique 

83,6  10,9  13,0  72,7  87,0 

TOTAL  506,9  61,9  12,2  445,0  87,8 

 

C’est  dans  les  territoires  périurbains  que  le  ratio  entre  consommation  foncière  observée  à  l’intérieur  et  à 

l’extérieur de la tache urbaine de 2001 est le plus vertueux. Ainsi, un quart de la consommation foncière s’est faite 

dans  la  tache urbaine de  2001 pour  les  communes  concernées. A  l’inverse, moins de 5% de  la  consommation 

foncière des territoires ruraux a eu lieu dans la tache urbaine de 2001. 

 

8.2.3 Équipements 

 

La consommation de foncier pour les équipements est de 287,8 ha, soit 56,8% de la consommation foncière totale 

entre 2001 et 2016 à la CC4V.  
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Il s’agit de l’artificialisation de terrains agricoles ou naturels soit pour des ouvrages d’art (axes de voirie, bassin de 

rétention des eaux, etc.), soit pour des bâtiments publics ou autres emprises publiques (cimetière, terrain de sport, 

etc.).  

 

90% de  cette  consommation  foncière  est  générée par des projets  routiers,  en  l’occurrence  autoroutiers  (A19). 

C’est donc le premier moteur de la disparition des terres agricoles et naturelles dans le territoire intercommunal. 

 

Le poids des projets routiers, auquel s’ajoute par exemple celui des bassins de rétention, explique pourquoi 99,3% 

de la consommation foncière liée aux équipements s’est faite en dehors de la tache urbaine de 2001.  

 

Consommation 
foncière liée 
aux 
équipements 
entre 2001‐
2016 
 
 

Autoroute  Bassin 
artificiel  

Bati   Parking   Route  Terrain 
(sport, 
cimetière, 
parc, ...) 
 

TOTAL 

Pôles relais  104,8  2,5  6,8  0,3  9,1  4,4  128,0 

Territoires 
périurbains 

12,0  6,2  3,9  0,3  1,0  1,3  24,8 

Territoires 
ruraux 

83,2     0,1  0,1  1,8  85,3 

Territoires 
ruraux sous 
pression 
démographique 

48,3  0,4  0,9     0,2  49,7 

TOTAL  248,3  9,1  11,7  0,7  10,2  7,7  287,8 

 

Les  communes  des  pôles  relais  sont  les  plus  concernées  par  le  développement  de  l’emprise  foncière  des 

équipements,  tous  types  confondus  (128 ha  soit 44,4% de  la  consommation  foncière en  la matière).  L’A19 est, 

dans  les  pôles  relais  comme  dans  les  autres  strates  de  l’armature  territoriale,  l’élément  le  plus marquant  en 

termes de consommation foncière liée aux équipements. 

 

86%
248,3 ha

3%
9,1 ha

4%
11,7 ha

0%
0,7 ha

4%
10,2 ha

3%
7,7 ha

Répartition de la consommation foncière 
liée aux équipements entre 2001 et 2016 (en 

% et ha)

Autoroute

Bassin artificiel

Bâti

Parking

Route

Terrain (sport,
cimetière, parc...)
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8 communes sur 19 se partagent le passage de l’A19. Corbeilles (93 ha) et Griselles (37,5 ha) comptabilisent un peu 

plus de la moitié de la surface de cette infrastructure. 

 

 
 

En des termes quantitatifs très faibles par rapport aux projets routiers,  les communes du territoire sont maillées 

par de nouveaux équipements de type bâtiments publics.  Il s’agit par exemple à Ferrières‐en‐Gâtinais du collège 

(3,8 ha) et du centre d’incendie et de secours (0,8 ha), ou encore à Nargis l’école le long de la RD 31 (0,6 ha). 

 

 

8.2.4 Habitat 

 

La  consommation  foncière  à  vocation  d’habitat  représente  141,6  hectares,  soit  27,9%  de  la  consommation 

foncière totale entre 2001 et 2016 à la CC4V. 

 

  Consommation foncière liée à 
l’autoroute A19 entre 2001‐2016 
  

Surface 
totale (en ha)  

% 

CORBEILLES  93,0  37,5 

COURTEMPIERRE  25,6  10,3 

FERRIERES‐EN‐GATINAIS  11,8  4,8 

FONTENAY‐SUR‐LOING  12,0  4,8 

GIROLLES  10,5  4,2 

GONDREVILLE  29,3  11,8 

GRISELLES  37,7  15,2 

TREILLES‐EN‐GATINAIS  28,3  11,4 

TOTAL  248,3  100,0 

Centre de secours et d’incendie de Ferrières‐en‐

Gâtinais 

Échangeur de l’A19 à Fontenay‐sur‐Loing 

(source : IGN) 
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C’est donc le second moteur de la disparition des terres agricoles et naturelles dans le territoire intercommunal. 

Deux modalités principales de consommation foncière pour l’habitat se distinguent : 

‐ les opérations au coup par coup, qui correspondent à des opportunités individuelles de construction, hors 

schéma d’ensemble (les deux tiers de la consommation foncière) 

‐ les  opérations  d’habitat  groupé,  c’est‐à‐dire  des  résidences  répondant  à  un  plan  d’aménagement  et 

secteur précis, typiquement sous la forme d’un lotissement (un cinquième de la consommation foncière) 

De ces opérations, certaines constructions n’aboutissent pas, ou n’étaient pas encore abouties au moment de  la 

prise  des  images  satellitaires.  Les  terrains  artificialisés  recoupent  ces  parcelles  anciennement  agricoles  ou 

naturelles qui ont été viabilisées mais pas construites. A la marge, certains terrains artificialisés n’ont pas vocation 

à recueillir une construction, mais sont apparus en raison d’une activité résidentielle riveraine (jardins d’agrément, 

allées goudronnées, terrassements, etc.). 

 

Enfin, certains secteurs des communes hébergent des  formes  résiduelles d’habitat ne mobilisant pas du bâti en 

dur. 

 

Consommation foncière liée 
à l'habitat 2001‐2016 

Surface 
totale (en 

ha) 

Dans la 
tâche 

urbaine de 
2001 (en 

ha) 

% dans la 
tache 

urbaine de 
2001 

En dehors 
de la tâche 
urbaine de 
2001 (en 

ha) 

% en 
dehors de 
la tache 

urbaine de 
2001 

 
 

Divers (atypique, …)  1,0  0,7  64,9  0,4  35,1 

Opération au coup par coup  98,1  53,2  54,2  44,9  45,8 

Opération groupée  31,0  3,6  11,6  27,4  88,4 

Terrain artificialisé   11,5  0,9  8,0  10,6  92,0 

TOTAL  141,6  58,4  41,2  83,2  58,8 

 

 

Les  opérations  au  coup  par  coup  sont  celles  qui  consomment  le moins  de  foncier  en  extension  du  tissu  bâti 

existant. La consommation foncière liée à ces projets s’est ainsi faite à 54,2% dans la tache urbaine de 2001. Elle 

correspond à  l’optimisation de parcelles ou portions de parcelles  libres dispersées dans  le tissu bâti. A  l’inverse, 

88,4% de  la surface consommée pour  les opérations groupées a eu  lieu en dehors de  la tache urbaine de 2001, 

contribuant au phénomène d’étalement urbain. 

 

 

Consommation foncière liée à  Opération  Opération  Terrain  Divers  TOTAL 

69%
98,1 ha

22%
31 ha

8%
11,5 ha

1%
1 ha

Répartition de la consommation foncière 
liée à l'habitat entre 2001 et 2016 (en % et 

ha)

Opération au coup par
coup

Opération groupée

Terrain artificialisé

Divers (atypique,…)
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l'habitat 2001‐2016  au coup 
par coup 
(en ha) 
 

groupée 
(en ha) 

artificialisé 
(en ha) 

(atypique, 
…) en ha 
 
 

Pôles relais  37,6  25,5  4,9  1,0  69,1 

Territoires périurbains  21,2  2,4  0,1    23,7 

Territoires ruraux  14,2  2,2  2,0    18,4 

Territoires ruraux sous pression 
démographique 

25,2  0,9  4,4    30,5 

TOTAL  98,1  31,0  11,5  1,0  141,6 

 

 

Les communes des pôles relais sont les plus concernées par le développement de l’emprise foncière de l’habitat, 

tous types confondus (69,1 ha soit presque la moitié de la consommation foncière en la matière). Il n’y a que dans 

les pôles relais que le poids, en surface, des opérations groupées se rapproche de celui des opérations au coup par 

coup. Dans le reste des communes, les opérations au coup par coup sont très largement majoritaires en termes de 

consommation foncière.  

 

5  communes  représentent  les deux  tiers de  la  consommation  foncière  liée aux opérations d’habitat  (groupé et 

coup  par  coup) :  Ferrières‐en‐Gâtinais  (33,1  ha),  Dordives  (20,3  ha),  Fontenay‐sur‐Loing  (12,3  ha),  Griselles  et 

Nargis (chacune 11,3 ha). 

 

Consommation foncière 
liée à l’habitat entre 
2001‐2016 

Surface 
totale (en 

ha) 

Dans la 
tâche 

urbaine de 
2001 (en ha) 

% dans la 
tache 

urbaine de 
2001 

En dehors de 
la tâche 

urbaine de 
2001 (en ha) 

% en dehors 
de la tache 
urbaine de 

2001 
 
 

Pôles relais  69,1  27,8  40,2  41,3  59,8 

Territoires périurbains  23,7  14,2  60,1  9,4  39,9 

Territoires ruraux  18,4  5,6  30,2  12,8  69,8 

Territoires ruraux sous 
pression démographique 

30,5  10,8  35,5  19,7  64,5 

TOTAL  141,6  58,4  41,2  83,2  58,8 

 

Dans les territoires périurbains, la consommation foncière liée à l’habitat s’est faite à 60,1% dans la tache urbaine 

de  2001,  soit  le meilleur  résultat pour  cette  variable par  rapport  au  reste de  l’armature  territoriale. Même  si, 

quantitativement, les pôles relais sont la strate de l’armature où le développement de l’habitat s’est fait le plus en 

extension urbaine (41,3 ha), c’est dans  les territoires ruraux que  la part de ces extensions dans  la production de 

logements  reste  la plus  forte  (69,8% de  la consommation  foncière pour cette strate, soit dix points de plus que 

dans les pôles relais). 
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8.2.5 Économie 

 

La  consommation  foncière  pour  le  développement  économique  représente  77,5  hectares,  soit  15,3%  de  la 

consommation foncière totale entre 2001 et 2016 à la CC4V. 

 

.   

 

Elle correspond à de l’artificialisation de terrains agricoles ou naturels pour accueillir des bâtiments d’entreprises 

(bureaux,  entrepôts,  ateliers,  commerces,  …)  ou  les  surfaces  qui  leurs  sont  nécessaires  (parkings,  espaces 

d’agrément,  …),  les  bâtiments  liés  à  l’économie  agricole mais  aussi  les  besoins  fonciers  des  carrières  (zones 

d’extraction, bassins). C’est le troisième moteur de la disparition des terres agricoles et naturelles dans le territoire 

intercommunal. 

54% de cette consommation  foncière est générée par  les  carrières, et 38% par  la  construction de bâtiments et 

leurs  surfaces attenantes.  La nature de ces projets de développement économique, qui nécessitent  souvent de 

grands espaces pour se déployer, explique pourquoi 98,2% de la consommation foncière en la matière s’est faite 

en dehors de la tache urbaine de 2001.  

 

 

Consommation foncière liée au 
développement économique 

Bâti  Carrière  Parking  Terrain 
artificialisé 

TOTAL 

38%
29,6 ha

54%
41,3 ha

1%
0,8 ha

7%
5,7 ha

Répartition de la consommation 
foncière liée au développement 

économique entre 2001 et 2016 (en % 
et ha)

Bâti

Carrière

Parking

Terrain artificialisé

Opération d’habitat groupé à Corbeilles  Opération d’habitat groupé à Ferrières‐en‐Gâtinais 
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entre 2001‐2016 
 
 

 

Pôles relais  16,5  23,0  0,4  4,4  44,3 

Territoires périurbains  4,2  3,4  0,4  1,3  9,2 

Territoires ruraux  7,2  13,4     20,6 

Territoires ruraux sous pression 
démographique 

1,8  1,6     3,4 

TOTAL  29,6  41,3  0,8  5,7  77,5 

 

C’est dans les pôles relais (44,3 ha soit 57,1% de l’ensemble) et dans les territoires ruraux (20,6 ha soit 26,6% de 

l’ensemble) que l’essentiel de la consommation foncière pour le développement économique a eu lieu.  

 

Trois  communes  accueillent  à  elles  seules  un  peu  plus  de  la moitié  de  la  consommation  foncière  issue  des 

bâtiments  à  vocation  économique,  traduisant  notamment  une  dynamique  de  renforcement  de  leurs  zones 

d’activités : Dordives (7,7 ha), Gondreville (5,1 ha) et Ferrières‐en‐Gâtinais (4,5 ha). 

 

 
  

8.2.6 Conclusion 

 

Les 19 communes de  la CC4V ont  toute connu, entre 2001 et 2016, une dynamique de consommation  foncière. 

Mais  elles  se  différencient  au  niveau  quantitatif  par  l’ampleur  de  cette  consommation  foncière,  et  au  niveau 

qualitatif par les caractéristiques de cette dynamique. 

 

506,9 ha ont été consommé durant  l’intervalle, dont 56,8% (287,8 ha) rien que pour  les équipements, suivi de  la 

consommation foncière pour l’habitat (141,6 ha) et l’économie (77,5 ha). 

 

Les pôles  relais ont été  les plus consommateurs en  foncier  (48% des  surfaces à  l’échelle de  la CC4V), en  raison 

notamment du passage de l’A19 et des programmes de logements qu’ils ont accueillis. 

 

L’autoroute A19 vient « gonfler » la consommation foncière dédiée aux équipements dans le territoire de la CC4V, 

puisque cet axe routier correspond à 86% de ce poste de consommation, soit 248,3 ha. 

 

Extension de la zone d’activités de 

Ferrières‐en‐Gâtinais 

Carrière partagée entre Treilles‐en‐Gâtinais 

et Préfontaines (source : DGFIP, IGN) 
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La consommation foncière à vocation d’habitat est inégalement répartie sur le territoire : elle est captée pour 69% 

de  sa  surface  par  les  pôles  relais.  Par  ailleurs,  les  deux  tiers  de  la  consommation  pour  l’habitat,  soit  98,1  ha, 

proviennent  d’opération  dites  au  coup  par  coup, malgré  la  réalisation  de  quelques  opérations  groupées  assez 

importantes.  

 

Le  déploiement  des  carrières,  et  le  bâti  construit  notamment  en  zone  d’activités,  constituent  essentiel  de  la 

consommation de foncier à vocation économique.    
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8.3 Analyse du potentiel constructible en densification 

 

8.3.1 Méthodologie  

 

Selon  le Code de  l’Urbanisme,  le  rapport de présentation du PLUI analyse  : «  la capacité de densification et de 

mutation de  l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des  formes urbaines et architecturales »  (article L. 

151‐4  du  CU).  Son  Projet  d’Aménagement  et de Développement Durables  doit  fixer  « des  objectifs  chiffrés  de 

modération  de  la  consommation  d’espace  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain »  (art.  L.  151‐5  du  CU).  Pour 

atteindre ces objectifs, les acteurs locaux sont invités à favoriser la densification des espaces bâtis.  

 

En matière d’urbanisme,  la densification  correspond  à une démarche d’optimisation des  ressources  foncières  : 

l’attention est notamment portée sur l’accueil de population dans les espaces libres de zones déjà bâties. Le dessin 

de  la  tache  urbaine permet de  fixer  une  « frontière »  aux  espace  bâtis,  à  l’intérieur de  laquelle  il  est  possible 

d’identifier  les espaces  libres pouvant être urbanisés. La mobilisation de ce gisement  foncier pour accueillir des 

habitants n’a pas d’impact sur les contours de la tache urbaine et est donc vertueuse en termes de développement 

urbain. 

 

Un des intérêts de la tache urbaine est ainsi d’encourager au comblement des dents creuses ou à l’urbanisation en 

continuité de l’enveloppe urbaine. C’est d’ailleurs un objectif recherché par le SCoT du Montargois en Gâtinais. 

 

Remarque 

Il  n’existe  pas  de  définition  officielle  de  la  tâche  urbaine,  mais  le  terme  évoque  l’inscription  physique  de 

l’urbanisation  au  sein  d’un  territoire.  La  tache  urbaine  implique  une  continuité  du  bâti  :  abstraction  faite  des 

zonages d’urbanisme en  vigueur, elle  agrège  les  zones  résidentielles,  industrielles,  commerciales et de  services 

mais aussi  les réseaux de communication et espaces verts artificialisés non agricoles tout en tenant compte d’un 

critère de distance entre les éléments bâtis (exclusion du bâti isolé). 

 

Pour une année donnée,  la  tache urbaine correspond globalement à  la  consommation  réelle d’espace qui  s’est 

faite jusque‐là. Pour le PLUI, la tache urbaine a été modélisée à partir de la couche « bâti » du cadastre de 2017. 

L’étude a aussi pris en compte les permis de construire de 2018 générant de nouveaux potentiels de densification. 

 

Le  SCoT  du Montargois  en  Gâtinais  guide  l’étude  de  densification  en  désignant  les  secteurs  préférentiels  de 

développement.  En  termes  d’habitat,  son  Projet  d’Aménagement  et  de Développement Durables  indique  qu’à 

l’échelle  du  SCoT,  l’accueil de population  doit  favoriser  le  cœur de  l’agglomération montargoise,  et  à  l’échelle 

périurbaine et rurale, les huit pôles‐relais des intercommunalités. 

A  l’échelle  communale,  l’accueil  de  population  doit  favoriser  la  ou  les  polarités  villageoises  existantes  ou  en 

continuité immédiate pour conforter le caractère villageois (maintien du cadre de vie et des fonctions locales).  

Ce sont donc  les taches urbaines situées sur  les bourgs et certains hameaux de taille conséquente  (hors PPRI et 

hors intérêt patrimonial remarquable) qui ont fourni le cadre au repérage des potentiels de densification. 

