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I. INTRODUCTION 

 

➢ Objet de la déclaration de projet 

 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées a lancé la déclaration de projet et 

la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Sceaux-du-Gâtinais afin de 

pouvoir réaliser un musée sur le site Gallo-romain « Aquae Segetae » de la commune.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 300-6 du Code de l’Urbanisme, la 

déclaration de projet envisagée relève de l’intérêt général tel que la présente note le 

développe.  

 

 

➢ Rappel de la procédure 

 

La déclaration de projet du PLU de Sceaux du Gâtinais a été lancée par délibération 

du conseil communautaire en date du 7 février 2019.  

 

Une réunion plénière regroupant les personnes publiques compétentes sur ce projet a 

été organisée le 13 juin 2019 pour présenter le projet et recueillir les avis des personnes 

publiques associées qui ont reçu le dossier avant la réunion. 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1. Situation géographique et administrative de la commune 

 

La commune de Sceaux-du-Gâtinais est une commune située dans le nord du 

département du Loiret, à la limite de Seine-et Marne. Elle est située à 19 km de 

Montargis et 30 km de Pithiviers. Orléans est à environ 1h de la commune. Elle 

appartient à l’arrondissement de Montargis. 

Les villes voisines sont Courtempierre, Mondreville, Mignerette, Corbeilles, Mignères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune connaît une croissance continue depuis le début des années 1980. Sa 

population était de 642 habitants en 2015. 

 

 

 

Démographie de Sceaux-du-Gâtinais – Source : INSEE 

 

 

Le territoire est de 3172 ha traversé par une rivière « le Fusain » dans sa partie Sud. 

Carte 1 : Localisation de Sceaux du Gâtinais au sein de la CC4V et du 
département du Loiret 

https://www.communes.com/ville-courtempierre
https://www.communes.com/ville-mondreville-77
https://www.communes.com/ville-mignerette
https://www.communes.com/ville-corbeilles
https://www.communes.com/ville-migneres
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Cinq groupements bâtis accueillent principalement les habitants de la commune : le 

bourg centre et les quatre hameaux de « Le Mesnil », « La Bottière », « Le Ponceau » et 

« La Mérie ».  

 

Trois routes départementales assurent la communication à travers la commune. La RD 

841 et 141 sont les axes de communication sur lesquels Sceaux-du-Gâtinais est 

traversée du Nord au Sud. La RD 31 passe dans le Sud de la commune selon la 

direction Est/Ouest. La RD 43 longe la commune sur sa limite au Nord et la RD 120 au 

sud-Est. 

 

Le bourg à proprement dit s’est développé dans le Sud du territoire à l’intersection de 

la RD 141 et la RD 841 et à proximité de la RD 31 et de « Le Fusain ».  

 

 
Carte 2 : Les axes structurants de la commune de Sceaux du Gâtinais 

 

Sceaux-du-Gâtinais appartient à la Communauté de communes des quatre vallées 

(CC4V). 

La CC4V a été créé en 1997 et est composée de 19 communes. 

 

 
Carte 3 : Les communes de la CC4V et situation de Sceaux du Gâtinais 
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La commune est incluse dans le périmètre du SCoT du Montargois en Gâtinais. La 

commune de Sceaux-du-Gâtinais marque la limite du périmètre du SCOT au Nord. 

 

 

 
Source : agglo-montargoise.fr 

 

 

2. Contexte réglementaire 

 

La commune de Sceaux-du-Gâtinais est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé 

le 1 er septembre 2006.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes des 

Quatre Vallées est actuellement en cours d’élaboration.  
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III. PRESENTATION DU PROJET 

 

1. Description du projet 

 

Le site du projet de musée est localisé à l’Est de la commune de Sceaux du-Gâtinais, 

en interface entre la vallée du Fusain et la plaine agricole, au lieu-dit « le Préau ». 

L’accès au site se fait par un chemin d’exploitation qui débouche sur la route de la 

Rivière.  

Ce terrain se situe à 2.5 km du centre bourg. Il est isolé de toute forme d’habitat. 

 

 
Carte 4 : Localisation du futur musée au sein de la Communauté de Communes 

 

 
Carte 5 : Localisation du futur musée sur la commune de Sceaux du Gâtinais 
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Carte 6 : Accessibilité du site via la route et les chemins. 

 

 

 

La parcelle concernée par le projet est cadastrée XK n°20 (3,4 ha). 

