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Commissaire enquêteur Michel Badaire

Région Centre-Val de Loire
Département du Loiret
Communes de Fontenay sur Loing
et Ferrières en Gâtinais
Enquête publique unique relative à :
- la demande de déclaration d’utilité publique des travaux
d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de
sa voie de desserte et mise en compatibilité des Plans
Locaux d’Urbanisme.
- Préalable à la cessibilité des terrains nécessaires.

- Préalable à la demande d'autorisation environnementale
comprenant les procédures d'autorisation au titre de la
loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime
d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation
de défrichement et de demande de dérogation au titre
des espèces et habitats protégés.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Annexe
Arrêté en date du 10 janvier 2022, de Madame la Préfète du Loiret prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique.

Pièces jointes
1. Deux registres d’observations papier.
2. Un registre d’observations numériques
3. Attestation du Maire de Ferrières en Gâtinais constatant le dépôt du dossier
en Mairie.
4. Attestation du Maire de Fontenay sur Loing constatant le dépôt du dossier
en Mairie.
5. Attestation du Maire de Ferrières en Gâtinais constatant l’affichage.
6. Attestation du Maire de Fontenay sur Loing constatant l’affichage.
7. Attestation du Maire de Ferrières en Gâtinais attestant l’affichage du volet
parcellaire.
8. Attestation du Maire de Fontenay sur Loing attestant l’affichage du volet
parcellaire.
9. Attestation CC4V sur le site de la ZAC
10.Constat d’huissier.
11.Avis au demandeur.
12.Réponse du demandeur.
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Cadre du projet
Le porteur du projet et l’autorité bénéficiaire de la DUP est la Communauté de communes
des Quatre Vallées (CC4V) qui regroupe 19 communes. La commune de Ferrières-en-Gâtinais
accueille également le siège de la CC4V.
Localisé au lieu-dit « « Mardeleux » Le site du projet correspond à un secteur agricole
partiellement en friche, le projet d’aménagement concerne la création d’une Zone d’Activité « Eco
Parc » avec la cession de 39 hectares pour l’accueil d’activités diverses. Il amène la création, sur la
commune de Fontenay sur Loing, d’une voie nouvelle permettant l’accès depuis l’autoroute A19.
Cette plaine agricole est bordée par la forêt de Montargis à l’Est, le golf Vaugouard à l’Ouest, des
champs au Nord et l’autoroute A19 au Sud.
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Objet de l’enquête
Partie DUP
La Communauté de Communes « CC4V » souhaite offrir des terrains aménagés pour des
entreprises industrielles ou de logistiques de grandes tailles recherchant la proximité de la région
parisienne par la RD2007, la proximité des marchés français et étrangers par l’A19 grâce à
l’échangeur de Fontenay-sur-Loing accessible directement depuis la ZAC grâce à la voie d’accès,
ainsi que la qualité de vie en Gâtinais.
Face à l’attractivité du Grand Paris, limitrophe de notre territoire, il est indispensable de
proposer des viviers d’emplois pour maintenir la population qui le compose au risque de la voir
migrer sur les grands parcs d’activités de l’Essonne ou la Seine-et-Marne, mais aussi attirer des
ménages d’autres horizons pour la qualité de vie qu’offre les communes rurales de la CC4V, qualité
de vie qui prend désormais une part importante aux yeux des salariés urbains dans leur choix de vie.
L’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais doit mettre sur le marché des parcelles de tailles
suffisantes au regard des cibles industrielles et logistiques pressenties. Il est prévu de rendre
cessibles environ 39 hectares de terrain adaptés à l’accueil d’activités diverses avec possibilité de
division en macro-lots.
Accessibilité du site
Création d’une voie nouvelle depuis le carrefour giratoire entre la RD2007 et l’A19.
Déplacement de la voie communale qui longe le golf par un nouveau tracé plus à l’Est, en retrait
des limites actuelles du golf.
Mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme
Ferrières-en-Gâtinais :
➢ modifier l’article 2 du règlement de la zone A et de la zone N,
➢ modifier le document graphique de l’OAP « Le Mardeleux » au niveau du raccordement sud,
➢ modifier le plan de zonage pour :
- faire apparaitre l’emplacement réservé dédié au projet,
- faire apparaitre un nouvel EBC d’une surface de 9 012 m². modifier la liste des
emplacements réservés.
Fontenay-sur-Loing :
➢ modifier le règlement de la zone N et de la zone UE,
➢ modifier le plan de zonage pour :
- faire apparaitre l’emplacement réservé dédié au projet et modifier la liste des emplacements
réservés présentée sur le plan de zonage ;
- faire apparaitre la réduction d’une surface de 9 012 m² d’un EBC,
- faire apparaitre la réduction d’une surface de 23 573 m² de la zone Ng à intégrer dans la
zone N.
Néanmoins, il convient de rappeler que les acquisitions seront limitées au strict nécessaire et
que diverses mesures sont prévues de façon à limiter l’incidence du projet sur l’environnement.
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Cessibilité de terrains
Le périmètre total de l’opération d’aménagement couvre une superficie totale 47,6 hectares.
L’opération d’aménagement de l’Éco-parc de Ferrières-en-Gâtinais s’inscrit sur les parcelles
cadastrées YE n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 74, 32, 40 et 46.
Les parcelles restant à acquérir : Les parcelles cadastrées YE n° 74, 32 et 40 à acquérir
représentent une superficie de 107 886 m². Ces trois parcelles restant à acquérir conditionnent à la
fois la faisabilité globale de l’opération et sa conception dans la mesure où si elles ne sont pas
maitrisées, le déplacement de la voirie prévu à l’OAP ne peut plus être envisagé et l’opération n’est
alors plus réalisable.
Parcelle YE 32. La CC4V et la société du golf de Vaugouard ont engagé un protocole
d’échange de terrain afin de pouvoir intégrer dans le parc d’activités les terrains propriétés du golf
situés à l’est de la voie nouvelle prévue à l’OAP. En échange, la CC4V donne le terrain situé au
nord-ouest de cette même voie afin qu’une zone tampon propriété du golf soit réalisée entre le golf
et le parc d’activités.
Autorisation Environnementale
Le projet de création de ZAC est soumis à évaluation environnementale afin d’estimer ses
incidences sur l’environnement. Le projet global ZAC Éco-parc de Ferrières-en-Gâtinais et sa voie
d’accès est soumis à étude d’impact au titre des rubriques :
➢ infrastructure routière : étude d’impact après examen au cas par cas pour la construction de
routes classées dans le domaine public routier, création d’une voie d’accès d’environ 950 m de
long sur 7 m de large, déplacement de 900 m de voirie communale pour accéder à la ZAC et
création de 750 m de voirie nouvelle au sein de la ZAC ;
➢ opérations d'aménagement : étude d’impact systématique pour les opérations dont le terrain
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; viabilisation d’un terrain d’assiette de 47,6 ha
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Pièces présentes dans le dossier
Le porteur du projet est la Communauté de Communes CC4V.