 

Les potentiels de densifications reprennent les critères d’appréciation définis dans le SCoT, c’est‐à‐dire des espaces 

contigus non bâtis, au sein de l’enveloppe urbaine : 

 

- compris dans une zone urbanisée ou équipée 

- bordés par des parcelles bâties ou des voies sur au moins trois de ses côtés 

- libres d’aménagement 

- accessibles par une voie 

- pouvant demeurer constructible (hors zone inondable par exemple) 

- d’une  taille  supérieure  à  200 m²  dans  le  cœur  d’agglomération  et  les  pôles  relais,  300 m²  dans  les 

communes périurbaines et rurales 
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Les potentiels de densification ont été distingués en trois types, selon la configuration spatiale dans laquelle ils se 

trouvent :  

 

 
Enfin, en  zone d’activités,  les potentiels de densification ont été qualifié de « Gisement  libre économie », pour 

distinguer leur vocation des trois types présentés plus haut, essentiellement orientés vers l’habitat. 

 

8.3.2 Résultats globaux 

 

Dans le cadre d’ateliers avec les élus, le pré‐repérage cartographique des potentiels de densification a été discuté, 

et  dans  certains  cas,  revu,  pour  prendre  en  compte  des  préoccupations  environnementales  et  paysagères,  la 

protection de l’agriculture, les risques, les formes urbaines, etc. Des espaces à densifier ont aussi pu être ajoutés. 

 

 
Le stock de surfaces à densifier est passé de 115,9 à 95,9 ha. 

 

A l’échelle de la CC4V, la surface en secteur de projet est la plus représentée parmi les potentiels de densification : 

39,2 ha, soit 41% de l’ensemble (95,9 ha).  

38%
36,3 ha

18%
17,5 ha

41%
39,2 ha

3%
2,9 ha

Répartition des potentiels de 
densificarion selon leur type (en % et 

ha)

Dent creuse

Division foncière

Secteur de projet

Gisement libre
économie

la  division  foncière :  elle  occupe  le 

plus  souvent  la  portion  d’une  seule 

parcelle cadastrale devant faire  l’objet 

d’un  découpage  pour  être mobilisée, 

elle  s’applique  sur  des  parcelles  de 

grande  superficie et/ou  sur des  fonds 

de  jardin,  ce  qui  peut  générer  une 

urbanisation  en  double‐rideau  selon 

les  configurations  (foncier mobilisable 

à moyen terme) 

 

la  dent  creuse :  elle  a  le 

plus  souvent  l’emprise 

d’une  seule  parcelle 

cadastrale  (foncier 

mobilisable à court terme)  

 

le  secteur  de projet:  sur  une 

ou  plusieurs  parcelles 

cadastrales,  il  présente  de 

forts  enjeux  en  termes 

d’optimisation  de  l’espace  et 

pourrait  faire  l’objet 

d’Orientations 

d’Aménagement  et 

Programmation  (foncier 

mobilisable à plus long terme) 
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Les dents creuse occupent la seconde place, avec 38% de la surface densification, soit 36,3 ha. 

 

Surface en densification  Dent 
creuse 
(en ha) 

Division 
foncière 
(en ha) 

Secteur 
de 

projet 
(en ha) 

Gisement 
libre 

économie 
(en ha) 

TOTAL  % 

Pôles relais  14,1  5,3  19,0  2,9  41,3  43,1 

Territoires périurbains  7,0  3,8  10,1    21,0  21,9 

Territoires ruraux  8,2  5,3  6,5    20,1  20,9 

Territoires ruraux sous pression 
démographique 

6,9  3,0  3,6    13,6  14,2 

TOTAL  36,3  17,5  39,2  2,9  95,9  100,0 

 

Les pôles  relais  accueillent 43,1% de  la  surface  en densification de  la CC4V,  soit 41,3 ha, portés par  19 ha  en 

secteur de projet et 14,1 ha en dent creuse. Les territoires périurbains constituent la seconde strate pourvoyeuse 

de potentiels de densification au sein de l’armature territoriale, mais avec un potentiel deux fois moindre tout de 

même que les pôles relais (21 ha). 

 

Le foncier libre pour le développement économique en zone d’activités ne concerne que les pôles relais (2,9 ha). 

 

Surface en 
densification 

Armature 
territoriale (issue 
du SCoT) 

Dent 
creuse 
(en ha) 

Division 
foncière 
(en ha) 

Secteur 
de projet 
(en ha) 

Gisement 
libre 

économie 
(en ha) 

TOTAL 

CHEVANNES  Territoire rural 
sous pression 
démographique 

1,0  0,9  2,0    3,8 

CHEVRY‐SOUS‐LE‐
BIGNON 

Territoire rural  0,6  0,2  0,5    1,4 

CORBEILLES  Pôle relais  2,8  1,8  0,6  0,1  5,2 

COURTEMPIERRE  Territoire rural    0,5     0,5 

DORDIVES  Pôle relais  6,1  1,6  7,8  0,9  16,5 

FERRIERES‐EN‐
GATINAIS 

Pôle relais  5,1  1,9  10,6  1,9  19,5 

FONTENAY‐SUR‐
LOING 

Territoire 
périurbain 

3,7  1,4  7,0    12,1 

GIROLLES  Territoire rural 
sous pression 
démographique 

1,6  1,0  0,5    3,0 

GONDREVILLE  Territoire rural  1,4  0,7     2,1 

GRISELLES  Territoire rural 
sous pression 
démographique 

1,5  0,9  1,2    3,6 

LE BIGNON‐
MIRABEAU 

Territoire rural 
sous pression 
démographique 

0,6  0,2     0,7 

MIGNERES  Territoire rural  1,3  0,3  0,9    2,5 

MIGNERETTE  Territoire rural  1,4  1,3  2,9    5,6 

NARGIS  Territoire 
périurbain 

3,3  2,4  3,1    8,9 
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Surface en 
densification 

Armature 
territoriale (issue 
du SCoT) 

Dent 
creuse 
(en ha) 

Division 
foncière 
(en ha) 

Secteur 
de projet 
(en ha) 

Gisement 
libre 

économie 
(en ha) 

TOTAL 

PREFONTAINES  Territoire rural  1,4  0,4  0,6    2,4 

ROZOY‐LE‐VIEIL  Territoire rural 
sous pression 
démographique 

2,3  0,1     2,4 

SCEAUX‐DU‐
GATINAIS 

Territoire rural  0,7  0,6  1,0    2,4 

TREILLES‐EN‐
GATINAIS 

Territoire rural  0,5  0,8  0,4    1,8 

VILLEVOQUES  Territoire rural  0,9  0,5     1,5 

TOTAL    36,3  17,5  39,2  2,9  95,9 

 

 

8.3.3 Application d’un coefficient de rétention foncière 

 

Le SCoT du Montargois en Gâtinais demande d’appliquer un coefficient de rétention foncière de 30% à la surface 

totale des potentiels de densification. Il s’agit de prendre en compte le refus de vendre et/ou de construire d’une 

partie des propriétaires de foncier situé dans  les potentiels de densification. Ce coefficient vient donc minorer  le 

niveau du potentiel constructible repéré. Face à ce potentiel « réellement » mobilisable dans les contours urbains, 

qui s’est réduit au regard de la rétention prévisible d’une partie des propriétaires, il peut être ouvert à la réflexion 

de prévoir  la constructibilité de parcelles  situées en dehors de  la  tache urbaine  selon  l’ampleur des besoins de 

développement. 

   

Dent creuse à Corbeilles 

 

Dent creuse à Gondreville 
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Surface en densification  Armature territoriale 
(issue du SCoT) 

Sans prise en 
compte du 

coefficient de 
rétention foncière 

du SCoT 
 

Avec prise en compte 
du coefficient de 

rétention foncière du 
SCoT (30%) 

CHEVANNES  Territoire rural sous 
pression 
démographique 

3,8  2,7 

CHEVRY‐SOUS‐LE‐
BIGNON 

Territoire rural  1,4  1,0 

CORBEILLES  Pôle relais  5,2  3,7 

COURTEMPIERRE  Territoire rural  0,5  0,3 

DORDIVES  Pôle relais  16,5  11,6 

FERRIERES‐EN‐GATINAIS  Pôle relais  19,5  13,7 

FONTENAY‐SUR‐LOING  Territoire périurbain  12,1  8,5 

GIROLLES  Territoire rural sous 
pression 
démographique 

3,0  2,1 

GONDREVILLE  Territoire rural  2,1  1,5 

GRISELLES  Territoire rural sous 
pression 
démographique 

3,6  2,5 

LE BIGNON‐MIRABEAU  Territoire rural sous 
pression 
démographique 

0,7  0,5 

MIGNERES  Territoire rural  2,5  1,7 

MIGNERETTE  Territoire rural  5,6  3,9 

NARGIS  Territoire périurbain  8,9  6,2 

PREFONTAINES  Territoire rural  2,4  1,7 

ROZOY‐LE‐VIEIL  Territoire rural sous 
pression 
démographique 

2,4  1,7 

SCEAUX‐DU‐GATINAIS  Territoire rural  2,4  1,7 

TREILLES‐EN‐GATINAIS  Territoire rural  1,8  1,2 

VILLEVOQUES  Territoire rural  1,5  1,0 

TOTAL    95,9  67,1 

 

La mise en perspective de la surface potentielle de densification par rapport à la surface consommée entre 2001 et 

2016  à  l’échelle  de  la  CC4V mène  au  constat  suivant :  une  partie  significative  du  futur  développement  urbain 

pourrait être  fléché vers  les potentiels de densification. Abstraction  faite de  l’A19,  la consommation  foncière du 

territoire  a  été  de  l’ordre  de  260  ha.  Elle  présente  une  dynamique  qui,  si  elle  se  poursuit  au même  rythme, 

pourrait être en partie absorbée par les potentiels de densification. 

 

8.3.4 Conclusion  

 

Le dessin de la tâche urbaine, sur les secteurs préférentiels issus du SCoT, a fixé le cadre au sein duquel analyser le 

foncier libre. A l’intérieur de la tâche urbaine, trois types de potentiels de densification ont été identifiés : la dent 

creuse, la division foncière et le secteur de projet. 



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 464 

Le gisement foncier associé aux potentiels de densification a été affiné pour conserver les sites les plus pertinents 

possible. Les 19 communes de  la CC4V se partagent une surface de 95,9 ha en densification. Celle‐ci est captée 

à 43,1 % par les pôles relais. 

 

La prise en compte d’un coefficient de rétention de 30% au sein des potentiels de densification réduit leur surface 

totale à 67,1 ha. 

 

Ce potentiel  constructible est  à mobiliser de manière préférentielle dans  le PLUI pour  satisfaire  les besoins de 

développement du territoire sans consommer des terres agricoles et naturelles. 

 

Suite à l’avancement du travail sur le projet de territoire intercommunal appliqué à chaque commune, à l’objectif 

du PADD de ne pas étendre  les hameaux afin de maintenir une certaine  ruralité et de  limiter  la consommation 

d’espaces, et face à la disparité de la morphologie des hameaux du territoire de la CC4V, des critères de définition 

des hameaux ont été déterminés : 

 Tous  les  lotissements dans  les bois des années 70 à 80 n’ont pas de valeur de hameau au regard de  la 

définition  de  la  loi  Littoral.  Par  ailleurs,  leur  possibilité  de  densification  est  problématique  pouvant 

générer un déséquilibre de localisation de population. Ainsi, ces secteurs inscrits dans un contexte urbain 

mais qui ne présentent pas les caractéristiques d’un hameau au sens de l’I.A.U. d’Ile de France à savoir, « 

un  hameau  est  un  petit  ensemble  d’habitations  principalement  d’origine  rurale,  d’une  dizaine  de 

constructions, groupées à l’origine autour d’une ferme agricole se caractérisant par une taille modeste et 

une organisation dépendant largement des traditions locales (maillage viaire etc…) », ont été classés en 

secteurs UBh où la constructibilité est limitée aux annexes et extensions. 

 Les hameaux  compacts et denses, ne possédant pas  les  critères venant  contraindre  l’urbanisation  tels 

que  l’absence  d’une  défense  incendie  suffisante,  la  proximité  avec  des  structures  agricoles,  la  faible 

densité du bâti, les enjeux paysagers, et répondant à la définition de l’I.A.U d’Ile de France ont été classés 

en zone UB. En effet, conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le développement 

des  hameaux  et  en  cohérence  avec  le  SCoT,  l’extension  de  ces  hameaux  est  limitée  mais  leur 

densification est souhaitée.  

 Les  hameaux  répondant  davantage  à  la  définition  d’écarts‐bâtis  ont  été  classés  en  zone  agricole  ou 

naturelle. 

Ainsi,  il  s’est avéré que  les 19  communes de  la CC4V  rassemblent une  surface de 69 ha en densification et en 

division  dont  39%  au  sein  des  pôles  relais.  Conformément  aux  prescriptions  du  SCoT  indiquant  qu’il  convient 

d’appliquer un taux de rétention foncière maximale de 30% au sein des potentiels de densification, que la prise en 

compte  du  potentiel  de  construction  en  densification  ne  peut  réduire  la  surface  d’extension  de  l’enveloppe 

urbaine attribuée à une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%, et qu’il convient d’appliquer un taux de 

rétention foncière maximale de 70% au sein des potentiels de division, les potentiels de densification et de division 

sur le territoire de la CC4V s’élèvent à 40,7 ha.  

Afin d’évaluer la production de logements engendrée par densification et division, il a été estimé une densité brute 

d’environ 10  logements/ha pour  les communes pôles  relais et  les communes périurbaines et une densité brute 

d’environ 6,67 logements/ha pour les communes à dominante rurale sous pression périurbaines et les communes 

à dominante rurale sur la base des éléments ayant servi à élaborer le scénario du SCoT (tableau p.46 du DOO). La 

production  de  logements  engendrée par densification  et  division  foncière  à  l’échelle  de  la  CC4V  s’élève  à  370 

logements.  
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Potentiel prévu à destination de l’habitat en densification et par division suite à l’avancement du travail sur le 

projet de territoire intercommunal appliqué à chaque commune

Armature 

territoriale
Commune

Potentiel 

dents 

creuses (ha)

Potentiel 

dents 

creuses avec 

rétention 

foncière de 

30% (ha)

Superficie à 

prendre en 

compte 

pour le 

calcul de la 

superficie à 

déduire*

Potentiel 

division (ha)

Potentiel 

division avec 

rétention 

(ha) pour les 

communes 

périurbaines 

(max 70%)

Superficie 

(ha) à 

déduire

 (dents 

creuses + 

division)

Logements 

produits

 (dents 

creuses + 

division)

Corbeilles 3.5 2.5 2.5 1.2 1.2 3.7 37

Dordives 7.5 5.3 5.3 4.4 4.4 9.7 97

Ferrières‐en‐Gâtinais 4.6 3.2 3.2 6 6 9.2 92

Fontenay‐sur‐Loing 3.8 2.7 2.7 4.2 1.3 4 40

Nargis 2 1.4 1.4 5.2 1.6 3 30

Chevannes 0.4 0.3 0.3 0.8 0.2 0.5 3

Girolles 1.3 0.9 0.9 0.7 0.2 1.1 7

Griselles 1.6 1.1 1.1 2.5 0.8 1.9 13

Le Bignon‐Mirabeau 0.9 0.6 0.6 0.4 0.1 0.7 5

Rozoy‐le‐Vieil 0.7 0.5 0.5 0.3 0.1 0.6 4

Chevry‐sous‐le‐Bignon 1 0.7 0.6 1.2 0 0.6 4

Courtempierre 0.6 0.4 0.4 0 0 0.4 3

Gondreville 1.2 0.8 0.8 1.3 0 0.8 5

Mignères 1.5 1.1 0.8 0.5 0 0.8 5

Mignerette 1 0.7 0.7 0.9 0 0.7 5

Préfontaines 1.9 1.3 1.2 0.7 0 1.2 8

Sceaux‐du‐Gâtinais 0.9 0.6 0.6 0.6 0 0.6 4

Treilles‐en‐Gâtinais 0.9 0.6 0.6 0.9 0 0.6 4

Villevoques 0.8 0.6 0.6 1.1 0 0.6 4

36.1 25.3 24.8 32.9 15.9 40.7 370
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CC4V

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine 

attribuée à une commune rurale ou périurbaine de plus de 50% (DOO du SCoT)

P
ô
le
s 

re
la
is

Te
rr
it
o
ir
e 

P
ér
iu
rb
ai
n
s



RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 ‐ B / DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

    Page | 466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANNEXES 

 

 



ETUDES D’ENTREE DE VILLE 
 

 

 

 

 

En application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme. 

 

Ferrières-en-Gâtinais : étude d’entrée de ville aux abords de l’autoroute A19 réalisée dans le cadre de la révision 

simplifiée du PLU de Ferrières-en-Gâtinais approuvée le 24 mai 2017. 

 

Fontenay-sur-Loing : études d’entrée de ville sur la RD 2007. 
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INTRODUCTION 
 

• Objet de la révision simplifiée   
 
La Communauté de Communes des 4 Vallées envisage d’aménager une zone d’activités sur la 
commune de Ferrières-en-Gâtinais sur un terrain actuellement classé en zone Agricole au PLU et 
dont elle est propriétaire depuis 2007. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme, la présente notice 
s’attachera à démontrer que la révision simplifiée envisagée par la commune de Ferrières-en-
Gâtinais relève de l’intérêt général.  
 
Cette procédure implique également la réalisation d’une étude d’entrée de ville nécessaire pour 
déroger à la bande de 100 mètres inconstructible qui s’applique de part et d’autre de l’A19, au titre 
de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
 

• Rappel de la procédure 
 
La révision simplifiée du PLU de Ferrières-en-Gâtinais a été prescrite par délibération du conseil 
municipal en date du 6 juillet 2012. 
 
Dès le début de l’étude, la concertation publique a été organisée. Elle a pris la forme d’un cahier 
d’observations dans lequel les habitants de la commune ont pu émettre leurs avis, des comptes-
rendus de réunion mis à disposition du public, de panneaux d’exposition affichés en Mairie afin de 
porter à la connaissance de la population l’ensemble des études réalisées. 
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PREAMBULE : Synthèse de l’avis de la CDCEA du 14 février 2014 et réponses de la CC4V 
 
  

• Opportunité de la zone 

« Il faut néanmoins remarquer qu’à proximité de la future zone, sur la commune de Fontenay-sur-
Loing, au lieu-dit « Les Stations », des terrains inscrits au PLU de Fontenay en zone UE destinée à 
recevoir des activités industrielles, en liaison directe avec l’échangeur de l’autoroute A19 et 
longeant la RD 2007 sont encore disponibles ». 
« Une réflexion sur le développement économique et la localisation des zones d’activités doit être 
menée dans le cadre de l’élaboration du SCOT sur le territoire de la CC4V et de l’ensemble des 
intercommunalités qui en font partie ». 
 