Projet de musée 

Photo 1 : Photo aérienne du site 
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Le projet consiste donc à la réalisation d’un musée comprenant une aire de stationnement, un module d’accueil, un module d’exposition, deux 

autres modules pour des activités annexes et l’aménagement des extérieurs (plantation, clairière pédagogique etc…). L’ensemble de ces 

aménagements et de ces constructions s’effectue en lien avec les vestiges du site archéologiques. 
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Pour accéder à la zone, la viabilisation du chemin est prévue avec une aire de retournement permettant notamment aux bus de circuler 

aisément. Afin de limiter l’impact des constructions dans le site plutôt ouvert, des plantations d’arbres de hautes tiges ont été prévues. 

 

Les bâtiments disposeront d’une toiture plate et épouseront la topographie du site.  
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Les formes sont plutôt sobres utilisant des matériaux naturels (bois pour les pilotis et les coursives). La hauteur de 8.10 à l’acrotère correspond aux 

hauteurs du bâti traditionnel permettant au bâtiment de ne pas trop « marquer » l’espace par sa volumétrie.  
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2. Les enjeux et l’intérêt général du projet 

 

Répondre aux enjeux de développement touristiques de la Communauté de 

Communes 

 

 
La communauté de communes des Quatre Vallées est en train d’écrire son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable dans le cadre de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En termes de stratégie politique en matière 

d’économie, l’intercommunalité s’est fixée comme objectifs de : 

• S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une économie de 

tourisme et de loisirs. 

• Renforcer et mettre en avant les forces attractives et les particularités du 

territoire : nature, patrimoine, gastronomie locale, artisanat, etc. 

• Permettre la création d’une nouvelle offre patrimoniale autour de la cité gallo-

romaine de Sceaux-en-Gâtinais avec la création d’un musée/centre 

d’interprétation pédagogique. 

 

Cette procédure de déclaration de projet visant à supprimer un Espace Boisé Classé 

pour la réalisation d’un musée répond aux enjeux de dynamique touristique définis par 

la Communauté de Communes.  
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Valoriser le patrimoine culturel 

 

 
Photo 2 : Cité gallo-romaine. Souce : office du tourisme 

 

La commune de Sceaux du Gâtinais bénéficie de la présence du site archéologique 

de Segesta. Aujourd’hui ce site est visible mais sans valorisation particulière. La 

Communauté de Communes qui a compétence en matière de développement 

touristique va, via la création du musée, permettre la promotion et l’appropriation du 

site.  

 

Développer de l’emploi 

 

 

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
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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  
 

La commune de Sceaux du Gâtinais a subi une forte baisse du nombre d’emplois sur 

son territoire entre 2010 et 2015. Au regard de sa faible concentration d’emplois 

(rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs à occuper), toute création 

d’emploi est la bienvenue sur le territoire. Le projet de musée envisage le recrutement 

d'un attaché de conservation ainsi qu’une personne pour l'accueil lorsque le musée 

sera ouvert en 2021. Ces emplois pourront être complétés au besoin selon les 

évènements (accueil pédagogique d’enfants etc…). Au-delà de l’impact sur le 

nombre d’emplois directs, la réalisation du musée pourra solliciter des entreprises 

locales dans le bâtiment permettant de soutenir l’activité locale et donc des emplois 

indirects. 

 

 

Poursuivre la dynamique de développement de la commune 
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Le territoire de Sceaux-du-Gâtinais observe depuis les deux dernières années une 

dynamique de création d’entreprises remarquable pour une commune rurale de 642 

habitants (recensement INSEE de 2015) : + 5 nouvelles entreprises en deux ans. La 

création du musée viendra conforter cette dynamique de territoire.  

 

IV. ANALYSE REGLEMENTAIRE 

 

1. Les servitudes d’utilité publique  

 

Le site étant lui-même greffé d’une servitude d’utilité publique, l’ensemble du projet est 

concerné par la protection aux abords des monuments historiques. 

 

 

2. Le Plan Local d’Urbanisme 

 

La commune de Sceaux-du-Gâtinais dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 

1er septembre 2006.  

 

Projet de musée 
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Le site prévu à l'urbanisation est actuellement classé en zone 2N dédié spécifiquement 

à la préservation de ce site archéologique mais qui permet néanmoins son 

aménagement pour les visiteurs : « Cette zone correspond au site historique Gallo 

Romain […] ceci dans le but de créer une protection d’éventuels vestiges et 

découvertes archéologiques, ainsi que d’éviter toute construction non liée à 

l’exploitation de ces vestiges ». L’article 2N2 stipule que sont autorisées les 

« constructions liées à l’exploitation du site archéologique et aux visiteurs ».  