-

Elaboration du dossier :
Communauté de Communes CC4V.

-

Anteagroup à Anthony.

-

Ingérop à Tours.

Dossier préalable à l’enquête publique portant sur le DAE, la DUP, la cessibilité et la MECDU
- Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique en date du 10
janvier 2022
- Délibération de la CC4V de lancement des procédures en date du 08 juillet 2021
- Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint en date du 19 novembre 2021
- Bilan de la concertation au titre de la ZAC et de la voie nouvelle
- Textes régissant l’enquête publique • Fiche contacts enquête publique
- Dossier 1 : Dossier d’Autorisation Environnementale
- Dossier 2 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
- Dossier 3 : Dossiers de cessibilité
- Dossier 4 : Dossiers de mise en compatibilité du document d’urbanisme
- Dossier 5 : Annexes plans
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- Cerfa n°15964*01
- Plan de situation
- Eléments graphiques justificatifs de maitrise foncière (délibération de lancement de la
procédure de DUP)
- Etude d’impact du projet
- Avis de l’autorité environnementale
- Mémoire en réponse de la CC4V et ses annexes
- Dossier de défrichement modifié et son annexe
- Projet de filière bio sucrerie Cristal Union
- Note de présentation non technique du projet
- Demande CRSPN
- Autorisation défrichement
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AVIS des PPA
➢ Service urbanisme, aménagement et développement du territoire.
Emission de remarques sur la prise en compte des règles d’urbanisme, l’intérêt général
du projet et remarques diverses.
➢ ARCOUR.
Voir les deux observations déposées dans le registre d’enquête de Fontenay sur Loing.
➢ CCI du Loiret.
Observation sur le plan de zonage.
➢ Chambre d’Agriculture. extrait
L'étude de compensation agricole collective a conclu à un Impact économique du projet
sur l’économie agricole du territoire Impacté d'un peu plus de 74 000€/an au-delà du
simple Impact à l'échelle de l'exploitation concernée. Des mesures de compensation
agricole collective devront permettre de recréer la valeur ajoutée perdue pour l'économie
agricole.
Le projet de zone d'activité de la plaine du Mardeleux est inscrit parmi les objectifs
stratégiques de développement économique du Schéma de Cohérence du Territoire qui a
été approuvé le 1° juin 2017. Le SCoT ayant été approuvé, la création de la ZAE de
Ferrières- en-Gâtinais est actée.
L'ajout d'une voie de raccordement entre la RD 2007 et l'A19 se fait suite aux conseils
de l'autorité environnementale. Elle n'induit pas de prélèvement de surface agricole
supplémentaire.
A voir si cette nouvelle voie peut avoir une Incidence positive sur le trafic routier
renforcé lié aux déplacements des salariés provenant du nord. En effet, même si les
parcelles agricoles situées au nord des parcelles aménagées resteront toujours
accessibles, et à priori peu impactées par le trafic poids lourds généré. Il conviendra de
rester vigilant sur de possibles conflits d'usage avec la circulation agricole des flux nord,
dans le cas où la mise en place de navettes aux heures de pointe ne donne pas les
résultats escomptés.
➢ Conseil Départemental du Loiret.
Avis favorable
➢ Commune de Ferrières en Gâtinais.
Avis favorable.
➢ Commune de Fontenay sur Loing.
Avis favorable.
➢ RTE.
Pas d’observation.
➢ SNCF.
Le projet n’a pas d’impact.
➢ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Loiret
Avis réservé.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire (MRAe) et
réponse du demandeur
Extraits