Réponse de la CC4V :  
 
Les terrains situés sur la commune de Fontenay sont de maîtrise d’ouvrage privée. Par conséquent, 
le prix de vente au m² est probablement moins attractif que dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 
publique, telle que la pense la CC4V pour la zone du Mardeleux. Cela peut expliquer pourquoi ces 
disponibilités foncières persistent dans le temps malgré leur positionnement géographique 
intéressant. 
 
A l’échelle de la CC4V, une étude permettant de définir la stratégie de développement de la 
communauté est en cours de réalisation. Néanmoins le diagnostic, exposé en octobre 2015, et 
annexé à la présente note explicative, permet d’ores et déjà de démontrer que les disponibilités 
foncières de la CC4V sont fragmentées et ne permettent pas l’accueil de structures nécessitant une 
forte emprise foncière (ex : logistique…). Il existe donc un réel besoin surtout dans une stratégie de 
développement qui veut s’inscrire en complémentarité de l’offre de l’Agglomération Montargoise Et 
Rives du Loing.  
 
En effet, le SCOT du Montargois en Gâtinais a entériné son PADD (extrait ajouté à la présente note 
explicative, lettre de soutien du SCOT annexée). Or, l’aménagement de la zone du Mardeleux a été 
un choix politique de développement économique clairement identifié et inscrit au sein de ce 
document. La prise en compte de cet axe dans le cadre de la révision simplifiée du PLU de 
Ferrières-en-Gâtinais semble donc logique et impérative.  
 
Enfin, le Pays Gâtinais a réalisé une étude pour élaborer un schéma d’accueil des entreprises qui a 
conclu sans pondération sur la nécessiter de pérenniser l’action  en cours de la création de la zone 
d’activités du Mardeleux (courrier du Pays Gâtinais annexé à la présente note explicative).  
 
En conclusion, il semble qu’à l’échelle de la CC4V mais également des échelles de territoire 
supérieures comme le Pays ou le SCOT (la Région et l’ADEL dont les courriers de soutien sont 
annexés à la présente note explicative), le développement de la zone du Mardeleux a été entériné 
par des décisions politiques d’aménagement économique du territoire, étayées par diverses études 
techniques. 
 

• Localisation du site 

« La pertinence du site retenu, situé en retrait des activités existantes, et à proximité immédiate 
d’une zone de loisirs (golf). » 
« La desserte de qualité médiocre qui constitue, dans un contexte d’offre concurrentielle, un réel 
frein à son attractivité (temps et confort d’accès à l’autoroute). » 
« La capacité de l’ouvrage de franchissement de l’A19 à un trafic PL soutenu doit être vérifiée. Cet 
ouvrage réalisé dans le cadre de l’aménagement de l’A19 constitue en effet le rétablissement d’une 
voie secondaire, ce qu’en atteste la géométrie de la voie aux abords du franchissement. » 
« La zone d’activités envisagée ne peut pas, en l’Etat être correctement desservie. »  
« L’absence d’effet de vitrine peut également pénaliser l’attractivité de la zone. » 
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Réponse de la CC4V :  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone du Mardeleux, la commune est en concertation 
régulière avec le Golf de Vaugouard afin de ne pas nuire à l’activité en place. Dans ce cadre, un 
protocole d’accord entre le Club de Vaugouard et la CC4V a été réalisé et renouvelé récemment. Ce 
protocole d’accord vise un échange de parcelles qui permet de réaliser un espace tampon végétalisé 
entre le golf et la future zone d’activités.  
 
Concernant l’effet vitrine manquant, la CC4V souhaite venir voir s’implanter des entreprises telle 
que la logistique ou de l’industrie qui n’ont nullement besoin de cet effet vitrine. En effet, 
l’activité commerciale ou artisanale qui souhaite en générale en bénéficier, pourra s’implanter sur 
les autres zones de la CC4V qui disposent de taille de parcelles plus adaptées pour ce type 
d’activités.  
 
Dans le cadre des réflexions à mener pour le franchissement de l’A19, la CC4V a donc décidé 
d’aménager le pont avec des feux intelligents qui permettront un passage alternatif des poids 
lourds. Ce dispositif (détaillé en annexe de la présente note explicative) permet de clôturer les 
inquiétudes liées à l’ouvrage de franchissement.  
 
Afin de faciliter la circulation et l’accès à la zone, la route entre la zone d’activités et le pont sera 
refaite afin d’éviter les courbures de la voie actuelle. Par ailleurs, l’accès à l’A19 pourra se faire 
aisément depuis Fontenay et la RD2007. Enfin, il est à noter que le conseil Départemental, 
technicien reconnu concernant les voiries, a exprimé son soutien à la CC4V pour ce projet (courrier 
annexé à la présente note).  
 

• Consommation de l’espace agricole  

« Il est constaté une forte consommation de foncier agricole cultivé déclaré à la PAC de près de 35 
ha, sans qu’aucune compensation ne soit présentée. L’impact de la révision du PLU sur la structure 
de l’exploitation concernée est important (amputation de 14% de la SAU). » 
 
Réponse de la CC4V :  
 
Il est à noter que l’ensemble de la CC4V a fait un effort au regard de la limitation de la 
consommation des espaces agricoles puisque la révision des derniers documents d’urbanisme (PLUI 
Griselles, PLU de Nargis, PLU de Fontenay etc…), a permis de classer en zone A et N, 111ha qui 
étaient auparavant classés en zone U. Par ailleurs, il semble que la Chambre d’Agriculture soit en 
désaccord avec la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (nouvelle 
CDPENAF) puisqu’elle émet un avis favorable sur le projet qu’elle soutient (courrier annexé à la 
présente note explicative). 
 
Concernant l’exploitant, il bénéficiait de l’exploitation des 35 ha via une convention de mise à 
disposition conclue entre la SAFER et la CC4V. Cette convention a été résiliée par la Communauté 
de Communes au travers d’un courrier adressé à la SAFER le 1er décembre 2015 (annexé à la 
présente note explicative). Par conséquent, les 14% de SAU évoquée par la CDCEA ne feront plus 
partie de ses terres exploitées à partir du 31 octobre 2016, la structure de l’exploitation revenant à 
sa taille initiale, d’avant la convention signée en octobre 2013. Les terres ne seront donc bientôt 
plus répertoriées au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) et donc ne représenteront plus un 
enjeu majeur dans les prochains mois.  
 
Enfin, l’aménagement de la zone s’effectuera par tranche permettant une réversibilité du projet et 
un retour à l’agricole si la zone ne suscite pas les intérêts escomptés.  
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I. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

1. Situation géographique et administrative 
 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais est située au Nord-Est du département du Loiret, à 12 km 
de Montargis et à proximité immédiate de la Seine et Marne. 
La commune appartient au canton de Ferrières-en-Gâtinais qui regroupe également : le Bignon-
Mirabeau, Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Corbeilles, Courtempierre, Dordives, Fontenay-sur-
Loing, Girolles, Gondreville, Griselles, Mignères, Mignerette, Nargis, Préfontaines, Sceaux-du-
Gâtinais, Treilles-en-Gâtinais. 
 
Elle possède une population d’environ 3 469 habitants (recensement 2010) sur un territoire de 2 732 
hectares.  
 
Le territoire est notamment traversé par l’autoroute A19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de la Communauté de Communes des 4 Vallées et de ses compétences 
 
La Communauté de Communes comprend les mêmes communes que le Canton de Ferrières-en-
Gâtinais auxquelles s’ajoutent les communes de Villevoques et Rozoy-le-Vieil, soit au total 17 017 
habitants. 
 
Les compétences obligatoires de la Communauté de Communes sont les suivantes : 
 - Aménagement de l’espace communautaire : études liées au projet de création de la zone 
d’activités dite « du Mardeleux » sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais. 
 - Développement économique. 
 
Auxquelles s’ajoutent les compétences optionnelles : 
 - Protection et mise en valeur de l’environnement. 
 - Politique du logement et cadre de vie. 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs. 
 
Et des compétences supplémentaires : 
 - Tourisme. 
 - Action culturelle. 
 - Action sociale. 
 
La Communauté de Communes a une politique intercommunale bien ancrée et volontariste, comme 
en témoigne notamment l’adoption d’une fiscalité professionnelle intercommunale en 2010. 
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2. Contexte réglementaire 
 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 
2006. Le Plan Local d’Urbanisme a été modifié en décembre 2007 et en septembre 2012 et révisé en 
septembre 2010. 

 
Par ailleurs, le SCOT du Montargois en Gâtinais, en cours d’élaboration couvre ce territoire. Il 

entérine, notamment dans son PADD, la zone d’activités du Mardeleux comme une zone de 
développement économique. Un courrier du représentant du SCOT, joint en annexe, confirme cette 
position politique.  
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Extrait du PADD du SCoT du Montargois en Gâtinais 
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3. Contexte démographique 
 
La Communauté de Communes des Quatre Vallées 

 
 
La Communauté de 
Communes des Quatre 
Vallées connaît une 
croissance constante et 
régulière depuis 1975 
(+1,5% par an en 
moyenne). 

Cette augmentation de 
population est 
essentiellement liée au 
solde migratoire, le solde 
naturel étant négatif 
(entre 1975 et 1990) ou 
proche de zéro (entre 
1990 et 2011). 
 

 
 
Ainsi entre 1999 et 2011, la population de la CC4V a augmenté de 15,4% passant de 14 514 habitants 
à 16 754 habitants (+ 2240 habitants). Le taux de natalité atteint 11 pour mille entre 1999 et 2011 
soit le même niveau qu’entre 1968 et 1975.  
Les dernières données de l’INSEE indiquent qu’en 2012, la population avait encore augmenté pour 
atteindre les 16 955 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La population sur le 
territoire est jeune : les 
moins de 20 ans sont plus 
nombreux que les plus de 
65 ans et dynamique : la 
classe dite active des 20-
64 ans représente plus de 
la moitié de la population 
(54,7%).  
 

Croissance de la population de la Communauté de Communes entre 1968 et 2011 

Population de la Communauté de Communes par classe d’âge en 2011 
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Toutefois, cette augmentation de population amène diverses conséquences comme l’insuffisance de 
structures scolaires pourtant récentes (ouverture d’une école à Griselles, de classes 
supplémentaires et Ferrières et Dordives, collège de Ferrières nouvellement construit). 
 
Les communes du territoire intercommunal risquent de se transformer en banlieue dortoir, les 
populations accueillies, originaires de la région parisienne, étant majoritairement jeunes et 
modestes. Les emplois ne se trouvent pas sur place, ce qui complique la vie familiale de ces 
nouveaux habitants et affecte leur solvabilité (coût élevé des transports).  
 
 
La Commune de Ferrières-en-Gâtinais 
 
 

La commune de Ferrières-
en-Gâtinais connaît une 
croissance constante 
depuis 1968.  

Néanmoins, cette 
croissance a 
considérablement ralenti 
depuis 1990 (+0,8% par an 
en moyenne entre 1990 et 
2011 contre +3,4% par an 
en moyenne entre 1975 et 
1990). 

L’augmentation de 
population à Ferrières-en-
Gâtinais est 
essentiellement liée au 
solde migratoire, le solde 
naturel étant négatif 
(entre 1975 et 1999)  ou 
quasi nul (entre 1999 et 
2011). 

 
 
 

 
La population est vieillissante : les 
moins de 20 ans sont moins nombreux 
que les plus de 65 ans et la classe des 
plus de 65 ans représente près d’un 
quart de la population. La population 
de Ferrières-en-Gâtinais a donc du mal 
à se renouveler (en 2011, l’indice de 
jeunesse est de 0,8). 
 
Cependant, la classe d’âge active des 
20-64 ans reste majoritaire puisqu’elle 
représente plus de 52% de la 
population. 
 
 

 
 
Par conséquent, il est essentiel pour la commune d’accroître sa population jeune. Pour se faire, il 
s’agit de développer les emplois en pérennisant les entreprises existantes sur le territoire et en 
favorisant l’installation de nouvelles activités. 
 

Croissance de la population de Ferrières-en-Gâtinais entre 1968 et 2011 

Population de Ferrières-en-Gâtinais par classe d’âge en 2011 
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4. Contexte économique 
 
La Commune de Ferrières-en-Gâtinais 

 
 
 
Près des trois-quarts des actifs de 
Ferrières-en-Gâtinais travaillent 
dans le secteur tertiaire (73%) et 
18% dans le secteur industriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La commune dispose de 1197 
emplois locaux répartis 
principalement dans les domaines 
tertiaire (67,9%) et industriel 
(23,1%).  
 
Malgré cette adéquation entre 
l’offre et la demande en termes 
d’emplois, en 1999, 27% seulement 
de la population active  résidaient 
et travaillaient sur le territoire 
communal (ce qui représente 33% 
des emplois communaux).  
 
 
 
 

 
 
 
La Communauté de Communes des Quatre Vallées 
 

 
 
Les deux-tiers des actifs de la 
Communauté de Communes 
travaillent dans le secteur 
tertiaire (69%) et 18% dans le 
secteur industriel. 

9% travaille dans le secteur de 
la construction et 4% seulement 
dans l’agriculture. 

4%

18%

9%

69%

Agricole

Industrie

Construction

Tertiaire

Types d’activité occupés par les actifs de la CC4V en 2009 

2%
18%

7%

73%

Agricole

Industrie

Construction

Tertiaire

Types d’activité occupés par les actifs en 2008. 

1.7%
23.1%

7.3%

67.9%

Agricole

Industrie

Construction

Tertiaire

Types d’activité sur le territoire de Ferrières-en-Gâtinais en 2008. 
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Le territoire dispose de 3 537 
emplois répartis 
principalement dans les 
domaines tertiaire (59,6%) et 
industriel (22,4%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ensemble de ces tendances est confirmée par le recensement de 2012 avec une légère 
augmentation pour l’industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CC4V comprend 3 532 emplois en 2012 pour une population active de 7 650 personnes en 2012 
contre 6 280 en 1999. Le nombre d’emplois est bien inférieure  à celle de la population totale et de 
la population active ; la CC4V ne génère pas suffisamment d’emplois au regard de l’évolution de la 
population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5%

22.4%

9.5%

59.6%

Agricole

Industrie

Construc tion

Tertiaire

Types d’activité sur le territoire de la CC4V en 2009 
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Aujourd’hui le phénomène des migrations alternantes s’est donc accentué puisque 81.1 % des actifs 
ayant un emploi et résidant dans la CC4V travaillent dans une commune située dans une région 
différente de la commune de résidence. A l’échelle du Loiret, cette proportion est seulement de 
7,6 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette tendance est confirmée par l’indicateur de concentration d’emploi, chutant de 60,5 à 51,8. 
Cet indicateur est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone. Sur 100 actifs ayant un emploi et résidant dans la CC4V, seuls 52 emplois occupés par 
ces actifs sont situés sur le territoire de la CC4V.  
 
De plus, la CC4V n’est pas épargnée par le chômage : en 2012, au moment du recensement, le 
taux de chômage atteignait 12.2 % (10% pour le département). Les femmes, notamment de 15-
24 ans, sont les plus touchées puisqu’elles représentent 51.2% des chômeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des DEFM de catégorie A (demandeurs d’emplois en fin de mois tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emplois et sans emploi selon la définition de Pôle Emploi) a connu une 
hausse : ainsi en 10 ans (entre 2001 et 2011), et après une baisse importante en 2007, le nombre de 
DEFM de catégorie A de moins de 25 ans a augmenté de 140 %. Le constat est malheureusement 
identique pour les DEFM de catégorie A – hommes et femmes - : pour un indice 100 en 2001, en 
2011, cet indice est passé à 185 pour les hommes (+85%) et 150 pour les femmes (+50%). 
 
Il est donc important pour la commune de maintenir sur le territoire les entreprises qui 
génèrent ces emplois et de leur donner la possibilité de se développer tout en offrant de 
nouvelles possibilités d’emplois limitant ainsi les migrations alternantes.  
 
 
Enfin, il est à noter que la CC4V a lancé une étude pour définir une stratégie de développement 
économique sur l’intercommunalité. La première phase de cette étude établi un recensement et un 
diagnostic des zones d’activités de ce territoire. Le rapport est consultable en annexe 1 de la 
présente note. Il démontre que l’offre apportée aux entreprises en termes de foncier est 
fragmentée et donc ne peut répondre à une clientèle potentielle que représente l’industrie ou la 
logistique.  
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II. PRESENTATION DU PROJET DE CREATION DE LA ZONE D’ACTIVITES 
 

1. Situation géographique et cadastrale 
 

 
Le secteur d'étude est localisé au Sud de la commune, aux abords de l’A19. Cette voie est soumise à 
l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.  
 
Le projet s’inscrit sur les parcelles cadastrées YE n°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 40 et 46 pour une 
surface totale de 47,5 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projet de zone d’activités 

Extrait cadastral au 1/8 000ème  
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2. Contexte réglementaire  

2.1 Le Plan Local d’Urbanisme 
 

Le futur projet prend place dans la zone A du PLU, « zone constituée par les parties du 
territoire communal réservées aux activités agricoles qu’il convient de protéger de l’urbanisation 
pour ne pas y porter atteinte.». 

 
Ce terrain est également concerné par l’emplacement réservé n°1 destiné à la réalisation de 

l’autoroute A19. Cette autoroute étant aujourd’hui réalisée, l’emplacement réservé pourra être 
supprimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’A19 est une infrastructure de transport terrestre classée au titre du bruit. Elle est classée en 
catégorie 2, et de ce fait, une zone de bruit de 250 mètres s’applique de part et d’autre de la voie. 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du PLU de Ferrières-en-Gâtinais 

1/10 000 
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2.2 Servitudes d’utilité publiques 
 
Aucune servitude d’utilité publique n’affecte le site à aménager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
 

En application de la Loi Barnier de 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, vise à mieux maîtriser le 
développement urbain le long de voies les plus importantes. Les constructions et installations 
projetées doivent donc respecter un recul de 100 m de l’axe l’A19. 

 
Cependant, l’article L. 111-1-4 prévoit que cette disposition ne s’applique pas « dès lors que les 

règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document 
d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». 