 

Néanmoins le règlement graphique a classé un petit bois en « Espace Boisé Classé », 

interdisant toute demande de défrichement, alors même que le projet de musée 

empiète sur ce boisement. 

 

 
 

 

Dès lors, la présente déclaration de projet, vise à supprimer cet espace boisé classé.  

 

 

 

Projet de musée 

Carte 7 : Extrait du PLU et localisation du site 
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V. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET INCIDENCES 

 

1. La prise en compte des contraintes environnementales 

 

Concernant le réseau de Natura 2000, deux sites sont localisés sur le territoire de la 

CC4V dont 1 sur la commune de Sceaux-du-Gâtinais. 

Le site est issu de la directive « habitat faune flore » du réseau Natura 2000. C’est une 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC), sous la dénomination « FR2400525 ». 

La ZSC est nommé « Marais de Sceaux et de Mignerette », elle se situe d’une part sur la 

commune de Mignerette et d’autre part en limite des communes de Sceaux-du-

Gâtinais, Bordeaux-en-Gâtinais et Corbeilles. Elle a été désignée par un arrêté 

ministériel du 30 juin 2015. 
. 

 
Source : rapport de présentation du PLUI du CC4V 

 

Le territoire n’accueille aucune ZNIEFF. 

2. Contexte géologique 

 
D’après la carte géologique, le site du projet repose sur des alluvions et calcaires. Le 

sol est composé essentiellement du calcaire du Gâtinais. 
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Source : infoterre.brgm.fr 

 

 

 

 
Schéma Départementale des Carrières 

 
 

3. La gestion de la ressource en eau 

 

La ressource en eau est assurée par le captage des « terres de la Mérie » capté de la 

nappe « Calcaires de Brie et de Château-Landon », elle présente une profondeur de 61 

m. Le forage se trouve au Sud du bourg au niveau du hameau de la Mérie. 

La date de l’arrêté du Déclaration d’utilité publique est le 12/07/1995. De ce fait, la 

commune de Sceaux-du-Gâtinais est impactée par une servitude d’utilité publique 

(SUP). 

N 
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Le site n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif. Un système 

d’assainissement autonome devra être mis en place.  

 

Le réseau électrique est situé en bordure de la Route de Château-Landon. 

 

 

4. Les risques naturels 

 

 

 
Hydrologie - Source : loiret.gouv.fr 

 

En matière d’hydrologie, le territoire de Sceaux-du-Gâtinais est traversé d’Est en Ouest 

par le Fusain, dans le sud de la commune. Le site est situé à distance de cette rivière et 

échappe donc aux contraintes de la zone inondable du Fusain. 

 

Les risques recensés sur la commune d’après le site de géorisques.gouv (cartes ci-

dessous) concernent les carrières naturelles mais n’affectent pas le projet en question. 
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Source : infoterre.brgm.fr 
 

En termes de retrait-gonflement des argiles le sol de la commune présente un aléa 

faible voir nul dans une grande partie de son territoire. 
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Le tableau ci-dessous, précise les risques des cavités dans les communes membres de 

la CC4V. On peut voir, que la commune de Sceaux-du-gâtinais, présente un aléa 

faible en matière de risques souterrains. 

 

 
Source : Diagnostic PLUi de la CC4V 

 

 

Le site n’est pas concerné par les remontées de nappes.  
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5. Les risques d’origine technologique 
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Source : infoterre.brgm.fr 

 

 

Le territoire comporte une installation classée (Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement). Il s’agit de l’EURL Avicole de la Rivière. 

Mais il n’y a pas de contrainte pour le projet, qui se trouve hors périmètre de protection 

de site. (Distance vol d’oiseau : 1,32km) 

 

 

 

Installations industrielles rejetant des polluants : 

 

Le territoire communal comporte plusieurs anciennes installations potentiellement 

polluées d’après les sources de BASIAS. Et aucun site BASOL n’est situé sur le territoire.  

Néanmoins aucunes de ces installations contraignent le projet.  

 

 

 
Source : géorisque 
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Source : infoterre.brgm.fr 

 

 

6. La gestion de l’énergie 

 

 

L’énergie solaire 

 

 
 

 

Carte de France du 

gisement solaire 

Source : ADEME 
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La région Centre se caractérise par un potentiel solaire intéressant qu’il est tout à fait 

possible de valoriser. Elle présente un potentiel moyen de l’ordre de 1 220 à 1 350 

kWh/m2 qui, même s’il ne la positionne pas au tout premier rang, ne doit pas être 

négligé. Il correspond en effet, à une couverture pour un foyer type de plus de 50% des 

besoins pour la production d’eau chaude sanitaire et jusqu’à 40% des besoins de 

chauffage (plancher basse température). 