L'autorité environnementale recommande de :
• compléter la présentation du projet relatif au développement de la filière de sucres
biologiques pour précisément démontrer sa contribution en matière de compensation
collective ;
• définir précisément le deuxième projet associé à la deuxième tranche de la ZAC.
Elle recommande également de :
• présenter une demande d'autorisation de défrichement couvrant l'intégralité des surfaces
concernées par cette procédure ;
• redéfinir une compensation en matière de défrichement conforme à la réglementation.
• justifier le défrichement de la totalité de la parcelle B n°1834.
L'autorité environnementale recommande d'assurer la continuité du réseau cyclable en reliant les
pistes cyclables prévues sur la ZAC avec la gare ou le centre-ville et avec les autres aménagements
cyclables existants alentour.
L'autorité environnementale recommande de réaliser un contrôle acoustique après la mise en place
des activités sur la ZAC afin de vérifier la conformité des résultats obtenus par modélisation.
L'autorité environnementale recommande au porteur de projet d'établir un cahier des charges de la
ZAC précis pour amener les futurs acquéreurs à avoir recours aux énergies renouvelables et à limiter
les consommations d'énergie.
Conclusion
L'évaluation environnementale est satisfaisante et reprend les différents enjeux de manière
proportionnée. Le dossier tient compte des recommandations faites par l'autorité environnementale
dans ses précédents avis. Toutefois, le projet devra être précisé voire aller plus loin en matière de
maîtrise de l'énergie, de continuité des pistes cyclables ou de compensation des défrichements.
L'autorité environnementale recommande principalement de :
• justifier la nécessité de l'ensemble des défrichements prévus ;
• présenter une demande d'autorisation de défrichement couvrant l'intégralité des surfaces
concernées par cette procédure ;
• redéfinir une compensation en matière de défrichement conforme à la réglementation.
Réponse du demandeur
La CC4V prend note avec satisfaction de la conclusion de la MRAe sur l'étude d'impact du projet qui
porte sur l'aménagement de la ZAC « Éco-parc de Ferrières-en-Gâtinais » au lieu-dit le Mardeleux, et
sur sa voie de desserte.
La CC4V prend l'engagement de la mise en œuvre des réponses qu'elle apporte dans le présent
mémoire concernant :
• La maitrise de l'énergie qui sera rendue contractuelle au travers des cahiers de cession de
charges des terrains (CCCT) lors de la vente aux acquéreurs ;
• La continuité des pistes cyclables qui est prévue et programmée;
• La compensation de défrichement qui a été redéfinie dans le cadre d'un nouveau dossier de
défrichement annexé au présent mémoire en réponse. Le dossier initial de défrichement est
maintenu dans le dossier d'enquête dans le but de fournir au public la pleine compréhension
de l'évolution du dossier sur ce volet.
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Désignation du Commissaire Enquéteur
La décision de la Présidente déléguée du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N°
E21000148/45 du 10 décembre 2021 a désigné Michel BADAIRE en qualité de Commissaire
Enquêteur figurant sur la liste d’aptitude des Commissaires Enquêteurs du Loiret.
Arrêté prescrivant l’enquête publique
Par l’arrêté en date du 10 janvier 2022, Madame la Préfète du Loiret a prescrit l’ouverture
et l’organisation de l’enquête publique qui s'est déroulée pendant 30 jours consécutifs du jeudi 10
février 2022 au vendredi 11 mars 2022 inclus, en Mairies de Ferrières en Gâtinais et Fontenay sur
Loing, relative à :
➢ la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco
Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des Plans Locaux
d’Urbanisme.
➢ Préalable à la cessibilité des terrains nécessaires.
➢ Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime
d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de demande de
dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Le document est annexé en fin de ce rapport.