 
Afin de se soustraire à l’inconstructibilité dans la bande des 100 m, il est donc proposé, dans le 

cadre de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, de définir des principes d’aménagement 
prenant en compte les cinq critères figurant à l’article L. 111-1-4. Ces critères que sont les 
nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et la qualité des 
paysages, sont développés au chapitre 4. 

 
 

Extrait du plan des servitudes d’utilité publique 

1/10 000 
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3. Milieux naturels et facteurs biologiques 
 

3.1 Contexte géologique 
 
D’après la carte géologique au 1/50 000e, le site est localisé sur une formation de Poudingue à 

chailles (e7p) qui est constitué d’un conglomérat non stratifié contenant des galets de toutes 
dimensions avec pour liant une argile maigre. 

La formation est d’épaisseur inégale et peut dépasser 15 m. Elle repose sur des formations 
crayeuses qui forment le principal réservoir aquifère de la région. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Aléa retrait/gonflement des argiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site 

Les sols argileux présentent des phases 
de gonflement suite à des épisodes 
pluvieux conséquents et des phases de 
retrait en périodes sèches. 
Ce phénomène peut entraîner parfois des 
dégâts importants aux constructions. 
 
La carte d’Aléa Retrait-Gonflement (ci-
jointe) signale ainsi un « aléa moyen » 
(couleur orange) sur le site. 

Le site 



 17

3.3 Topographie 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Facteurs biologiques 
 
Aucun espace inventorié (ZNIEFF, Natura 2000, etc.), ni mesure de protection des paysages (site 
inscrit) ne couvre le site. 
Cependant la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2 
(grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes) « Forêt de Montargis » borde le site. 
Le milieu est composé de chênaie acidophile, de hêtres dans certains secteurs et de mares 
forestières de bonne qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrières-en-Gâtinais s’étend sur les 
bords de la Cléry dont l’altitude se situe 
entre 80 et 85 m au niveau du bourg. 
Le site est implanté au Sud, sur le 
plateau, à une altitude moyenne de 100 
m. 
Il appartient au bassin versant de la 
Cléry. 

100 m 

105 m 

110 m 

100 m 

105 m 

95 m 

90 m 

85 m 

100 m 

Le site 

Le site 

ZNIEFF 
Forêt de Montargis 
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Elle s’étend de part et d’autre du site. En arrivant de l’autoroute A10 à l’Ouest ou de l’autoroute A6 à l’Est, on 
observe des boisements qui ferment le paysage. 
A l’Est, sur la commune de Paucourt, ce secteur s’étend sur plusieurs kilomètres et correspond à la forêt de 
Montargis. 
A l’Ouest, sur la commune de Fontenay-sur-Loing, ce secteur ne se développe que sur quelques centaines de mètres. 
Le boisement correspond sur la partie Nord au parc du golf de Vaugouard et sur la partie Sud à un ancien espace 
agricole aujourd’hui en friche. Ce secteur est précédé à l’Ouest par les ouvrages de l’échangeur avec la R.D.2007. 
Depuis ces séquences le site n’est pas visible. 

Elle correspond à la portion de l’autoroute A19 au Sud du site. Le boisement n’est plus présent mais l’implantation 
de la voie en contrebas du projet ne permet toujours pas de perception sur ce dernier d’autant plus que les 
plantations réalisées en haut de talus vont créer à plus ou moins long terme une frange verte qui masquera 
totalement le site. 

4. Etude d’entrée de ville aux abords de l’autorout e A19 

4.1 Contexte paysager 
 
 
Depuis l’autoroute A19, le paysage se décompose en deux séquences distinctes : 
 

• Séquence 1 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Séquence 2 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SEQUENCES PAYSAGERES AU NIVEAU DE L’AUTOROUTE A19 

Photo 2 : séquence 1, en arrivant de l’Ouest le boisement du golf 

masque le site 

Photo 3 : séquence 2, passage au droit du site. 

Photo 1 : séquence 1, en arrivant de l’Est la forêt de Montargis 

offre un paysage fermé 

N 

Golf de Vaugouard 

Forêt de Montargis 

R.D.2007 

Photo 1 

Echangeur A19/R.D.2007 

SEQUENCE 1 SEQUENCE 1 SEQUENCE 2 

Photo 3 

Photo 2 

Site du projet 
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4.2 Composantes paysagères 
 

Le site retenu pour l’aménagement de la zone d'activités s'étend sur une surface de 40 ha 
environ. Il se compose de parcelles agricoles cultivées sur la partie Nord et d’une importante 
parcelle en friche sur la partie Sud. Elles sont implantées entre la forêt de Montargis à L’Est, le 
boisement du golf de Vaugouard à l’Ouest et l’Autoroute A19 avec en arrière plan la forêt de 
Montargis au Sud. L’ensemble de ces éléments forment une barrière physique et visuelle qui enclave 
le site dans un paysage fermé. Seul, le Nord, offre une ouverture avec le prolongement des 
parcelles agricoles en direction de Ferrières-en-Gâtinais.  
On notera également, à l’Ouest, au-delà du golf de Vaugouard, la présence d’importantes activités 
implantées en rive de la R.D.2007 sur la commune de Fontenay-sur-Loing. 

 
La flore et la végétation présentes sur le site ne présentent pas d’intérêt particulier puisqu’en 
dehors de la parcelle cultivée on observe sur la zone en friche une végétation pionnière de type 
jeunes pousses de bouleau ronce, saule,.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terrain présente une pente faible d’environ 0.5%, orientée Sud-Est/Nord-Ouest.  
 
L'accès au site s'effectue uniquement à partir de la voie (chemin rural de Ferrières à Montargis) qui 
longe le site sur sa partie Ouest. Cette voie sera revue afin d’éviter les virages à l’approche du 
pont. De la même manière le pont sera muni de feux tricolores intelligents afin de permettre une 
circulation alternée des poids lourds, plus adaptée à la structure de l’ouvrage de franchissement.  
 

Forêt de Montargis 

Golf de Vaugouard 

Cultures céréalières 

Parcelle en friche 

Parcelle reboisée 

Chemin rural de 
Ferrières à Montargis 

Vers Ferrières-en-Gâtinais 

A19 

Activités 

R.D.2007 

N 
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4.3 Analyse des perceptions 
 
Le paysage fermé présent aux abords du site limite considérablement les vues lointaines sur le 
terrain d’assiette. Aucune perception n’est possible depuis autoroute A19. Les seules vues se font 
depuis la voie (chemin rural de Ferrières à Montargis) qui le dessert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En arrivant du Sud la première perception est possible uniquement à partir du pont qui permet de 
traverser l’autoroute A19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 

Ligne de crête 

N 
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Sur la section qui longe le site l’ouverture visuelle est totale car la végétation implantée sur la 
parcelle en friche n’est pas suffisamment développée pour créer un masque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En arrivant de Ferrières-en-Gâtinais les premières perceptions sont possibles à partir du carrefour 
entre le chemin rural de Ferrières à Montargis et la voie qui dessert les hameaux de Mirebeau et de 
la Cressonnière. En effet, il s’agit d’une ligne de crête. Au Nord on redescend vers la vallée de la 
Cléry, où est implanté le bourg, et au Sud on descend en direction du site situé environ 5 m plus 
bas. 
Les premières perceptions à partir de ce carrefour restent partielles car les bâtiments de l’ancienne 
ferme de Beauvoir limitent la vue. 
La véritable ouverture visuelle se fait au-delà de cette masse bâtie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 : première véritable perception sur l’ensemble du site en arrivant de Ferrières-en-Gâtinais 

Le site  

Photo 1: première perception du site depuis la voie qui franchie l’A19 avec la parcelle en friche au premier plan 

Photo 2 : perception au droit du site 
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4.4 Synthèse de l’analyse 
 

 
Conclusions  

 

 
Enjeux 

 
Situation géographique : 
 
- En entrée Sud de la commune, en rive de 

l’autoroute A19 et le long du chemin rural 
de Ferrières à Montargis. 

 
- A proximité de zones d’activités déjà 

existantes.  
 

 
 
- Accueillir de nouvelles activités dans le 

même secteur que celles implantées en 
rive de la R.D.2007 aux abords de 
l’échangeur avec l’A19.  

 
- Préserver la sécurité en interdisant les 

communications directes avec l’A19. 
 

 
Contexte paysager :  
 
- Parcelle agricole cultivée et parcelle en 

friche. 
 
- Paysage boisé, fermé de part et d’autre du 

site sans perception depuis l’A19. 
 
- Ouverture visuelle sur le site au niveau du 

chemin rural de Ferrières à Montargis. 
  
- Desserte actuelle par le chemin rural de 

Ferrières à Montargis. 
 
- Proximité du Golf de Vaugouard. 

 

 
 
 
- Préserver les boisements existants aux 

abords ainsi que les plantations réalisées 
dans le cadre des travaux de l’autoroute 
A19. 

 
- Renforcer ces plantations liées à l’A19 par 

une nouvelle frange verte en limite Sud du 
site afin de faciliter la transition avec le 
milieu naturel et limiter les vues depuis le 
pont qui franchi l’autoroute. 

 
- Prévoir un accompagnement paysager le 

long de la limite Nord pour atténuer 
l’impact en arrivant du bourg de 
Ferrières-en-Gâtinais. 

 
- Imposer les accès uniquement sur la limite 

Ouest du site pour une meilleure sécurité. 
 
- Assurer une transition paysagère entre le 

golf et les activités projetées. 
 

 
Contexte réglementaire :  
 
- Application de l'article L.111-1-4 du code 

de l’urbanisme obligeant un recul de 100 m 
de part et d’autre de l’autoroute. 

 
- Situation en zone A du PLU. 
 
- Le terrain est concerné par l’emplacement 

réservé n°1 destiné à la réalisation de 
l’autoroute A19 

 
- Proximité d’une ZNIEFF de type II sur la 

commune. 
 

 
 
 
- Envisager une dérogation de marge de 

recul à condition d’intégrer dans le projet 
l’ensemble des points ci-dessus.   

  
- Création de la zone UI à condition de bien 

réglementer l'usage du sol.  
 
- Supprimer l’emplacement réservé car 

l’A19 est réalisée 
 
- Limiter l'incidence du projet sur le milieu 

naturel notamment par la gestion des 
rejets (eaux pluviales et eaux usées). 
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4.5 Préconisations d’aménagement 
 
L’aménagement du site tiendra compte des propositions suivantes : 
 
En termes de nuisances 
 
Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment 
le décret n°95-21 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation 
et de leurs équipements prévoient des dispositions obligeant les entreprises à respecter certaines 
normes ainsi qu’à prendre des mesures pour limiter ce type de nuisance.  
 
Les activités envisagées sur le site, ne devront pas générer plus de nuisances sonores que ne le fait 
actuellement le trafic routier.  
En effet, le fond sonore est occasionné par : 

• L’autoroute A19, classée à grande circulation, avec un trafic routier de transit reconnu.  
• La présence d’activités à proximité du site.  

 
Nuisances visuelles : 

• L’impact visuel du projet sera modéré par : 
� La présence d’importantes zones boisées en limite du site. 
� Des compensations paysagères sous la forme de lisières végétales à planter 

sur les limites sensibles en terme de perceptions visuelles du terrain 
d’assiette. 

 
Nuisances environnementales :  

• Gestion des eaux pluviales : les rejets dans le milieu naturel devront être étudiés grâce 
à un dossier de Loi sur l’eau afin d’être contrôlés qualitativement et quantitativement.  
Pour les activités particulièrement nuisantes, les rejets recevront un prétraitement 
avant d’être rejeté vers le milieu naturel. 

• Gestion des eaux usées par assainissement collectif. 
• Maintien des masses boisées aux abords du site et renforcement des plantations sur les 

limites non plantées afin de conserver un équilibre biologique.   
 
 
En termes de sécurité 
 
Vu la configuration du site se développant en retrait des principaux axes locaux, la future zone 
d’activités sera desservie au moyen d’une entrée sur la voie qui longe la limite Ouest du site.  

 
En termes d’urbanisme et de paysage 
 
Il est préconisé : 
 

Urbanisme :   
 
Types d'occupation du sol interdits :  

 

⇨ Les constructions et installations à usage agricole et leurs extensions, y compris les activités 
d'élevage. 

⇨ Les parcs d’attraction ouverts au public. 

⇨ Les garages collectifs de caravanes de plein air. 

⇨ Les parcs résidentiels de loisirs. 

⇨ Les terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 

⇨ Les habitations légères de loisirs et les mobil-homes. 
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⇨ Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique. 

⇨ L’ouverture de carrières. 
 

Types d'occupation du sol autorisés sous condition :  

⇨ Les constructions et installations nouvelles, les extensions, de quelque destination que ce soit, 
autres qu'agricoles, sous réserve que leur aménagement respecte les « orientations 
d’aménagement » indiquées en pièce n°3 du présent PLU et qu’il se fasse au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. 

⇨ Les aires de sport et de jeux à condition d'être directement liées aux établissements dont 
l'activité est admise dans la zone. 

⇨ Les locaux à usage d’habitation destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la 
bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone et à 
condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité.  

⇨ Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des 
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des 
équipements d’intérêt général. 
Les plans d'eau d'agrément sont admis sous réserve que leur superficie maximale est de 50 m². 

⇨ Les élevages domestiques de toute nature sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la 
réglementation sanitaire départementale ou soumis à déclaration ou à autorisation. 

⇨ Le stationnement de caravane, quelle qu'en soit la durée, sur le terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l’utilisateur, à condition d'être non visible du domaine 
public et que le nombre soit limité à une unité.  

⇨ Le stockage divers sous réserve qu’il soit lié à l'occupation et à l'utilisation du sol admises et à 
condition d'être non visible du domaine public. 

⇨ Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) admis à condition d'être non 
visible du domaine public. 
 

Aménagements et installations : 

• à 60 m minimum de l’axe de l’A19 afin de permettre des aménagements paysagers, des 
parkings ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur l’assiette du terrain. 

 
Implantation des bâtiments : 

• à 75 m minimum de l’axe de l’A19. 
 

Paysage : 
Le long de l’autoroute A19 : 

• Une marge de recul de 60 m de large depuis l'axe de l’A19 afin :   
� De permettre des plantations sous forme de bosquets ou de haies qui 

faciliteront l’intégration du projet en limitant les vues directes depuis la 
voie qui franchit l’A19. 

� De conserver l'image du paysage naturel fermé qui encadre le site.  
• Cet aménagement comprend : des essences locales avec une strate 

arborée (bouleau, érable, charme, chêne,…) et une strate arbustive 
(cornouiller, aubépine, noisetier, viorne, …).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erable champêtre  Bouleau  Charme  
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• Dans les zones non aedificandi, toutes constructions et installations sont interdites. 
• Les clôtures en limites séparatives ou à l’alignement seront constituées de grillage et de 

poteaux de couleur verte.  
 

Le long de la limite Nord : 

• Une haie bocagère sera implantée pour atténuer l’impact des futurs bâtiments. 
 

Le long de la limite Ouest (en bordure de la voie d’accès) 

• Création d’une zone tampon vis-à-vis du golf de Vaugouard. Le renforcement d’une zone 
boisée d’une quinzaine de mètres et le décalage vers l’Est de la voie d’accès permettra 
de limiter les nuisances visuelles et sonores.  

• Les bâtiments seront édifiées à au moins à 15 m du nouvel alignement. Dans cette 
bande de 15 m, un traitement paysager servira de vitrine aux entreprises et limitera 
l’impact du projet dans l’environnement rural. 

 
En termes d’architecture 
 

La construction devra : 
• Posséder un volume simple. 
• La hauteur maximum autorisée sera de 17 m au faîtage. 
• Les couleurs vives et/ou matériaux brillants ou de teintes trop claires (blanc) seront 

proscrits. 
 
 
 
 

Cornouiller  

 
Les différents principes retenus pour l’aménagement du parc d’activités et notamment des abords 
de l’A19 s’inscrivent dans la continuité des principes définis par la Charte d’Itinéraire de l’A19 
élaborée en 2006. 
 
L’objectif de cette Charte étant de définir des principes d’actions s’appliquant aux différents 
projets opérationnels, ils ont été pris en compte dans le projet de zone d’activités du Mardeleux. 
Il s’agit notamment : 

- De la constitution d’une enveloppe végétale extérieure forte au contact projet / 
espaces agricoles. L’objectif étant de former une limite pérenne entre la zone 
d’activités et espace agricole. 

- De la constitution d’une trame viaire et pluviale fixe et paysagée comprenant les voies 
de desserte, les plantations d’accompagnement, les espaces publics et le paysagement 
du réseau d’eaux pluviales. 

- Du maintien d’un espace de mise en scène géré et entretenu entre l’A19 et les 
bâtiments d’activité situés en vitrine. 
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Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande boisée de 15 mètres pour la 
réalisation d’une zone tampon vis-à-vis du 
golf. 

Surface : 40 hectares environ 

Plantation de bouquets d’arbres 
ou des haies bocagères sur un 
espace engazonné. 

Entrée dans le site 

Bande non aedificandi de 15 m 
de large depuis la nouvelle 
limite de propriété avec 
aménagements paysagers 

Création d’une haie bocagère 
pour atténuer l’impact du projet 

Marge de recul de 60 m 
de large depuis l’axe de 
l’A19 

Bande de 15 m depuis la 
marge de recul de 60 m où 
tout bâtiment est interdit. 

Création d’une nouvelle 
voie de desserte 

N 

Retrait minimum des 
bâtiments de 15 m par 

rapport aux limites 
d’emprise du chemin  
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5. Description du projet de zone d’activités 
 
 
La Communauté de Communes des Quatre Vallées a lancé une étude afin visualiser les possibilités 
d’aménagement du site. 
Elle a retenu le scénario ci-dessous parmi les différentes propositions qui lui ont été présentées. 
 
Les principes d’aménagements sont les suivants : 

• Aménagement d’un accès unique à l’Ouest à partir d’une nouvelle voie créée le long de 
l’espace tampon entre le golf et la zone d’activités, 

• Création d’une voie de desserte interne en impasse, 
• Possibilité d’implanter 5 lots d’environ 80 000 m², 
• Réalisation d’une zone tampon entre le golf de Vaugouard et le site, afin de pérenniser 

la tranquillité des golfeurs. 
 