 

Ce potentiel est largement suffisant pour envisager une exploitation rentable de 

panneaux solaires. Les exemples allemands et danois, bénéficiant d’un ensoleillement 

moindre, l’illustrent bien. 

 

La géothermie 

 

Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol et le 

sous-sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. 

 

La région présente un fort potentiel géothermique lié à la présence d’une anomalie 

thermique qui se dégage à environ 1 000 m de profondeur où des températures plus 

élevées que la moyenne sont relevées (plus de 60°C contre 45°C en moyenne).  

 

 

La biomasse 

 

Les filières bois-énergies ont connu un développement technique important qui a rendu 

leur 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. Elles 

peuvent être utilisées dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs 

(école, maison de retraite, piscine, bâtiments des collectivités, etc.). 

 

 

L’énergie éolienne 

 

Le principe de l’éolien consiste à convertir l’énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique.  

La commune de Sceaux-du-Gâtinais se situe dans une zone identifiée comme 

favorable au développement de l’énergie éolienne. 

La commune présente une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) sur la totalité de 

son territoire (arrêté du 16/05/2007). Elle accueille à ce jour des éoliennes.  

 

Potentiel éolien en région Centre 
Source : Atlas éolien de la région Centre 
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7. La gestion des déchets 

 

La commune ne possède pas de déchetterie sur son territoire. 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 Ménagère (SMIRTOM) de 

la région Montargis.  

 

La collecte est gérée selon trois modes : 

- En porte à porte   

- En apport volontaire 

- En déchetterie 

 

Le syndicat représente trente-six communes soit 76 870 habitants. 

 
Périmètre du syndicat Mixte de Ramassage et de traitement des Ordures Ménagères SMIRTOM 

 

 
Source : site SMIRTOM de Montargis 
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8. Contexte paysager 

 

Le site du projet faisant l’objet de la procédure est entièrement imbriqué dans la plaine agricole : 

 

 ⇨Une zone entourée d’un espace agricole. 

⇨ Isolé de toute forme d’habitat (2.5km du centre bourg) 

⇨ Une ligne arborée sur sa frange Sud, le long du Fusain. 

 

Cette situation engendre des impacts paysagers limités hormis la présence d’un EBC sur la parcelle en question qui devra être traitée suite à la mise en compatibilité du PLU. Le classement des espaces boisés a pour 

objectif de préserver les boisements existants. Les boisements jouent un rôle au niveau de maintien de la biodiversité : continuité des corridors écologique (en tant que « sous trame milieux boisés ») au sein d’une plaine 

agricole. Le projet en question compensera ce boisement via son aménagement extérieur à l’aide des plantations et clairières qui répondront aux normes réglementées pour le maintien de la biodiversité. Par ailleurs, 

le déclassement de l’Espace Boisé Classé concerne 0.2 ha soit 0.12% des EBC totaux du PLU actuel (167.6 ha). Il est à noter que la suppression du classement « EBC » n’a pas vocation à supprimer le boisement mais 

bien à pouvoir installer des équipements au sein de ce boisement : passerelle en bois sur un côté et une pergola. 

 

 

  

 Vue aérienne proche                                                                                                                                                                     Vue côté bourg en direction de la plaine agricole 

        
                                                                                                           

 

 

 

 

       Vue du site protégé et la parcelle du futur projet                                    Vue côté plaine agricole en direction du bourg        Vue au niveau des premières habitations en direction du site 
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9. Contexte agricole 

 

 
Le site « gallo-romain » de Sceaux-du-gâtinais concerné par le projet de musée se situe 

dans une zone dédiée uniquement à la préservation des vestiges du site « gallo-

romain », classé en zone naturelle (N). Toutefois, des constructions nouvelles sont 

autorisées lorsqu’elles sont liées directement à l’exploitation du site archéologique. 

Le projet se situe entre la vallée de Fusain et la plaine agricole. 

 

 

 

 
 

 

 

La parcelle qui accueillera le projet présente une surface de 3.4 ha. 

 

L’impact sur la consommation des espaces agricoles reste négligeable compte tenu 

de la surface restreinte du terrain concerné. Sur une surface SAU de 2734 ha que 

représente la commune, le terrain occupe 0.12%. 

 

Ce terrain représente finalement 0,1 % de la surface communale (3172 ha).  
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VI. PIECE DU PLU MISE EN COMPATIBILITE 

 

La planche de zonage, pièce n°4.2 a été modifiée : 

• Suppression d’un EBC 
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