Information du Commissaire Enquêteur
Préalablement à l’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci, le Commissaire Enquêteur a eu
des entretiens :
•

Samedi 5 février 2022, Visite sur place.

•

Jeudi 10 février 2022, entretien avec Monsieur Larcheron Président de la CC4V et Madame
Bruzy responsable des projets urbanisme - mobilité – environnement

•

Jeudi 24 mars 2022, entretien avec Monsieur Maillé, Directeur Opérationnel de Cofiroute.

•

Jeudi 31 mars 2022, entretien avec Madame Boufedji responsable de projets économie.
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Publicité de l’enquête publique
La publicité de l’enquête publique a été assurée par voie d’annonces légales dans deux
journaux habilités à recevoir ce type d’avis, quinze jours avant le début de l’enquête et renouvelée
dans les huit premiers jours de celle-ci :
La république du Centre
L’éclaireur du Gâtinais

Edition du 26 janvier 2022
Edition du 26 janvier 2022

La république du Centre
L’éclaireur du Gâtinais

Edition du 16 février 2022
Edition du 16 février 2022

L’avis prescrivant l’enquête a bien été affiché, quinze jours avant et pendant celle-ci, sur des
panneaux réservés à cet effet à l’extérieur des Mairies de Ferrières en Gâtinais et Fontenay sur
Loing ainsi qu’au siège de la communauté de communes « CC4V ». A l’issue de l’enquête, il a été
attesté de la présence continue des affiches par les certificats joints.
En complément, différents moyens d'information ont été utilisés, site internet, Facebook,
sms en masse et panneau lumineux.
➢ Bulletin municipal.
➢ Site internet.
➢ Panneau pocket.
Dans le périmètre du projet, à 3 endroits : 2 aux abords de la ZAC, et 1 en sortie du rondpoint concerné par la voie nouvelle de liaison à la RD2007 des affiches sur fond jaune au
format A2, comportant le titre «avis d'enquête publique» en caractères gras majuscules d'au moins 2
cm annonçant l’enquête étaient disposées.
La présence a été constatée par des procès-verbaux d’huissier de justice.
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Déroulement de l’enquête
Pendant la durée de la procédure, les pièces du dossier d’enquête étaient consultables dans
les Mairies, pendant les heures d’ouverture.
FERRIERES-EN-GATINAIS – Cour de l’Abbaye :
- le lundi de 14h00 à 18h00,
- les mardis et jeudi de 9h00 à 12h30,
- les mercredis et vendredis de 9h00-12h30 et de 14h00 à 17h00,
- fermeture le samedi.
FONTENAY-SUR-LOING – 7 avenue de la République :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
- les samedis des semaines paires de 9h00 à 11h30.
Cela a été attesté par les certificats joints.
Une version numérique du dossier était consultable sur un poste informatique dédié à
l'adresse suivante : https://www.loiret.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Amenagement-duterritoire-construction-logement/Enquetes-publiques-et-declarations-d-utilite-publique/Enquetespubliques-liees-a-l-amenagement-du-territoire/Amenagement-du-territoire-Enquetes-publigues-encours
Les pièces du dossier d’enquête étaient également consultables et téléchargeables sur le site
internet de la CC4V : https ://www.cc4v.fr/economie-emploi/offre-fonciere/ecoparc-de-ferrieresen-gatinais
Le public pouvait solliciter des informations sur ce projet auprès de la CC4V, FERRIERESEN-GATINAIS.
Le public pouvait déposer ses observations par voie électronique à l'adresse suivante : prefenquetes-publiques@loiret.gouv.fr
Tout courrier postal adressé au siège de l’enquête a été annexé au registre papier.
Monsieur le Commissaire Enquêteur
MAIRIE
Cour de l’Abbaye
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
Monsieur le Commissaire Enquêteur
MAIRIE
7 avenue de la République
45210 FONTENAY SUR LOING
Les observations écrites, déposées directement sur le registre papier, y étaient également
consultables.
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Toute demande d’information complémentaire pouvait être faite lors d’une permanence du
Commissaire Enquêteur.
Pendant les heures d’ouverture des Mairies, un exemplaire papier du dossier d’enquête était
disponible et consultable. Un registre à feuillets reliés, coté et paraphé, permettant à la population
d’inscrire éventuellement ses annotations, était aussi placé près de ce dossier. Pendant les heures
d’ouverture des Mairies, un accès gratuit était disponible sur un poste informatique.
Permanences
Des permanences ont été tenues :
Jeudi 10 février 2022, de 9h00 à 12h00, Mairie de FERRIERES-EN-GATINAIS.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien disponibles
pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle située à l’étage, facilement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Quelques personnes viennent consulter le dossier.
Entretien avec Monsieur Larcheron Président de la CC4V et Madame Bruzy
responsable des projets urbanisme - mobilité – environnement.
Mardi 22 février 2022, de 9h30 à 12h30, Mairie de FERRIERES-EN-GATINAIS.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien disponibles
pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle située à l’étage, facilement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Quelques personnes viennent consulter le dossier.
Samedi 5 mars 2022, de 9h00 à 12h00, Mairie de FONTENAY SUR LOING.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien disponibles
pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle au rez-de-chaussée, facilement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Quelques personnes viennent consulter le dossier ou porter des observations.
Mercredi 9 mars 2022, de 9h00 à 12h00.
Permanence téléphonique.
Pas d’observation.
Vendredi 11 mars 2022, de 14h30 à 17h30.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien disponibles
pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle au rez-de-chaussée, facilement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Quelques personnes viennent consulter le dossier ou porter des observations.
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Observations déposées
L'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté d'ouverture, dans un climat passionné. Tout
élu ou particulier pouvait, s’il le souhaitait, s’entretenir avec le Commissaire Enquêteur en un local
isolé.
11 observations ont été déposées, réparties comme suit :
Registre d’enquête déposé à la Mairie de Fontenay sur Loing :
2 observations.
4 documents annexés
Registre dématérialisé :
5 observations.
L’enquête a été close le vendredi 11 mars 2022, la mention correspondante a été portée sur
les registres d’observations de l’enquête qui s’est déroulée sans incident.
Registre d’enquête déposé à la Mairie de Ferrières en Gâtinais :
•