 
La zone sera réalisée par phase. Une première phase de travaux consistera à réaliser la nouvelle 
voie, viabiliser la zone et réaliser le tampon paysager. Un pré-verdissement sera également 
envisagé sur la bande non aedificandi le long de l’A19.  
Une seconde phase de travaux consistera en la réalisation de la première voie interne, puis une 
troisième phase avec la deuxième voie interne. La réalisation des voiries internes à la zone 
dépendra largement du besoin des acquéreurs (taille des lots, cadence de la commercialisation 
etc…). 
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Le futur parc d’activités s’inscrit dans une démarche visant à atteindre les objectifs de Haute 
Qualité Environnementale : 

• Qualification de la façade sur l’A19. 
• Bonne intégration foncière par la mise en place de prescriptions en matière de 

traitement des clôtures, d’emploi de matériaux, de coloris… 
• Paysagement des parkings destinés au stationnement du personnel et des poids lourds. 
• Dépôts et stockages de matériaux ceinturés par une clôture végétale. 
• Traitement des clôtures homogène sur l’ensemble du parc d’activités. 
• Gestion optimisée des eaux pluviales. 
• Insertion du projet dans le paysage. 

 
Il est à noter que l’accès à la zone est revu complètement dans le programme des travaux afin de 
limiter les virages aux abords du pont au-dessus de l’A19. De la même manière des feux tricolores 
intelligents vont être mis en place, de part et d’autre du pont afin d’effectuer une circulation 
alternée des poids lourds et d’être en adéquation avec la structure de cet ouvrage de 
franchissement. Le détail de ce dispositif est annexé à la présente note explicative.  
 
En terme de desserte par les réseaux :  
 
� Le réseau d’eau potable : un réseau de diamètre 150 sera créé et se raccordera au réseau 
existant au droit de la ferme de Beauvoir. En cas de besoins complémentaires, les entreprises 
pourront réaliser des forages. 
La défense incendie sera assurée soit par la pose de poteaux incendie soit par la mise en place 
d’une réserve incendie. 
 
� Le réseau d’eaux usées : il est prévu le raccordement au réseau d’eaux usées situé lieu-dit « Les 
Mamions ».  
 
� Les eaux pluviales : en l’absence de réseau à proximité, il est prévu la réalisation d’un bassin de 
gestion des eaux pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

 

III. JUSTIFICATION DE LA REVISION SIMPLIFIÉE 

1. Les enjeux 
 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences obligatoires, la CC4V a pris en charge le 
développement économique et l’aménagement de l’espace communautaire.  
A ce titre, l’intérêt communautaire consiste à mettre en avant des projets et des actions qui 
concernent plusieurs communes et qui présentent un intérêt économique à l’échelle de la 
Communauté de Communes. 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais souhaite aujourd’hui soutenir et assurer le développement 

d’une zone d’activités avec plusieurs objectifs : 
 
- Développer le potentiel de l’Autoroute : 
Le site est implanté à moins de 3 kms de la sortie n°5 de l’A19, présentant ainsi un réel intérêt 
pour l’intercommunalité. 
 
- Créer une nouvelle offre foncière : 
L’aménagement de la zone d’activités, dans la continuité de l’espace économique existant, 
permet : 

- d’éviter le mitage du territoire et des espaces naturels, tout en offrant une zone 
d’activités lisible et circonscrite. 

- De rationaliser et dynamiser le développement économique par le regroupement des 
entreprises dans une zone bien définie. 

 
Un état des lieux des zones d’activités concurrentes dans un rayon de 20 km, sur le 

département du Loiret, a été réalisé afin de démontrer l’intérêt d’aménager une nouvelle zone 
d’activités sur le territoire de la Communauté de Communes des Quatre Vallées et d’évaluer la 
concurrence à deux échelles : 

- La concurrence intra-territoriale. 
- La concurrence entre les territoires. 

Cette analyse fait l’état des lieux des zones au sein de la Communauté de Communes 
comparativement avec les Communautés de Communes accueillant des zones d’activités, situées 
dans le périmètre d’études, à savoir : 

- L’Agglomération Montargoise. 
- La Communauté de Communes du Betz et de la Cléry. 

Les conclusions issues de cet état des lieux sont les suivantes : 
- Au sein de la CC4V, les surfaces disponibles sont les suivantes : 

o Ferrières en Gâtinais : il reste environ 4 ha sur la zone d’activités existante du 
« Bois Carré ». Une zone à urbaniser, non encore aménagée, d’une surface de 10 
ha est également disponible. 

o Dordives : la ZAC de la Colline offre encore 4,5 ha de disponibilités répartis 
géographiquement sur 3 secteurs. 

o Fontenay sur Loing : les 3 zones destinées à accueillir des activités offrent 6,3 
ha de disponibilités. 

o Corbeilles : une zone de 2 ha est viabilisée. 
 

- Au sein de l’Agglomération Montargoise, 4 zones offrent encore des disponibilités 
foncières à usage d’activités : 

o La zone industrielle d’Amilly : 12 ha. 
o La zone du CM108 : 5 ha. 
o Les zones Arboria 1 et Arboria 2 : respectivement 19 et 8 ha. 
o Le pôle automobile de 16 ha sur la Commune d’Amilly. 
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- Au sein de la Communauté de Communes du Betz et de la Cléry, la zone d’activités 

d’une centaine d’hectares qui était envisagée en sortie d’Autoroute est aujourd’hui 
remise en cause. 

Cette étude démontre finalement que les surfaces cumulées destinées aux activités sur le périmètre 
d’études sont certes importantes mais correspondent à une accumulation de petites surfaces (de 1 à 
3 ha) à vocation locale. Tandis que la zone projetée au lieu-dit « Le Mardeleux » permettra 
d’accueillir des activités de type logistique plus consommatrices de surfaces (de l’ordre de 5 à 10 
ha). 
 
De même, comme l’établit le schéma d’accueil des entreprises élaboré par le cabinet Cibles et 
Stratégies à l’initiative du Pays Gâtinais, ce projet n’est pas en concurrence avec des projets 
voisins. Il s’agit là du seul projet de création d’une zone majeure dans tout le Pays Gâtinais, une 
zone majeure étant définie comme une zone de plus de 25 hectares, accessible en moins de 10 
minutes depuis le réseau autoroutier, avec un niveau de services élevé. 

 
- Créer des emplois : 
Dans le but d’améliorer l’offre d’emplois sur le territoire intercommunal, tout en respectant 
l’environnement, la Communauté de Communes est soucieuse de promouvoir le développement 
économique par l’accueil d’entreprises sur son territoire. 
L’arrivée de nouvelles activités permettra, en effet, de créer de nouveaux emplois, participant 
ainsi : 
  � au rééquilibrage habitat / emploi. 

� A limiter les déplacements domicile / travail grâce aux emplois de proximité qui 
pourront être offerts à la population du territoire intercommunal. 

 
- Développer des richesses fiscales au profit du territoire : 
La venue de nouvelles entreprises induit de nouvelles ressources fiscales accroissant ainsi le 
budget intercommunal, ce qui bénéficie au territoire intercommunal. 

 
- Adopter une démarche de gestion économe en espaces agricoles ou naturels : 
L’aspect intercommunal de la zone d’activités permet d’inscrire ce projet dans une démarche 
globale et économe en espaces naturels ou agricoles. Ainsi le PLU intercommunal de Griselles, 
Chevannes, Chevry sous le Bignon, le Bignon-Mirabeau en cours d’approbation, le PLU de Nargis 
en cours d’élaboration ne prévoient aucune zone d’activités. 
Les communes membres de la CC4V ont donc limité les projets qu’elles pouvaient avoir sur leur 
territoire pour favoriser la zone d’activités du Mardeleux qui présente de meilleures 
perspectives de développement.  
 
De plus, les routes d’accès à la zone d’activités sont déjà existantes et elles traversent puis 
longent la zone d’activités de Fontenay. Il n’y aura donc pas d’impact sur les zones d’habitation 
ni sur les zones agricoles ou naturelles, qu’amènerait la création d’une voie de desserte 
nouvelle. 

 
Par conséquent, la CC4V souhaite que la commune de Ferrières-en-Gâtinais engage une 

procédure de révision simplifiée de son PLU pour ouvrir à l’urbanisation un nouveau secteur à 
usage d’activités, permettant de générer une dynamique économique pour l’intercommunalité. 

Il est à noter que le Schéma de Cohérence Territorial s’appliquant sur le territoire et en 
cours d’élaboration soutient le développement de cette zone d’activité (Cf. Annexe  à la 
présente note). Il en est de même pour le Pays Gâtinais, le Conseil Départemental, l’ADEL et le 
Conseil Régional (Cf. Annexe à la présente note). 

 
L’ensemble des arguments développés sont détaillés dans le compte-rendu du 2 octobre 

2013 rédigé par la CC4V et sont annexés à la  présente note. . 
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2. Incidences de cette extension sur l’activité agr icole et les milieux naturels 
 
Le secteur d’étude se situe en zone A. Toutefois, seule une partie des terrains est actuellement 
cultivée, le reste étant en friches. Ce site représente environ 3 % de la zone agricole. 
Il est à rappeler que ce projet de zone d’activités a été mis en place avec la SAFER qui a proposé 
l’achat du terrain d’assiette de cette zone d’activités en 2007, dans le cadre de la cession d’une 
exploitation suite à un départ en retraite (Cf. Annexe à la présente note). Une partie de ce terrain 
est exploitée par un agriculteur qui a conclut un bail précaire avec la SAFER, le surplus 
actuellement en friche, appartient au golf de Vaugouard qui a conclu avec la CC4V un protocole 
d’échange (Cf. Annexe à la présente note).  
 
Il est à noter que le bail est résilié pour la fin octobre 2016 suite à la résiliation de la convention 
mise en œuvre entre la SAFER la CC4V (voir courrier annexé à la présente note explicative).  
 
Par ailleurs, la CC4V dans son ensemble, dans le cadre de la révision de ses documents d’urbanisme 
a fait preuve d’une grande volonté de la protection des terres agricoles et naturelles puisque près 
de 111ha autrefois classés en zone constructibles sont dorénavant classés en zone A ou N. 
Enfin, le projet a le soutien de la Chambre d’Agriculture (cf. Annexe à la présente note). 
 
 
D’un point de vu du respect des milieux naturels, les incidences sur ces milieux sont résiduelles pour 
plusieurs raisons :  

• Obligation de mise en place d’un système de temporisation du rejet des eaux pluviales 
vers le milieu naturel. 

• Traitement qualitatif et quantitatif des eaux usées. 
• Conservation des boisements existants où pourra continuer de résider la faune actuelle. 
 

La mise en place de prescriptions paysagères garantit par ailleurs le maintien d’un cadre naturel de 
qualité et une bonne insertion du projet dans le milieu environnant.  
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IV. PIECES DU PLU A MODIFIER 
 
Le projet de création de la zone AUI au lieu-dit « Le Mardeleux » nécessite les modifications des 
pièces suivantes du PLU :  
 
o Rapport de présentation : modification des pages 34, 39 et 40. 
 
o Modification des planches 1 et 2 du plan de zonage :  
- Création de la zone AUI. 
- Suppression d’un emplacement réservé. 
 
o Modification du PADD. 
  
o Modification du règlement : création de deux sous-secteurs : AUIm et Ng. 
 
o Création d’orientations d’aménagement. 
 



 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 



Définition de la stratégie 

de développement économique

Phase 1 – Diagnostic stratégique

Comité de pilotage du 5 octobre 2015



Préambule

Rappel des objectifs de la démarche 

État d’avancement de la démarche

Impacts de la loi NOTRe

Stratégie de développement économique - CC4V - Rapport de phase 1 - Octobre 2015 - NTC/FCL 2



Objectifs et organisation de la démarche

 Définition d’un parti de développement 
économique à horizon 10 ans :

• Quels types d’activités à privilégier demain sur le 
territoire ?

• Quelle valorisation crédible des avantages de 
positionnement territorial ?

• Quelle politique communautaire d’animation 
locale en direction des entreprises résidentes et 
des investisseurs potentiels ?

 Définition d’un parti d’aménagement 
économique en cohérence avec le type 
d’activités souhaitées ?

• Quel maillage territorial des espaces 
économiques à développer sur le territoire ?

• Quels espaces économiques existants à 
requalifier ?

• Quels nouveaux espaces économiques à ouvrir ?

• Quelle offre immobilière économique à proposer 
pour faciliter le parcours résidentiel des 
entreprises ?

 La mobilisation de la CC4V, des communes, 
des forces économique du territoire et des 
partenaires

 L’enjeu de déboucher sur une première 
déclinaison programmatique de la stratégie 
économique

Stratégie de développement économique - CC4V - Rapport de phase 1 - Octobre 2015 - NTC/FCL

 Mobilisation d’un expertise pluridisciplinaire :
• NTC, Expert Aménagement du territoire
• FCL, Expert Juridique & Finances
• COPIL n°1 : 29/05/15

 PHASES 1 & 2 : Diagnostic stratégique et 
identification des enjeux et des opportunités

• Capitalisation documentaire
• Rencontres individuelles d’un panel d’élus
• Rencontres individuelles d’un panel de chefs 

d’entreprises et de partenaires
• Formalisation d’un pré diagnostic
• COPIL n°2 : 05/10/15

 PHASE 3 : Définition des orientations 
stratégiques et élaboration d’un programme 
d’actions

• 4 ateliers thématiques de concertation
• Rédaction et validation d’un projet de 

stratégie lors d’un COPIL n°3
• Groupes de programmation
• Préconisations pour évolution statutaire et 

définition de l’intérêt communautaire
• COPIL n°4

 PHASE 4 : Accompagnement opérationnel

OBJECTIFS MODALITÉS DE RÉALISATION

3



Échéancier de la démarche

Phases 1 & 2

• Diagnostic stratégique et 
identification des enjeux 
et des opportunités

• Juin / Septembre 2015

Phase 3

• Orientations stratégiques 
et programme d’actions

• Octobre / Décembre 2015

Phase 4

• Accompagnement 
opérationnel (FCL)

• Janvier / Février 2015
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Le renforcement des compétences communautaires

 « La communauté de communes exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres 
les compétences suivantes :

 1° En matière de développement 
économique (Article L5214-16 I 2° CGCT)

• actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; 

• création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

• politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; 

• promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme. »
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 L’intérêt communautaire des ZAE a été 
supprimé : toutes les ZAE relèveront de la 
compétence de la Com. Com.

 Sont ajoutées au bloc des compétences 
obligatoires les compétences en matière 
de Politique locale du commerce et de 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire d’une part et de 
Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices du tourisme d’autre part.

 L’article 68 de la loi NOTRe précise que les 
statuts des intercommunalités devront 
être modifiés selon la procédure de droit 
commun avant le 1/1/2017. 

Article 64 de la loi NOTRe Impacts



Le renforcement des compétences communautaires

 Avoir en tête que ce sont les actions de 
créer, aménager, entretenir et gérer les 
ZAE qui sont communautaires

 Qu’est-ce qui permet de définir une zone 
d’activité, alors qu’aucune définition 
officielle n’existe ? 

• Existence d’une procédure encadrant la 
ZAE ? 

• Nécessité d’une continuité territoriale 
(quid si logement au milieu ?)

• Nécessité d’une taille minimum de 
parcelle (quid si un seul bâtiment) ?
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 Quid des actions de développement 
commercial ?

• Quelle articulation entre les actions 
générales de développement économique 
(communautaires de fait) et la politique 
locale du commerce d’intérêt 
communautaire : subventions FISAC et 
autres ? 

Questionnements Questionnements



Partie 1

Positionnement territorial de la CC4V :

atouts / limites
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Positionnement territorial et desserte

 L’inscription du territoire au

carrefour de deux logiques

routières majeures :

• L’axe Nord/Sud historique :

A77 et RD 2007

- Vers l’Ile-de-France via le

raccordement de l’A77 à l’A6

au Nord de Dordives;

- Vers le centre de la France.

• L’axe Est-Ouest plus récent :

A19 Sens-Orléans

- Vers l’Est de la France via

l’A5;

- Vers l’Ouest de la France via

l’A10 à Orléans.

 Une desserte ferrée

Paris/Nevers

• Gare de Dordives

• Gare de Ferrières-en-Gâtinais

/ Fontenay/Loing

ATOUTS DESSERTE ROUTIÈRE
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 Un positionnement de frange sud francilienne

porteur porteurs d’impacts croissants :

• Attractivité résidentielle du territoire éprouvée

depuis plusieurs décennies

• Attractivité économique renouvelée du territoire

et qui semble s’amplifiée depuis quelques

années



Positionnement territorial et desserte

 De très bonnes conditions de

desserte interne du territoire

 Diffuseur sur le nœud

autoroutier A19/A77

 Sortie autoroutière A77 au

Nord de Dordives

 Diffuseur RD2007/A19 sur la

commune de Fontenay-sur-

Loing

 Proximité du nœud autoroutier

A6/A19

 Proximité du nœud autoroutier

A6/A77

 Proximité sortie autoroutière

A19 de Beaune-la-Rolande
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ATOUTS LA DESSERTE INTERNE
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Positionnement territorial et desserte

 Des flux de circulation routière

fondés selon des logiques

différentes :
• Des flux Nord/Sud répartis à parts

égales entre A77 et RD2007 :

- A77 en fréquentation stable (11

600 véhicules/jour dont 1 700 PL);

- RD 2007 : 11 100 véhicules/jour

dont 930 PL.

• Des flux Est/Ouest répartis de

manière déséquilibrée :

- A19 qui ne remplit pas ses

fonctions de contournement

francilien par le Sud : 7 700

véhicules/jour dont 920 PL

(autoroute payante);

- RD 2060 qui continue à capter la

majorité des flux PL : 8 100

véhicules/jour dont 2 200 PL;

- Une fréquentation de l’A19 qui

pose question quant à la poursuite

des implantations logistiques tout

au long de cet axe.
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LIMITES TRAFICS ROUTIERS

Source : Département 45



Positionnement territorial et desserte

 Une fonction structurante et identitaire 

de la vallée du Loing :

• Une fonction de « raccrochage » avec 

le sud francilien : Sud 77 (Pays de 

Nemours)

• Une image qualitative de la CC4V qui 

permet de contrecarrer en partie l’idée 

réductrice d’un territoire traversé par 

les infrastructures de communication

 Mais en conséquence, une logique 

Nord/Sud prédominante par rapport à 

l’orientation Est/Ouest de la CC4V
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ATOUTS / LIMITES LA VALLÉE DU LOING



Une armature urbaine qui se consolide à partir de la 

vallée du Loing

 Les 4 communes de la vallée du Loing (Dordives, Ferrières, Fontenay, Nargis) représentent

58% de la population de la CC4V soit 9 800 hab. sur un total de 17 000 hab. Les 4

communes ont assuré les 2/3 de la croissance de la population (+ 1600 hab. sur un total de

+ 2 400 hab. entre 1999 et 2012)

 Les 4 communes de la vallée représentent en 2012 les 2/3 des emplois du territoire. Les 4

communes ont capté la majorité des emplois créés
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ATOUTS

Population en 2012 et croissance entre 1999 et 2012



Partie 2

Positionnement socio économique de la CC4V :

atouts / limites
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Une dynamique résidentielle remarquable

 Une croissance d’abord alimentée par

l’arrivée de nouvelles populations dans une

logique de frange francilienne.

 Le rythme de croissance de population le

plus soutenu du Nord 45 et Sud 77 depuis

une vingtaine d’années. Toutefois, un

ralentissement constaté de l’intensité de

cette croissance depuis 2008.

 De nouvelles populations attirées par les

prix attractifs du foncier et de l’immobilier

(en accession à la propriété ou en locatif).
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ATOUTS
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Un rapport déséquilibré emplois / actifs

 Une hausse très importante du nombre

d’actifs (+24%) à mettre en lien avec

l’attractivité résidentielle du territoire

pour de jeunes couples en activité

professionnelle.

 Une croissance modérée de l’emploi au

cours des années 2000 (+9%).
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ATOUTS
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 Un rapport emplois/actifs très déficitaire

et qui ne cesse de se creuser et donc

l’enjeu majeur de corréler davantage le

développement résidentiel et

économique du territoire

FAIBLESSES



La richesse du tissu productif local 

 Un secteur industriel qui représente

1 emploi sur 4

 La présence significative d’industries des

secteurs de la mécanique générale ou de

précision, de la chimie, de l’industrie des

métaux-métallurgie

 La présence complémentaire d’industriels

du BTP en lien avec notamment avec les

activités extractives

 La présence plus ponctuelle d’autres

secteurs : agroalimentaire, bois, etc.
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Un territoire de tradition industrielle

 Des industries présentes localement qui apparaissent plutôt « solides »

 Un territoire attractif pour de nouvelles implantations en raison de son positionnement et la

compétitivité-prix de son foncier par rapport aux territoires sud franciliens

Un territoire qui demeure attractif pour l’industrie-BTP

Agriculture Industrie Construction

Commerce, 

Transports, 

Services divers

Adm publique, 

Ens., Santé, 

Act sociale

Total

288 902 364 1191 885 3631



La ressource humaine : facteur limitant du 

développement économique local ? 
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 Des catégories socioprofessionnelles d’actifs a priori en nombre largement suffisant pour

satisfaire la demande locale d’emploi

 Un nombre important de CSP ouvriers, employés, prof. Intermédiaires en lien avec la

structure traditionnelle du tissu économique locale

 Une main d’œuvre locale aux niveaux de qualification souvent faibles et pas forcément

évolutive aux nouvelles exigences d’adaptabilité des entreprises : faible mobilité physique

et intellectuelle pour la formation continue

 La difficulté à recruter et fidéliser des emplois d’encadrement : techniciens, responsables

de lignes de production…

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
Comm., Chefs

entr.

Cadres Prof.
intel. sup.

Prof.
Intermédiaires

Employés Ouvriers

222
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Emplois Actifs

Source : Insee, 2012
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Source : Insee



Partie 3

Les enjeux liés au foncier et 

à l’immobilier économiques:

atouts / limites
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Dordives – Les Ailes

19Stratégie économique CC4V - Diagnostic - Octobre 2015 - NTC - FCL

ZAE bénéficiant d’une très bonne 
desserte routière : situation en 
bordure immédiate de la RD 2007.

Proximité de la gare SNCF de 
Dordives.

L’essentiel des activités 
commerciales de détail et de 
services privés localisées de manière 
diffuse le long de la RD 2007… et un 
centre-bourg qui ne localise que les 
seuls services publics.  



Dordives – Les Ailes
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ZAE actuelle de 3,5 ha entièrement occupée

Extension de 1,5 ha à court terme sur ancienne 
friche industrielle (convention EPFL / Dordives)

Acquisition/requalification possible d’une friche 
commerciale privée de 0,4 ha



Dordives – Les Ailes
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Signalétique 
d’entreprises en 
entrée de ZAE

Terre-plein large et végétalisé assurant une 
coupure visuelle avec la RD2007.
Voirie à sens unique  bien calibrée , intérêt 
de mieux marquer le stationnement le long 
de la voirie.

Site « Le Porchoir » et son entrée depuis la RD2007 en cours d’aménagement-
dépollution

Site du « Cul du chien » faisant face à la 
ZAE les Ailes. Terrain bâti privé 
nécessitant une requalification.



Dordives – Les Ailes / Enjeux repérés

• Les Ailes : une histoire en lien avec la Nationale 7

– Globalement, un site qui s’inscrit dans la une logique RD2007 avec de nombreuses

activités en lien avec le commerce et la réparation automobile. La localisation

complémentaire d’une activité industrielle (métallerie).

– Une ZAE entièrement commercialisée et qui présente une fonctionnalité et des

aménagements globalement satisfaisants.

• Une extension possible des « Ailes » sur le site « Le Porchoir »

– Le « Porchoir » : ancienne casse-automobile d’une superficie de 1,5 ha

– Convention de portage foncier EPFL / Dordives en date de décembre 2013 (année N)

avec la réalisation de travaux de sécurisation-démolition-dépollution du site (65 000 €)

– Un coût d’opération très élevé (548 000 € au total) en raison d’un coût d’acquisition

« exorbitant » (420 000 €). Il reste à ce jour 431 000 € de remboursement à réaliser

auprès de l’EPFL avec un remboursement différé du capital en 2017 (année N+4).

– Une interrogation de la commune sur la nature des futures implantations : « activités

automobiles » dans la continuité des activités existantes sur « Les Ailes », autre

activité (paysagiste, etc.)

• La nécessité d’une intervention publique sur le site du « Cul du Chien » ?

– Propriété privée avec des bâtiments industriels anciens située en face de la ZAE « Les

Ailes ».

– Le questionnement manifesté par la commune d’une intervention publique en raison de

la disqualification du site.
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Dordives – La Colline
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ZAE bénéficiant d’une très 
bonne desserte routière depuis 
la RD 2007 via la RD62 (2 km 
entre RD 2007 et entrée de ZAE). 
Intérêt d’une meilleure 
signalétique directionnelle 
depuis le Nord de la commune.

Intersection RD2007 et RD62 avec 
feux tricolores

RD62en direction de la ZAE



Dordives – La Colline
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ZAE actuelle commercialisée 
(ou cession en cours)

Surfaces disponibles à court 
terme : 5,1 ha



Dordives – La Colline
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Travaux de terrassement sur 
parcelle récemment vendue à 
Espace BTP 

Terrains récemment cédés ou en cours de 
cession 

Locaux commerciaux privés en 
vente

Croisement RD62, rue de César et 
entrée de l’Intermarché 

Vue sur la RD 62 depuis le Sud 
de la ZAE

Rue Albéric Clément



Dordives – La Colline / Enjeux repérés

• Une ZAE attractive qui présente une mixité d’activités

– Une vocation industrielle-BTP avec des entreprises de taille importante (CJS-CLV :
mobilier commercial), entreprises Bagot ou Espace BTP issues d’une logique de
délocalisation récente d’activités depuis le Sud Seine-et-Marne. Des espaces
disponibles en cours de commercialisation.

– Une vocation principale « commerces-services » sur la partie Nord de la ZAE :
moyenne-grande distribution, commerce-réparation automobile, services municipaux,
etc.

• Des disponibilités foncières encore présentes

– 5 ha de terrains disponibles dont 3,2 ha sur la partie Nord : l’intérêt d’une optimisation de
cette disponibilité foncière.

– Extension prévue de la déchetterie

– Des capacités résiduelles de densification sur les parcelles déjà commercialisées

– Un tracé RD62 qui peut offrir encore des capacités d’extension de cette ZAE mais la
nécessité d’une forte vigilance : déclivité des terrains en continuité Sud de la ZAE,
consommation des espaces agricoles.

• L’intérêt de parfaire le traitement urbain de la ZAE

– Un plan de vidéosurveillance en place

– Une ZAE sous deux régimes juridiques : Sud de la ZAE et une partie du Nord de la ZAE
: ZAC / Partie Nord de la ZAE : terrains inscrits UIz au PLU.

– Intérêt de finaliser le traitement urbain : clôture et végétalisation, voirie douce sur la
partie Nord de la ZAE, liaisons avec les espaces d’habitat
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Ferrières – Le Bois Carré

ZAE située à 3 km à l’Est

de la RD2006 et du

centre-ville.

Accessibilité moyenne

obligeant à emprunter des

secteurs urbains (Avenues

de de la Libération puis de

Verdun).

Intérêt d’inscrire dans un

futur PLU un

raccordement routier de

la ZAE, au Sud avec la

RD2007 et au Nord avec

la RD96.

RD96, RD32 et RD33

permettant un

raccordement au Sud 77

(Montereau) et à l’A6 à

Courtenay.
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Ferrières – Le Bois Carré
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Surfaces occupées de 21,8 ha avec 
des capacités résiduelles de 
densification

Surfaces disponibles à court terme : 
3,4 ha communaux et 0,5 ha privés

Surfaces disponibles à moyen terme 
(classées AUi dans PLU): 8,2 ha 
communaux et 6,2 ha privés

Enjeu d’amélioration de l’accessibilité 
dans la perspective à moyen-long 
terme d’extension de la ZAE



Ferrières – Le Bois Carré

29
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Rue Bois Planté

Rue Massenat

Rue du Petit Crachis

Rue de la Croix Poirier

Signalétique simple mais 
efficace en entrée de ZAE, rue 
de Verdun

Voirie bien calibrée, intérêt de 
finaliser les liaisons douces 

Rue de Fontenay (Massenat)

Rue de Fontenay (Massenat)

Requalification de la voirie et 
aménagement du stationnement à 
envisager 



Ferrières – Le Bois Carré / enjeux repérés
• Une ZAE ancienne qui bénéficie d’une image plutôt positive

– ZAE créée dans les années 1970 avec l’implantation successive de REDEX et CPCE

– La localisation sur site d’entreprises industrielles/technologiques de taille importante.

– Une mixité progressive industrie – commerce – services qui mérite d’être « canalisée »

• Limitation des activités commerciales en entrée Sud-Ouest de la ZAE / Eviter les
activités commerciales de détail

– Des services sur ZAE en cours d’amélioration : restaurant d’entreprise REDEX ouvert aux
autres entreprises, création à venir d’un service commun de gardiennage-sécurité

• Des potentialités significatives de développement du site

– L’extension envisagée de 14,4 ha de la ZAE sur sa partie Nord, espace déjà classée AUi au
PLU. De la demande de terrain déjà exprimée de la part d’entreprises localisées sur le site
(Ateliers de l’Orge)

• La nécessité de création d’une voirie dédiée et d’une signal fort d’entrée de ZAE sur la
D33

– Des espaces immédiatement disponibles (3,9 ha) et des possibilités résiduelles de
densification dans les espaces déjà urbanisés mais sous occupés.

– A plus long terme, des potentialités envisageables pour de nouvelles extensions en continuité
Est des terrains disponibles.

• Un enjeu de poursuite de la requalification du site

– La nécessité de requalifier les voiries et qualifier le stationnement sur les rues du Petit
Crachis et de Fontenay

– La nécessité de poursuivre les liaisons douces internes et assurer le lien avec le centre-ville
en raison du développement commercial récent de la ZAE

– La nécessité d’améliorer l’intégration paysagère de la ZAE : entrées de ZAE, « murs »
végétaux pour les parties ouvertes sur le plateau agricole
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Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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N
Une ZAE qui bénéficie d’un très bon 
positionnement routier au croisement de la 
RD2007 et du diffuseur autoroutier N°5 de 
l’A19

Sur la partie Sud de la ZAE, une accessibilité 
largement améliorée via la création d’un 
carrefour à feux tricolores sur la RD 2007

Sur la partie Nord,  une « ZAE de fait » avec des 
implantations économiques de part et autre de 
la RD2007. Des entrées de principales 
entreprises directement connectées à la 
RD2007.



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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ZAE actuellement 
occupée avec des 
capacités résiduelles de 
densification

Surfaces disponibles à 
moyen-long terme : 0,5 ha 
communal (classé Uea) et 
5,8 ha privés classé (UE)



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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Carrefour à feux tricolores RD 2007/ 
rue des entrepreneurs

Absence de voirie dédiée de 
desserte des entreprises le long de 
la RD 2007

Signalétique de la ZAE depuis la 
route forestière

Voirie interne de la ZAE : rue des 
entrepreneurs



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy : les enjeux
• Une ZAE à vocation industrielle - BTP

– La localisation des Sotraco, Cemex : bétons pour la construction

– La localisation de plusieurs entreprises liées au bois construction, au travail des 

métaux

– La localisation de quelques commerces : automobiles, piscine, etc.

• Des enjeux de poursuite de requalification à moyen-long terme ?

– Dans l’hypothèse de la réalisation de la ZAE du Mardeleux, un accès de la ZAE via la 

RD2007 suppose une traversée de la ZAE de Fontenay (rue des Entrepreneurs, route 

Forestière)

– L’opportunité de poursuivre le travail de requalification de la ZAE à partir de la rue des 

Entrepreneurs dans une logique de cohérence avec la ZAE Le Mardeleux

• Des disponibilités à moyen-long terme

– 1 ha de terrains communaux et près de 6 ha de terrains privés qui pourraient permettre 

l’accueil de nouvelles activités dans l’enveloppe actuelle de la ZAE.

• Une visibilité et lisibilité qui pourraient être améliorés

– D’une manière générale, sur l’ensemble du tronçon RD2007, un travail d’insertion 

paysagère et de réglementation de la publicité qui s’avèrent encore nécessaires.

– De manière spécifique : une dénomination de ces espaces qui mériterait d’être 

améliorée : la Plaine du Puy, ZAE de la Forêt, ZAE de Vaugouard, les Stations.
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Ferrières – projet Le Mardeleux
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Accessibilité difficile à partir de la 
RD2007 : traversée de la ZAE La Plaine 
du Puy (rue des entrepreneurs, route 
forestière), franchissement d’un pont sur 
l’A19, sinuosité.
Pont non calibré pour permettre un 
croisement de poids lourds.

Alternative de création d’une nouvelle 
voirie à partir de la RD 2007 le long de 
l’échangeur autoroutier de l’A19 ?

Vue du Mardeleux depuis 
le pont sur l’A19

Le pont sur l’A19 permettant l’accès 
au site du Mardeleux



Ferrières – projet Le Mardeleux

36Stratégie économique CC4V - Diagnostic - Octobre 2015 - NTC - FCL

Protocole d’échanges : propriété 
cédée par la SARL Vaugouard à la 
CC4V : 7 ha.

Rétrocession réalisée par la 
SAFER au profit de la CC4V

SARL Vaugouard conserve 3 ha

Protocole d’échanges : propriété 
cédée par la CC4V à la SARL 
Vaugouard : 3 ha

Bande inconstructible des 100 m le 
long de l’A19

Surfaces totales à aménager : 35 ha
Surfaces constructibles : 31 ha

Nécessité d’une révision simplifiée du PLU 
de Ferrières : transformation de zone A en 
zone AUim



Ferrières – projet Le Mardeleux / Le marché 

concurrentiel

• La nécessité de prendre en compte les offres 

concurrentielles

– Des espaces économiques immédiatement 

disponibles et importants sur l’AME : ZAE de 

Pannes (10 à 15 ha disponibles)

– Des perspectives d’extension de l’offre

– Des offres concurrentielles dans une stricte 

logique A19 : 

• A sud de Pithiviers, ZAE d’Escrennes à 

vocation logistique de 75 ha portée par 

la Com. Com. Beauce Gâtinais;

• A proximité de Beaune-la-Rolande, 

projet de ZAE  à grandes capacités 

actuellement à l’étude;

• A l’Est de la CC4V, projet d’extension de 

la ZAE de St-Hilaire d’Andresy (CC Betz 

et Cléry)
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Espaces économiques de l’AME

Des disponibilités foncières à ce jour de 70 
ha sur l’AME à raison d’un rythme annuel 
moyen de commercialisation de 8 ha/an soit 
a priori 9 années de disponibilités



Offres foncières et projets concurrentiels sur A19
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Corbeilles – Le Moulin Chevalier
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ZAE implantée en bordure 
de la RD94 permettant un 
raccordement aisé aux 
grandes infrastructures 
routières

Cristal 
Union

N



Corbeilles – Le Moulin Chevalier
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Surfaces occupées de 0,3 ha

Surfaces disponibles à court terme : 
1,1 ha

Surfaces disponibles à moyen terme : 
2,4 ha

Zone U

Zone U

N



Corbeilles – Le Moulin Chevalier
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La ZAE vue depuis la RD94

Voirie interne de la ZAEEntrée de la ZAE depuis la RD94

La ZAE vue depuis la rue du Moulin Chevalier



Corbeilles – Le Moulin Chevalier

• Une zone de « proximité » qui ne présente pas d’enjeux majeurs de requalification dans 

l’état actuel de sa commercialisation

– Vigilance future quant à l’intégration paysagère des espaces qui seront 

commercialisés car ces espaces d’activités seront ouverts sur la plaine. 

• Des perspectives de commercialisation

– Vente possible à court-moyen terme de 3 lots de 3 000 à 4 000 m² : ambulancier, auto-

école, projet privé de bâtiment en blanc qui serait divisé en lots.

– Des perspectives à long terme de délocalisation du supermarché « Intermarché ».
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Site Villevoques - Gondreville - Corquilleroy

• Une ZAE existante sur la commune de Corquilleroy (AME) : ZAE de Chaumont de 28 ha 

à proximité de l’A77 et de la voie ferrée

• L’opportunité d’agrandir dans le prolongement Ouest la ZAE le long de la voie ferrée : 

site militaire embranché fer sur les communes de Villevoques et Gondreville

• Un projet conditionné à une coopération entre la CC4V et l’AME

• Un site à proximité des principales infrastructures de communication : la proximité de 

l’échangeur A77/A19 mais absence de brettelles desservant le réseau secondaire, une 

desserte ferroviaire assurée tant que le site militaire sera présent sur site.