Aucune observation.
Registre d’enquête déposé à la Mairie de Fontenay sur Loing :

1. Madame Ledoux, 31 chemin des bois à Fontenay sur Loing.
Je déplore que cette zone agricole passe en zone avec un bâtiment industriel.
Le paysage était agréable, il est fortement désagréable de constater ce gâchis environnemental.
2. Monsieur Maillard, 60 rue du relais à Fontenay sur Loing.
Zone industrielle pourquoi ? 800 emplois ? Montargis, Amilly, Chalette.
Danger pour la nappe phréatique :
- Ruissèlement des eaux de toitures.
- Tout-à-l’égout ?
- Bassin de collecte (risque de pollution).
- Le Cléry en contrebas.
La nouvelle route ne sera pas faite avant deux ans, quid des poids lourds, par ou vont-ils passer,
Puy la Laude ?
Mauvaise signalétique de la ZI de Fontenay, beaucoup de poids lourds passent par Puy la Laude
pour aller sur la zone de Chalette !!!
55 000 hectares de terre agricole disparaissent chaque année.
40 hectares de plus !!!
Quid des jeunes agriculteurs qui ne trouvent pas de terre.
Production de blé -> Ukraine.
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Documents annexés
1. Monsieur Tonnelier à Fontenay sur Loing.
Demande d'autorisation environnementale
Impact du rejet des eaux de pluie sur la qualité et la pollution de l'eau
Le §.3 de l'étude d'impact donne des informations sur la qualité des eaux du Loing à proximité de la
zone du projet (état écologique moyen et état chimique médiocre dégradé par la présence
d'hydrocarbures). Les données de source Qualit'eau présentées dans le tableau 9 sont issues de sites
très en amont ou très en aval du projet et datent d'une dizaine d'années.
Pas de données récentes sur la qualité de l’eau à proximité et en aval du projet.
Pas de données précises sur le traitement avant rejet des eaux de pluie de la voie nouvelle.la voie
nouvelle.
En effet, la zone du projet se situe dans le bassin versant du ruisseau de la Cressonnière, nommé
"rivière du moulin des haies" plus en aval, et affluent du Loing. Ce bassin versant est impacté par
une pollution industrielle depuis plus de 50 ans sur la commune de Fontenay sur Loing aux lieuxdits "Les stations" et "ZAC de Puy la Laude'', et par une pollution d'origine agricole venant de plus
loin en amont. Aujourd'hui, de nombreuses industries et entreprises réputées polluantes sont
implantées sur les sites de ce bassin versant (industries de cimenterie et bétons, station-service,
transports routiers, casses et garages automobiles).
Pour rappel, l'entreprise de production de cresson au lieudit "La cressonnière" à Fontenay sur Loing
a dû fermer pour cause de pollutions des eaux. Ce sont également 2 stations de captage pour la
production d'eau potable qui ont fermé plus en aval pour les mêmes raisons, aux lieux-dits "Les
Courtils" et "La Gaubarderie" à Fontenay sur Loing.
Aujourd'hui, la production d'eau potable est effectuée par une station située en prairie de Nargis, à 5
kms en aval de la zone du projet.
Pas de données récentes sur la qualité de l’eau à proximité de cette station de captage.
Il serait temps d'arrêter l'extension des hectares de sites industriels polluants pour traiter le
problème à la source, plutôt que d'investir dans des usines de potabilité de l'eau ... (voir
l'article paru dans l'Eclaireur du 23/02/2022).
➔ Risque fort sur la production d’eau potable à court, moyen et long terme.
Document A8 Etude économique
Ce document paru en 2013 est obsolète.
Les données y figurant datent de plus de dix ans.
Le nombre de demandeurs d'emplois a fortement décru.
Les entreprises ciblées par l'Eco Parc (entrepôts logistiques) ne sont plus en phase avec les besoins
de la région et du pays. Aujourd'hui, il faut relocaliser certaines activités stratégiques (médical /
santé, Défense, production et transformation de l'énergie, produits de base pour l'alimentation
humaine). Cela permettra de générer des emplois plus qualifiés et plus pérennes que les activités
logistiques.
➔ Etude économique à actualiser
Déclaration d'utilité publique
Le seul des objectifs visés par ce projet qui sera tenu est celui de générer de la ressource fiscale.
Côté environnemental, c'est déplorable: on détruit les espaces naturels et agricoles, on pollue, et on
compense pour se donner bonne conscience.
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Côté emplois, on sera loin des 800 emplois annoncés par de nombreux articles dans la presse.
On va générer des emplois peu qualifiés et précaires (forte mobilité des salariés dans les entrepôts
logistiques), et on va faire migrer de la main-d'œuvre peu qualifiée.
Ferrières qui se prétend "Petite cité de caractère" va devenir une "Petite ville de banlieue
parisienne ».
➔ Il faut se réorienter vers des activités stratégiques pour le pays, environnementale ment
propres (petites structures générant moins de trafic routier), et générant des emplois s tables,
diversifiés, et plus qualifiés.