• Eloignement du site du maillage urbain du territoire
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Villevoques

Gondreville
Corquilleroy

ZAE de 
Chaumont 

(AME)    
27 ha

Voie 
ferrée

A77



Synthèse des disponibilités foncières 

à court et moyen-long terme sur la CC4V
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Commune ZAE Disponibilités
foncières

Dordives Les Ailes 1,5 ha

Dordives La Colline 5,1 ha

Ferrières Le Bois Carré 18,3 ha

Fontenay Le Puy la Laude 6,3 ha

Corbeilles Le Moulin Chevalier 3,5 ha

Ferrières Le Mardeleux 30,9 ha

TOTAL CC4V 65,6 ha



L’Offre immobilière

• Une intervention à ce jour limitée des communes

– La quasi absence de politique communale dédiée en matière d’immobilier 

d’entreprises : cellules/bâtiments en blanc, pépinière/hôtellerie d’entreprises, etc.

• L’ancien collège de Ferrières : une opportunité économique ?

– A ce jour, trois réflexions en cours sur la destination possible de ce site : 

• Vocation « équipement public » : délocalisation d’une école élémentaire à l’étroit 

dans ses espaces actuels

• Vocation résidentielle du type « foyer logement » avec une mixité 

intergénérationnelle / localisation d’ASTAF (Centre d’Aide par le Travail)

• Vocation économique orientée vers le tertiaire. Une vocation qui pose question au 

regard des enjeux de redynamisation commerciale-services du centre-bourg

– Des vocations qui pourraient se combiner au regard de la taille du site.
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Partie 4

Les enjeux de filières et d’animation économiques :

atouts / limites
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Le développement agricole

 Une proportion toujours significative
d’actifs dans le secteur agricole : 8%
des emplois

 Des dynamiques de
diversification/valorisation des
productions engagées dans le cadre
de la politique de Pays Gâtinais et des
potentialités futures à décliner
localement (cf. développement
commercial)

 Une prise de conscience locale des
enjeux fonciers agricole :

• A l’aune des futures dispositions prévues 
dans le SCOT du Gâtinais montargois

• Un engagement politique des communes de 
la CC4V pour un reclassement de 111 ha en 
zones agricole ou naturelle en conséquence 
de l’ouverture future de l’espace économique 
de Le Mardeleux

 Des concertations ponctuelles entre
communes et agriculteurs en matière
de déplacement agricole
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 Un processus de simplification des

orientations technico-économiques

des exploitations :
• Sur la partie Ouest du territoire:  une logique 

de grandes cultures dans la plaine de Beauce
• Sur la partie Une partie Est du territoire  : un 

système de polyculture/élevage qui s’atténue 
au fil du temps

 Une pression accrue sur le foncier 

agricole au regard de l’attractivité 

résidentielle voire économique du 

territoire

 Des difficultés de déplacement 

agricole notamment en termes de 

traversées des bourgs et centres ville

ATOUTS LIMITES



Développement commercial 
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 Un territoire de la CC4V où coexistent 4 bassins de vie, complexifiant de fait la structuration de

l’offre commerciale :

• Montargis / Courtenay / Beaune la Rollande / Souppes sur Loing

 Une zone de chalandise réduite : un bassin de vie de Ferrières de 10 900 habitants de faible

taille comparativement aux bassins de vie périphériques.

Un territoire, des bassins de vie 

Les bassins de vie Insee en 2012 Projet de PADD du SCOT Gâtinais Montargois



Développement commercial

 Deux pôles commerciaux intermédiaires : Dordives et Ferrières-en-Gâtinais

 Deux pôles de proximité : Corbeilles et Fontenay/Loing

 Une polarité forte de l’AME sur la CC4V au regard de sa forte densité commerciale et des 
logiques de communication Nord/Sud
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SURFACES DE VENTE 2013 LOCAUX COMMERCIAUX 2013



Développement commercial

 Un maillage polycentrique de l’offre 
commerciale assurant un service de 
proximité aux populations

 Un bassin local de consommation au regard 
du dynamisme sociodémographique du 
territoire

 Une union commerciale à Ferrières-en-
Gâtinais qui assure des animations 
régulières sur la commune

 Des initiatives locales en matière de soutien 
au maintien et à la diversification du 
commerce de proximité :

• Achat/location de locaux commerciaux par la 
commune de Corbeilles ou en réflexion par la 
commune de Ferrières

• Réflexion sur le déplacement du marché de 
Ferrières du vendredi au samedi, 
engagement d’une réflexion en cours sur le 
commerce en partenariat avec la CCI

• Un « marché des producteurs » mensuel à 
Dordives et une réflexion engagée à Nargis

• Volonté à moyen-long terme de relocaliser du 
commerce dans le centre-bourg sur Dordives

• Une opportunité d’ouverture de points de 
commercialisation de produits du terroir
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 Une fragilité du commerce de proximité 

local accentuée par le contexte de forte 

attraction des agglomérations voisines :
• Agglomération montargoise

• Nemours

• Courtenay

• Souppes/Loing

• Beaune-la-Rolande

 La CC2V traversée par des logiques de 

chalandises distinctes et complexifiant 

l’approche communautaire :
• Une densité commerciale 

comparativement plus faible sur 

Corbeilles et soumise à des évasions 

commerciales vers Montargis et Beaune-

la-Rolande

• Un bi pôle Ferrières/Fontenay en 

proximité immédiate avec l’offre de 

l’agglomération montargoise

• Des populations de Dordives attirées tout 

autant par l’offre locale que par les offres 

au Nord (Souppes, Nemours)

ATOUTS LIMITES



Développement touristique

 Positionnement territorial porteur pour 
développer du court séjour : 

• Facilité d’accès routier et ferré;

• En frange sud de la région francilienne;

• Une logique territoriale porteuse « la 
vallée du Loing ».

 Deux thématiques porteuses qui 
permettent de singulariser le territoire :

• « Métiers d’art, patrimoine bâti et savoir-
faire traditionnels locaux »

• « Randonnée et loisirs de plein air »

 Thématique 1 : « Métiers d’art, 
patrimoine bâti et savoir-faire 
traditionnels locaux »

• Maison des Métiers d’arts à Ferrières-en-
Gâtinais, 

• ¨Musée du verre à Dordives, 

• site archéologique de Sceux-du-Gâtinais, 

• Eglises et autres monuments classés,

• « Nocturnes de Ferrières-en-Gâtinais, 
etc…

• … mais aussi produits du terroirs (safran 
à Corbeille-en-Gâtinais), 

• etc.
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ATOUTS AMENITES TOURISTIQUES

Aménités touristiques d'intérêts Commune

Canal du Loing (base nautique) Cépoy (AME)

Espace naturel de Cercanceaux Dordives

Circuits de randonnée amenagés Canton de Ferrière

Château Le Bignon Mirabeau

Site archéologique Sceaux  du Gatinais

Abbatiale St-Pierre-St-Paul Ferrières en Gâtinais

Musee du Verre et de ses métiers Dordives

Maison des Métiers d'Art Ferrières en Gâtinais

Golf 18 trous Domaine de Vaugouard Fontenay sur Loing

Prestataire pêche à la mouche Dordives

Prestataire équitation Sceaux  du Gatinais

4 prestataires "produits à la ferme" Corbeilles-en-Gâtinais

1 hébergement insolite Dordives

1 aire de stationnement camping-car Ferrières en Gâtinais

1 évènement culturel majeur : "les Nocturnes de Ferrieres" Ferrières en Gâtinais

Sites

Équipements et prestations touristiques

Évènementiel



Développement touristique

 Thématique 2 « Randonnée et loisirs de 
plein air » : 

• GR13 : 80 km de Dordives à St-
Maurice/Aveyron

• 10 circuits balisés autour de Ferrières

• Canal du Loing : tourisme fluvial

• Tourisme de pêche : 2 rivières de 1ère

catégorie et 2 rivières de 2nde catégorie

• Terrain de golf

• Nombreux étangs de la vallée du Loing 
site de Cercanceaux, etc.

 La perspective de « l’EuroVélo 3 », 
infrastructure majeure de renforcement 
de la randonnée vélo :

• Itinéraire européen Trodheim (Norvège) à 
St-Jacques de Compostelle

• Relier le bassin parisien à la Loire à Vélo 
à Briare par aménagement des chemins 
de halage du canal du Loing

• Perspective d’ouverture de la section 
Seine-et-Marne / Nord AME en juin 2016

• 2ème phase lancée par AME à horizon 
2017 (Nargis à Briare)
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ATOUTS EuroVélo 3

 L’amorce d’une politique touristique 

communautaire

• Office de Tourisme associatif à périmètre 

communautaire : 2 ETP

• Accueil/Information/Promotion

• Amorce de conception et 

commercialisation de produits en 

collaboration avec Agence de 

Développement et Réservation 45 : visites 

guidée de Ferrières, Golf Pass, etc.



Développement touristique

 Des capacités hôtelières et de 

restauration limitées

• 4 hôtels sur la CC4V

• 2 campings

• Une dizaine de meublés touristiques 

classés

• Une capacité d’accueil faible à l’échelle 

du Gâtinais montargois

 Des enjeux de valorisation accrue de 

la future EuroVélo 3 et du tourisme 

fluvial

• Opportunité d’aménager des boucles 

cyclo touristiques locales

• Opportunité d’aménager des aires de 

repos ou des antennes au niveau à 

proximité des sites touristiques et des 

gares : Dordives, Nargis, gare de 

Fontenay / Ferrières

• Développement de commerces et de 

services
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Type d'hébergement LOIRET GÂTINAIS (1) CC4V (2) (2) / (1)

Hôtellerie : nbre de chambres 4645 1096 94 8,6%

Hôtellerie de plein air : nbre d'emplacements 3031 553 97 17,5%

Hébergements locatifs classés : nbre 335 41 9 22,0%

LIMITES CAPACITES D’ACCUEIL TOURISTIQUE

AIRES DE REPOS EuroVélo 3

Hôtellerie Commune Classement
Nbre de 

chambres

Relais de Dordives Dordives 3 11

Hotel de l'Abbaye Ferrieres en Gâtinais 3 31

Domaine de Vaugouard Fontenay sur Loing 4 42



Développement touristique

 Des enjeux de renforcement de 

l’animation touristique locale :

• Connaissance fine des opérateurs 

touristiques du territoire

• Animation du réseau des opérateurs 

touristiques

• Appui aux porteurs de projets

• Amplification du montage de produits : 

OT en lien avec ADRT 45

 Des collaborations émergentes mais 

encore trop limitée dans le cadre du 

Gâtinais Montargois :

• Plateforme collaborative de 8 Offices 

de Tourisme du Pays Gâtinais, de 

l’AME et de Briare

• La réalisation d’un portail numérique « I 

love Loiret »…

• … mais la nécessité d’aller au-delà 

vers un Office de Tourisme de pôle à 

terme ?

• Impacts de la loi NOTRe
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LIMITES SITE INTERNET

 Des portages des équipements 

culturels par les communes qui 

connaissent leurs limites

• Maison des Métiers d’arts à Ferrières-

en-Gâtinais, 

• Musée du verre à Dordives, 

• site archéologique de Sceaux-du-

Gâtinais



Animation économique globale

 Une animation touristique locale

 Une Union commerciale sur Ferrières 

en Gâtinais et Dordives

 Un dispositif d’animation économique 

structuré sur l’AME : des perspectives 

de mutualisation ?

• L’imbrication des territoires CC4V/AME 

: vallée, axes de transports, 

rayonnement des services urbains.

• La nécessité pour la CC4V de jouer la 

carte de la complémentarité avec 

l’AME

• La mutualisation de moyens au service 

d’une politique CC4V indépendante
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 Des enjeux de renforcement de 

l’animation économique locale toutes 

thématiques confondues :
• Gestion-animation-commercialisation 

des espaces économiques et de 

l’immobilier

• Animation commerciale

• Animation du réseau local des chefs 

d’entreprises

• Relais local des politiques de filières 

portées par les partenaires : Pays, 

Département et Région

 La nécessité d’un renforcement de 

l’animation touristique à l’échelle du 

Gâtinais-Montargois et dans une 

logique accrue vallée du Loing

ATOUTS LIMITES



Partie 5

La suite de la démarche
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Suite de la démarche

 Définir les priorités d’intervention de la 

CC4V

 Elaborer un plan d’actions déclinant la 

stratégie retenue

--------------------------------

 Mobilisation des élus et leurs services

 Mobilisation des entreprises et des 

partenaires
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 Des Ateliers thématiques de 

concertation : élaboration de la 

stratégie
• Atelier 1 : foncier et immobilier 

économique / 10 novembre à 9h30

• Atelier 2 : développement touristique, 

commercial et circuits-courts 

alimentaires / 10 novembre à 14h

• Atelier 3 : animation économique locale 

/ 12 novembre à 9h30.

 4 Groupes de programmation
• Des modalités qui seront arrêtées à la 

suite des Ateliers

Objectifs Modalités
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INTRODUCTION  
 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’ Urbanisme de la commune de 
Fontenay-sur-Loing, afin de permettre la création des zones d’activités et d’une zone d’habitat 
situées aux abords de la R.D.2007, classée voie à grande circulation.  
 
Cette étude se décompose en quatre parties :  

- Une présentation du contexte réglementaire.  

- Une analyse paysagère de chaque secteur.  

- Une synthèse des enjeux. 

- Des préconisations d'aménagement à traduire dans le document d'urbanisme. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 Les aires d'étude sont localisées sur quatre secteurs implantés en rive de la R.D.2007. 
La R.D.2007 traversant de part et d’autre la commune, selon un axe Nord-Sud, constitue une voie 
majeure de circulation. En effet, elle est classée à grande circulation, et permet de relier Dordives 
au Nord à Montargis au Sud pour ensuite se poursuivre jusque dans le département de la Nièvre au 
Sud/Est du Loiret. 
 
 La Commune souhaite ouvrir à l’urbanisation ces zones pour répondre aux demandes 
locales.  

 
 

N 
 

ACTIVITES 
La Petite Ferme 

HABITAT 
Le Clos des Deux Routes 

Vers Dordives 

Vers Montargis 

ACTIVITES 
La Pente de Belle-Fosse 

 A19 

ACTIVITES 
Les Gillets 

ACTIVITES 
Puy-la-Laude 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE : Article L.111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme 
 
 
La RD 2007 étant classée voie à grande circulation, les terrains sont concernés dans toute leur 
largeur par l'article L.111-1-4 du code de l'Urbanisme. 
 
Cet article vise, en application de la Loi Barnier de 1995 : 

- à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies à grande circulation, 

- à définir des objectifs relatifs à la mise en valeur des entrées de ville.  
 
Les constructions et les installations projetées doivent respecter un recul minimal de 75 m par 
rapport à l'axe de la RD 2007 : 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 
du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension 

de constructions existantes. » (Article L.111.1-4).  
 
 
Cependant, l'article L.111-1-4 prévoit que cette disposition ne s'applique pas dès lors qu'un « Plan 

local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes 
de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ». 
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ZONES D’ACTIVITES DE LA PETITE FERME ET DES GILLETS 
 
1. Contexte paysager 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Secteur de la Petite Ferme avec le 
bâtiment existant sur le site en arrière plan. 
 

Les sites  sont longés par la R.D.2007 mais sont également desservis par la place de la Gare pour le secteur de la 
Petite Ferme et par la rue des Gillets qui longe le secteur des Gillets au Nord et à l’Ouest. 

 

Ces deux secteurs sont implantés à proximité l’un de l’autre. Ils sont simplement séparés par la gare de 
Fontenay-sur-Loing et par une zone naturelle. 
 
Implantées en rive de la R.D.2007 les parcelles qui constituent le site sont actuellement en friches.  

- Le secteur de la Petite Ferme s’étend sur une surface d’environ 1 hectare. Il comprend sur sa 
partie Nord un bâtiment toujours en activité. 

- Le secteur des Gillets s’étend sur une surface d’environ 3 hectares. Cette friche industrielle 
marque le paysage avec ses anciens bâtiments à l’abandon. 

 

 

Ces terrains sont situés en zone urbaine du bourg de Fontenay-sur-Loing,  entre la ligne de chemin de fer 
Paris/Clermont-Ferrand et la R.D.2007. 
Il n’existe pas de perception éloignée des sites. L’alignement des platanes existant sur la rive Ouest de la voie 
joue un rôle important en atténuant les vues que ce soit en arrivant du Nord comme du Sud. 
Les ouvertures visuelles se font principalement après l’interruption des alignements de platanes et plus 
particulièrement au niveau du carrefour avec la rue Jean Moulin pour le site des Gillets. 

 

N 
 

Secteur de 
la Petite Ferme 

Secteur 
des Gillets 

La Gare 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 

Photo 5 

Photo 4 

Photo 6 

Photo2 : Secteur des Gillets avec ses 
bâtiments à l’abandon. 
 

Photo 3 : vue depuis le Nord avec l’activité 
de la poterie et le site de la Petite Ferme en 
arrière plan. 
 

Photo 4 : Vue en arrivant du Sud avec le site 
des Gillets en arrière plan. 
 

Photo 5 : Vue du secteur des Gillets depuis 
le carrefour avec la rue Jean Moulin. 
 

Photo 6 : la rue des Gillets longe la voie de 
chemin de fer est dessert le site des Gillets. 
 

Rue des Gillets 

Voie de 
chemin de fer 

Carrefour avec la 
rue Jean Moulin 

Rue Jean Moulin 

Carrefour avec 
l’accès à la gare et 

la rue Georges Daire 
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2. Synthèse et préconisations d’aménagement 
 

 

Enjeux  
 

 

Préconisations 

 
Nuisances : 
 

- Nuisances sonores liées au trafic routier 
sur la R.D.2007 à l’Est et à la voie de 
chemin de fer à l’Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuisances visuelles dues à l’impact du 
projet. 

 
 

- Nuisances environnementales liées au 
ruissellement des eaux pluviales et aux 
rejets occasionnés par les nouvelles 
activités  

 

 
 
 

- Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 
31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit 
et notamment le décret n°95-21 pour 
l’application de l’article L.111-11-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, relatif 
aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements prévoient des dispositions 
obligeant les entreprises à respecter 
certaines normes ainsi qu’à prendre des 
mesures pour limiter ce type de nuisance.  

 

- Nuisances visuelles : le projet prévoit un 
aménagement paysager en rive de la 
R.D.2007 pour atténuer l’impact du projet. 