2. Madame Danton 29 ch des Bois à Fontenay sur Loing
En 2004 la CC4V a acquis 40ha de terres agricoles qui jusqu’à l’an dernier ont été cultivées en
céréales, et ce depuis de nombreuses années (Blé, maïs, tournesol, colza). La Beauce la brie sont
des terres céréalières ce sont les greniers de la France.
J’aimerais savoir comment vous avez fait pour transformer ces terres agricoles en terres
industrielles,
Qui était le propriétaire qui vous les a vendues ?
Depuis le mois de juillet 2021 je subis jour et nuit et 7 jours sur 7 un bruit qui devient insupportable
ainsi que des vibrations. Ce bruit provoque des difficultés pour téléphoner, pour écouter la radio, la
télé, le bruit couvre le son.
La nuit je suis souvent réveillée par ces nuisances, il en résulte un manque de sommeil.
Au début du mois de janvier 2022 j’ai téléphoné à la mairie de Fontenay sur Loing pour lui signaler
ces nuisances que je subis elle a répondu qu’il fallait m’adresser à la CC4V.
Elle m’a donné les jours et heures de permanence.
Je suis venue vous voir le 20 janvier 2022 je vous ai part par des nuisances que je subissais. La
personne qui m’a reçu m’a dit qu’il y avait des travaux sur l’A19 et que le bruit proviendrait de là.
Chose curieuse l’A19 fut construite il y a une 15 d’années et je n’ai jamais été incommodée par le
bruit ou les vibrations que provoquent les engins de construction du chantier. Celle-ci se trouve en
contre bas et loin de chez moi, de plus je passe assez souvent au-dessus de celle-ci et je n’ai jamais
vu de travaux : Je possède la vidéosurveillance je ne peux plus activer le bruit déclenche l'alarme
sonore les techniciens me l’ont téléphoné.
Puis je suis allée à la Mairie de Ferrières ou il y avait une permanence tenue par des personnes. Je
leur ai fait part de mes problèmes. Elles répondent que c’était une fonderie qui se trouvait près des
gravillonneuses celle-ci se trouvant loin de chez moi et au même niveau que l’A19. J’habite audessus de la cressonnière J’ai des voisins en face de chez moi qui ont planté une haie, et au bout de
leur jardin c’est un terrain qui doit appartenir à la commune de Fontenay et qui fait le bonheur des
arbres qui se sont plantés naturellement et qui masquent la 2007 ex n7 qui n’a jamais dérangée.
Alors d’où vient ce bruit, vous le savez ?
D’autre part, des fissures sont apparues, une à l’intérieure de la maison, l’autre à l’escalier extérieur
la maison qui est construite depuis 1963 des années chaudes et sèches nous en avons eu à
commencer en 1976 puis d’autres plus près de nous le terrain est sableux et non argileux donc la
terre ne crevasse pas. J'espère d'autres ne subissent pas.
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Le 3 février 2022, j’ai emprunté la route forestière, j’ai vu un panneau planté dans le champ qui
était devenu zone industrielle, ce panneau est haut il faut être grand pour lire les affiches ce qui
n’est pas mon cas. J’ai téléphoné à la CC4V. Une personne m'a répondu après quelques mn
d'attente la personne n'est pas là il faut rappeler ce panneau planté à 2-3m du bord de la route
forestière qui dessert combien de personnes vont s'arrêter pour en prendre connaissance ?
Ce projet comporte beaucoup d'inconvénients bruit pollution risques divers qui sont les
investisseurs ? Quels sont les employés ? 800 annoncés = 800 voitures peut-être plus les poids
lourds sans doute une route va être crée, allez-vous transformer nos chemins en autoroute ! Il y a
destruction de la qualité de vie en ce qui nous concerne.
Transformer ces terres en maraîchers et vergers aurait été plus profitable pour l’ensemble de la
population des communes environnantes et serait moins chers.
Ceux qui nous gouvernent prêchent l’écologie, la réduction de CO2 là c’est l'inverse !
3. Société ARCOUR.
Nous accusons réception du courrier daté du 18 Janvier 2022 adressé par la Communauté de
Communes des 4 Vallées, nous informant du lancement de l'enquête parcellaire liée au projet de la
ZAC ECO PARC sur le territoire des communes de Ferrières en Gâtinais et Fontenay-sur-Loing.
A cet effet, nous voulons par la présente vous exposer la particularité liée à la coexistence de nos
deux domanialités à savoir publique et privée.
En effet, nous agissons en notre qualité de Concessionnaire de l'Autoroute A19 conformément au
décret du 2 Juillet 2008, pour les parcelles relevant du Domaine Public Autoroutier Concédé (OPAC)
approuvé par Décision Ministérielle n° 04/01 du 27 Septembre 2011 et plan d'affectation figurant au
compte ETAT au même titre que les autres personnes publiques affectataires à savoir dans le cas des
parcelles citées; la Commune et nous-mêmes sommes notamment liés par des contraintes
d'exploitation autoroutière.
Ce statut de personnes morales de droit public soumises au CG3P, tel que l'État ou les communes,
empêche de fait toute expropriation.
Précision faite, qu'il revient au service des domaines, de procéder aux divisions cadastrales
permettant ainsi de titrer les entités publiques (DPAC/Commune) conformément audit plan de
délimitation du OPAC.
Enfin, nous portons à votre attention que toute modification de ces emprises doit faire l'objet au
préalable d'un dossier modificatif du Domaine Public Autoroutier Concédé (OPAC) nécessitant,
après étude préalable par nos différents services internes, l'approbation de l'autorité concédante suivi,
le cas échéant, d'un acte de transfert constatant leur déclassement les rendant ainsi aliénables auprès
de la Communauté de Communes des 4 Vallées.
En conséquence, nous souhaitons notamment examiner avec les services de la CC4V les points
suivants de modifications du OPAC, en interface avec l'aménagement de l'accès à l'Ecoparc tel que
décrit dans le Dossier d'Enquête Publique :
• délimitation entre les raccordements respectifs de la bretelle de sortie d'A19 et de l'accès à
l'Ecoparc, au giratoire sur la RD2007 (parcelle B N° 2032, commune de Fontenay sur
Loing)
• délimitation dans la zone d'interface entre le remblai de la bretelle de sortie d'A19 et le
remblai de l'accès à l'Ecoparc (parcelle B N° 2032, commune de Fontenay sur Loing)
• délimitation liée au déplacement de la voie communale de Vaugouard et son
raccordement au PS 551/74.8 qui surplombe l'A19 (parcelle YE N°54, commune de
Ferrières en Gâtinais)
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Quant aux parcelles relevant de notre Domaine Privé, cadastrées section B numéros 1990 et 1992
sises sur le territoire de la commune de Fontenay-sur-Loing, ces dernières sont potentiellement
cessibles sous réserve d'étude préalable par nos différents services internes.
Nous souhaitons notamment examiner le cas de la parcelle B N°1990 (commune de Fontenay sur
Loing) contenant une mare de compensation pour l'autoroute A19, impactée par l'aménagement de
l'accès à l'Ecoparc tel que décrit dans le Dossier d'Enquête Publique.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires que vous jugeriez
utiles et vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations distinguées.
4. Société ARCOUR.
Nous avons été informés par courrier daté du 18 janvier 2022, adressé par la Communauté de
Communes des 4 Vallées, du lancement de l'enquête parcellaire liée au projet de la ZAC ECO PARC
sur le territoire des communes de Ferrières en Gâtinais et Fontenay-sur-Loing.
Après consultation et étude de l'ensemble des pièces constitutives du projet de Dossier d'Enquête
Publique, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos observations et demandes de
précisions.
En premier lieu, le projet impacte le Domaine Public Autoroutier Concédé à ARCOUR. En
conséquence, conformément à la circulaire 2002-63 du 22/10/2002, un Dossier d'information a donc
dû être établi par la Communauté des Communes des Quatre Vallées. Après examen par nos
services, ce Dossier d'information sera transmis prochainement à la Direction des Mobilités
Routières, autorité concédante d'Arcour. Nous attirons votre attention sur le fait que la Direction des
Mobilités Routières est susceptible d'émettre ses propres observations ou demandes de précisions
et/ou de modification.
Au vu du projet de desserte décrit dans le dossier DUP, nous notons que l'accès des Poids-Lourds à la