 

- Nuisances environnementales : les rejets 
dans le milieu naturel devront être étudiées 
grâce à un dossier de Loi sur l’eau afin 
d’être contrôlés qualitativement et 
quantitativement. Pour les activités 
particulièrement nuisantes, les rejets 
recevront un prétraitement avant d’être 
rejetés vers le milieu naturel. 

 
 
 

 
Sécurité :  
 

- Les accès ne devront pas perturber le 
trafic de la R.D.2007 et assurer la sécurité 
des différents usagers. 

 
 
 

- Interdire l’accès direct à la R.D.2007 et 
l’imposer sur la place de la Gare pour le 
secteur de la Petite Ferme et sur la rue des 
Gillets pour le secteur des Gillets. 

 

 
Urbanisme et paysage :  
 

- Projet situé en agglomération pouvant 
porter atteinte aux aspects paysagers de la 
traverse du bourg. 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Interdire les occupations du sol pouvant 
porter atteinte au paysage. 

 

- Créer une  bande non aedificandi de 10 m 
de large depuis la limite de la R.D.2007 
constituée d’un espace paysager avec la 
plantation d’un alignement d’arbres qui 
maintiendra une unité de traitement dans la 
traversée du bourg. 
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Conclusion 
 
Afin d’unifier le traitement dans la traversée du bourg et pour obtenir un effet « vitrine » en rive de 
la R.D.2007, la marge de recul de 75 m de l’axe de la voie est réduite à 10 m de la limite de la 
R.D.2007. 

 

- Créer une bande d’implantation obligatoire 
de la façade principale du bâtiment 
principal, de 10 m de large, au-delà des 15 
m de la limite de la R.D.2007. 

 

- Obtenir un effet « Vitrine » pour les usagers 
de la R.D.2007. 

 

- Les clôtures en limites séparatives ou à 
l’alignement seront constituées de clôtures 
ajourées (type grillage) et de poteaux de 
couleur verte.  

 

- Le long de la limite Nord du site des Gillets 
compte tenu de l’ouverture visuelle qui 
existe au niveau du carrefour avec la rue 
Jean Moulin, un accompagnement paysager 
identique à celui prévu en limite de la 
R.D.2007 sera imposé pour permettre 
d’atténuer l’impact du futur projet. 

 
 

 
Architecture : 
 
- Définir les règles de hauteur et de caractères 
architecturaux pour assurer une bonne 
intégration. 
 
 

 
 
 

- La construction devra posséder un volume 
simple. 

 

- La hauteur maximale autorisée sera de 15 
m. 

 

- Les façades seront enduites dans les 
tonalités en harmonie avec les constructions 
locales. 

 

- Les couleurs vives et/ ou matériaux brillants 
ou de teintes trop claires (blanc) seront 
proscrits sauf s’ils sont en lien avec l’image 
de l’entreprise. 
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3. Schéma de principe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle 1/2 000 

 

LA PETITE FERME 
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Echelle 1/2 000 

 

LES GILLETS 
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ZONE D’HABITAT DU CLOS DES DEUX ROUTES 
 
1. Contexte paysager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : ouverture visuelle sur le site en arrivant de Montargis. 
 

Implanté en rive de la R.D.2007, le site est localisé en dehors du bourg.  
Les parcelles qui constituent le terrain d’assiette sont actuellement en friches. Elles forment une ouverture 
visuelle pour les usagers de la R.D.2007. Cependant aucune perception éloignée n’existent, les parcelles 
situées en amont et en aval étant urbanisées ou fortement arborées. 
  

 

N 
 

R.D.2007 

Photo 1 

Photo 2 

Photo2 : première perception du site en arrivant du bourg 
 

Haie existante 

En rive Est du site une voie communale dessert déjà les parcelles bâties qui sont implantées de part et d’autre 
de la voie. Le projet permettra de prolonger la continuité bâtie. 
 
Une haie bocagère existe en limite parcellaire Est. Elle joue un rôle important dans le paysage car elle forme 
un écran visuel et phonique pour les riverains situés sur la rive opposée de la voie communale. On peut y 
observer quelques arbres intéressants de par leur port. 
  

 

Photo3 : voie de desserte du site. 
 

Photo 4 : la site possède une vue directe 
sur la R.D.2007 
 

Photo 5 : certains arbres de la haie semblent 
intéressant de par leur port 
 

Photo 3 

Photo 4 

Photo 5 
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2. Synthèse et préconisations d’aménagement 
 

 

Enjeux  
 

 

Préconisations 

 
Nuisances : 
 

- Nuisances sonores liées au trafic routier 
sur la R.D.2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuisances visuelles dues à l’impact du 
projet. 

 
 
 

 
 
 

- Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 
31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit 
et notamment le décret n°95-21 pour 
l’application de l’article L.111-11-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, relatif 
aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements prévoient des dispositions 
obligeant les entreprises à respecter 
certaines normes ainsi qu’à prendre des 
mesures pour limiter ce type de nuisance.  

 

- Nuisances visuelles : le projet prévoit une 
bande non aedificandi en rive de la 
R.D.2007 pour plantation dense et ainsi 
atténuer l’impact du projet. 

 
 

 
Sécurité :  
 

- Les accès ne devront pas perturber le 
trafic de la R.D.2007 et assurer la sécurité 
des différents usagers. 

 
 
 

- Interdire l’accès direct à la R.D.2007 et 
l’imposer sur la voie communale à l’Est du 
site. 

 
 

 
Urbanisme et paysage :  
 

- Projet situé hors agglomération dans un 
paysage où le bâti est souvent intégré dans 
la verdure. 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Interdire les occupations du sol pouvant 
porter atteinte au paysage. 

 

- Créer une  bande non aedificandi de 30 m 
de large depuis l’axe de la R.D.2007 afin 
d’imposer en fond de lot des plantations 
denses qui formeront un écran phonique et 
visuel. 

 

- Un écran vert sera préservé ou reconstitué 
en limite de la voie communale à l’Est. 

 

- Les clôtures en limites Ouest seront 
constituées de clôtures ajourées (type 
grillage) et de poteaux de couleur verte.  
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Conclusion 
 
Afin d’atténuer l’impact du projet vis-à-vis des usagers de la R.D.2007 et pour isoler les futurs 
habitants des nuisances de la RD 2007, la zone non aedificandi 75 mètres définie à partir de l’axe de 
la RD 2007 est réduite à 30 m et sera paysagée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Architecture : 
 
- Définir les règles de hauteur et de caractères 
architecturaux pour assurer une bonne 
intégration. 
 
 

 

- Les constructions ne devront pas excéder le 
nombre de niveau Rez-de-chaussée + 
comble sur la façade implantée à l’Est, côté 
voie de desserte. 

 

- Les constructions auront des toitures à deux 
pans dont la pente varie entre 35° et 45°. 
Les matériaux seront en harmonie avec les 
constructions locales. 

 

- Les enduits seront de teinte claire. Les 
couleurs vives ou criardes seront interdites. 

 



 

14 

 

3. Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle 1/2 000 
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ZONE D’ACTIVITES DE LA PENTE DE BELLE-FOSSE 
 
 
1. Contexte paysager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Partie Nord du site avec le giratoire d’accès à l’A19 en 
arrière plan. 
 

Le site  est implanté au Sud de la commune, en rive de la R.D.2007, aux abords de l’échangeur avec 
l’autoroute A19.  
Les parcelles qui constituent le terrain d’assiette sont d’anciennes friches ou en friches. Elles forment une des 
premières visions du montargois pour les usagers de l’A19 qui prennent la direction de Montargis. 
  

 N 
 

Voie communale n°16 

Photo 2 

Photo2 : Partie Sud en rive de la R.D.2007 
 

A19 

Il n’existe pas de perceptions éloignées du site, les activités existantes et la végétation présentes en rive de la 
R.D.2007 forment un écran. Au Nord l’ouverture visuelle se fait au niveau du giratoire d’accès à l’A19 et au 
Sud au niveau de la percée créée par l’A19. 
 
Le secteur d’un peu plus de 2 hectares est traversé par la voie communale n°16 et dessert ainsi le site de part 
et d’autre. Au Nord, le giratoire d’accès à l’A19 donne lui aussi directement sur le site. 
  

 

Photo 3 : Partie du site encore en friche 
 

Photo 4 : voie communale n°16 qui dessert le site 
 

Photo 3 

Photo 1 
Photo 4 

Voie de chemin de fer 

Giratoire d’accès à l’A19 

R.D.2007 
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2. Synthèse et préconisations d’aménagement 
 

 

Enjeux  
 

 

Préconisations 

 
Nuisances : 
 

- Nuisances sonores liées au trafic routier 
sur la R.D.2007 à l’Est et à la voie de 
chemin de fer à l’Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuisances visuelles dues à l’impact du 
projet. 

 
 

- Nuisances environnementales liées au 
ruissellement des eaux pluviales et aux 
rejets occasionnés par les nouvelles 
activités  

 

 
 
 

- Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 
31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit 
et notamment le décret n°95-21 pour 
l’application de l’article L.111-11-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, relatif 
aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements prévoient des dispositions 
obligeant les entreprises à respecter 
certaines normes ainsi qu’à prendre des 
mesures pour limiter ce type de nuisance.  

 

- Nuisances visuelles : le projet prévoit un 
aménagement paysager en rive de la 
R.D.2007 pour atténuer l’impact du projet. 

 

- Nuisances environnementales : les rejets 
dans le milieu naturel devront être étudiées 
grâce à un dossier de Loi sur l’eau afin 
d’être contrôlés qualitativement et 
quantitativement.  Pour les activités 
particulièrement nuisantes, les rejets 
recevront un prétraitement avant d’être 
rejetés vers le milieu naturel. 

 
 

 
Sécurité :  
 

- Les accès ne devront pas perturber le 
trafic de la R.D.2007 et assurer la sécurité 
des différents usagers. 

 
 
 

- Interdire l’accès direct à la R.D.2007 et 
l’imposer sur la voie communale n°16 ou à 
partir du giratoire d’accès à l’autoroute 
A19. 

 

 
Urbanisme et paysage :  
 

- Projet situé en sortie de l’autoroute A19, 
dans un secteur où les activités sont déjà 
très présentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Interdire les occupations du sol pouvant 
porter atteinte au paysage. 

 

- Créer une unité de traitement en façade des 
projets d’activités du secteur. 

 

- Créer une  bande non aedificandi de 10 m 
de large depuis la limite de la R.D.2007  
constituée d’un espace paysager avec la 
plantation d’un alignement d’arbres qui 
maintiendra une unité de traitement. 

 



 

17 

 
 
 

 
 
Conclusion 
 
Afin d’unifier le traitement dans la traversée du bourg et pour obtenir un effet « vitrine » en rive de 
la R.D.2007, la marge de recul de 75 m de l’axe de la voie est réduite à 10 m de la limite de la 
R.D.2007. 

 

- Créer une  bande d’implantation obligatoire 
de la façade principale du bâtiment 
principal, de 10 m de large, au-delà des 15 
m de la limite de la R.D.2007. 

 

- Obtenir un effet « Vitrine pour les usagers 
de la R.D.2007. 

 

- Les clôtures en limites séparatives ou à 
l’alignement seront constituées de clôtures 
ajourées (type grillage) et de poteaux de 
couleur verte.  

 
 

 
Architecture : 
 
- Définir les règles de hauteur et de caractères 
architecturaux pour assurer une bonne 
intégration. 
 
 

 
 
 

- La construction devra posséder un volume 
simple. 

 

- La hauteur maximale autorisée sera de 15 
m. 

 

- Les façades seront enduites dans les 
tonalités en harmonie avec les constructions 
locales. 

 

- Les couleurs vives et/ ou matériaux 
brillantes ou de teintes trop claires (blanc) 
seront proscrits sauf s’ils sont en lien avec 
l’image de l’entreprise. 
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3. Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Echelle 1/2 000 
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ZONE D’ACTIVITES DE PUY LA LAUDE 
 
 Reprise et compléments à l’étude d’entrée de ville de 2008 

 

1. Contexte  
 
La zone d’activités de Puy-la-Laude se situe au Sud du territoire de Fontenay-sur-Loing, à proximité de 
l’échangeur de l’A19. 
 
Les terrains situés en bordure Est de la RD 2007 ont fait l’objet, pour partie, d’une étude d’entrée de ville en 
2006. Cette étude a été complétée et modifiée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les parcelles qui constituent le terrain d’assiette sont en friches. Elles forment une des premières visions du 
Montargois pour les usagers de la RD 2007 qui sortent de l’A19 et qui prennent la direction de Montargis. 
 
Ces parcelles, maintenues en friche, et qui constituent une façade ouverte sur la RD 2007, mériterait d’être 
urbanisées et aménagées afin de qualifier l’entrée de la zone d’activités et améliorer l’effet « vitrine » actuel 
sur la RD 2007. Elles sont déjà desservies par la voirie interne de la zone d’activités existante. 
 
Ce secteur est délimité :  

- côtés Sud et Nord,  par des implantations industrielles ou commerciales existantes, 

- côté Ouest par la RD2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 4 Photo 3 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 

Voie de chemin de fer 
N 
 

Zone d’activité de Puy-la-Laude 

Carrefour d’accès à la zone 
d’activités 

R.D.2007 

 

Rue du Relais 

Photo 1 

Photo 2 
Photo 3 

Photo 4 



 

20 

2. Synthèse et préconisations d’aménagement 
 
Pour prendre en compte l’aspect « qualité du paysage et nuisance », la marge de recul de 75 
mètres avait été portée à 15 mètres de l’alignement dans l’étude de 2008. Afin d’être 
cohérent avec l’ensemble des secteurs UEa ayant fait l’objet d’une étude d’entrée de ville, 
cette marge « non aedificandi » est portée à 10 mètres de l’alignement de la RD 2007 et les 
principes d’aménagement généraux sont complétés comme suit :  
 

 

Enjeux  
 

 

Préconisations 

 
Nuisances : 
 

- Nuisances sonores liées au trafic routier 
sur la R.D.2007 à l’Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuisances visuelles dues à l’impact du 
projet. 

 
 

- Nuisances environnementales liées au 
ruissellement des eaux pluviales et aux 
rejets occasionnés par les nouvelles 
activités  

 

 
 
 

- Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 
31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit 
et notamment le décret n°95-21 pour 
l’application de l’article L.111-11-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, relatif 
aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements prévoient des dispositions 
obligeant les entreprises à respecter 
certaines normes ainsi qu’à prendre des 
mesures pour limiter ce type de nuisance.  

 

- Nuisances visuelles : le projet prévoit un 
aménagement paysager en rive de la 
R.D.2007 pour atténuer l’impact du projet. 

 

- Nuisances environnementales : les rejets 
dans le milieu naturel devront être étudiées 
grâce à un dossier de Loi sur l’eau afin 
d’être contrôlés qualitativement et 
quantitativement.  Pour les activités 
particulièrement nuisantes, les rejets 
recevront un prétraitement avant d’être 
rejetés vers le milieu naturel. 

 
 

 
Sécurité :  
 

- Les accès ne devront pas perturber le 
trafic de la R.D.2007 et assurer la sécurité 
des différents usagers. 

 
 
 

- Interdire l’accès direct à la R.D.2007 et 
l’imposer sur la voie existante de la zone 
d’activité. 

 

 
Urbanisme et paysage :  
 

- Projet situé en sortie de l’autoroute A19, 
dans un secteur où les activités sont déjà 
très présentes. 

 
 
 
 

 
 

- Interdire les occupations du sol pouvant 
porter atteinte au paysage. 

 

- Créer une unité de traitement en façade des 
projets d’activités du secteur. 

 

- Créer une  bande non aedificandi de 10 m 
de large depuis la limite de la R.D.2007  
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 Cette étude d’entrée de ville a donc repris et complété les éléments de l’étude d’entrée de 
ville réalisée en 2008. Les principes ont été également repris pour la partie Nord du secteur ce 
qui se justifient dans la gestion d’un « effet vitrine » homogène pour cette zone d’activités de 
Puy-la-Laude. 
 

 constituée d’un espace paysager avec la 
plantation d’un alignement d’arbres qui 
maintiendra une unité de traitement. 

 

- Obtenir un effet « Vitrine pour les usagers 
de la R.D.2007. 

 

- Les clôtures en limites séparatives ou à 
l’alignement seront constituées de clôtures 
ajourées (type grillage) et de poteaux de 
couleur verte.  

 
 

 
Architecture : 
 
- Définir les règles de hauteur et de caractères 
architecturaux pour assurer une bonne 
intégration. 
 
 

 
 

- Les constructions devront posséder un 
volume simple. 

 

- La hauteur maximale autorisée sera de 15 
m. 

 

- Les façades seront enduites dans les 
tonalités en harmonie avec les constructions 
locales. 

 

- Les couleurs vives et/ ou matériaux 
brillantes ou de teintes trop claires (blanc) 
seront proscrits sauf s’ils sont en lien avec 
l’image de l’entreprise. 
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3. Schéma de principe 
 



Cartographies par commune localisant les 

potentiels en densification et par division 

foncière 
 



Localisation du potentiel
constructible

Commune de Chevannes

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Chevry-sous-le-
Bignon

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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constructible

Commune de Chevry-sous-le-
Bignon
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Corbeilles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Corbeilles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé
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constructible

Commune de Corbeilles
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Courtempierre

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Dordives

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Dordives

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Ferrières-en-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Ferrières-en-Gâtinais
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(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Ferrières-en-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Ferrières-en-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Ferrières-en-Gâtinais
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Fontenay-sur-Loing

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Fontenay-sur-Loing

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Girolles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Girolles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé
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Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Gondreville

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Griselles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Griselles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé
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constructible
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Griselles

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)
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Détail du potentiel constructible :
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Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Le Bignon-Mirabeau

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Le Bignon-Mirabeau

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Mignères

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Mignères

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :

page 31/44



Localisation du potentiel
constructible

Commune de Mignerette

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Nargis

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :

page 33/44



Localisation du potentiel
constructible

Commune de Nargis

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé
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Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Nargis

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Nargis

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Préfontaines

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Rozoy-le-Vieil

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :

page 38/44



Localisation du potentiel
constructible

Commune de Sceaux-du-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Sceaux-du-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension
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Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Sceaux-du-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Treilles-en-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Treilles-en-Gâtinais

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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Localisation du potentiel
constructible

Commune de Villevoques

PAU
(Périmètre actuellement urbanisé)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Détail du potentiel constructible :

Habitat - Dent Creuse

Habitat - Division Foncière

Habitat - Extension

Equipements

Activité - Densification

Activité - Extension

Légende :
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