ZAC n'empruntera pas le Passage Supérieur du chemin forestier au-dessus de l'A19, qui serait
inadapté pour ce trafic. Il n'y a donc pas d'aménagements prévus sur cet ouvrage dans le cadre du
projet de ZAC et de Desserte de l'Ecoparc. Il conviendra de procéder à la reprise des dispositifs de
retenue au Nord de l'ouvrage, et de s'assurer de la nécessaire conformité du raccordement sur les
dispositifs existants, dans le cadre de la modification du tracé du chemin 'forestier'.
En deuxième lieu, concernant le projet de nouvelle voie pour relier la ZAC Ecoparc à l'échangeur de
Fontenay au niveau du giratoire avec la RD 2007, il convient de noter que cette voie, localement
parallèle à l'A19, s'appuie en partie sur le remblai de l'autoroute et de sa bretelle de sortie AG vers
Fontenay. L’épaulement d'un nouveau remblai sur un remblai existant est une opération toujours
délicate à réaliser ; les méthodes prévues seront donc à préciser par la Communauté des Communes
des Quatre Vallées dans l'étude Géotechnique G2 et au stade Projet avec des coupes précises
montrant les dispositions constructives.
En troisième lieu, et pour ce qui concerne le projet d'un bassin complètement enterré
longitudinalement dans ce remblai, les dispositions constructives devront donc également être
précisées par la Communauté des Communes des Quatre Vallées dans l'étude Géotechnique G2 et au
stade Projet, et la stabilité à terme de l'ensemble (bassin enterré/nouveau remblai épaulé/remblai
existant de l'autoroute A19) démontrée. En conséquence, nous demandons que les études de Projet et
de Géotechnique G2 de la nouvelle voie d'accès nous soient soumises pour avis.
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En quatrième lieu, il apparaît nécessaire de faire préciser par la Communauté des Communes des
Quatre Vallées les autres interfaces entre la voie nouvelle créée et l'A19 ou sa bretelle de sortie afin :
• d'apprécier les solutions quant aux diverses interactions avec l'exploitation pour
ARCOUR, notamment l'entretien des talus;
• de vérifier l'absence de covisibilité entre la bretelle de sortie et la nouvelle voie;
• d'évaluer l'impact potentiel sur les haies situées le long de l'A19 et de l'échangeur de
Fontenay; A cet égard, il convient de noter que ces haies constituent des haies d'envol et
présentent donc un intérêt écologique certain, notamment pour l'envol de l'avifaune audessus des infrastructures autoroutières. En cas d'impact, ces haies devront en
conséquence être reconstituées, tant en raison de leur intérêt écologique que paysager.
Nous attirons également l'attention sur la conservation d'une bande libre de plantation de au moins 1
mètre de large au droit des clôtures de l'A19 pour permettre l'entretien des abords de l'autoroute.
En cinquième lieu, et pour ce qui concerne la protection de la biodiversité, nous avons noté qu'une
mare existante, faisant partie des mesures de compensation de l'autoroute A19, sera partiellement
amputée par les travaux de la voirie d'accès. D'après le dossier DUP, un reliquat sera conservé en
point bas, et deux autres mares seront créées en compensation en aval de la voie nouvelle (au nord de
celle-ci). Nous vous indiquons que la partie conservée de la mare impactée par le projet, tel que
proposé, ne nous parait pas pertinente en termes d'enjeu écologique (zone enclavée, taille réduite,
ombrage important entre deux remblais), et ne garantit pas la pérennité de notre mesure de
compensation, en réponse à nos obligations réglementaires. Des dispositions garantissant la pérennité
de cette mesure de compensation devront donc être proposées (déplacement intégral de la mare, etc
... ) ainsi que le protocole mis en en œuvre en phase chantier pour garantie la fonctionnalité
écologique permanente, tant en phase chantier qu'en configuration définitive (pêche de sauvegarde,
déplacement d'individu, milieu d'accueil des individus en phase chantier, etc). Un suivi devra être
mis en œuvre pour justifier la fonctionnalité équivalente entre l'ancienne et la nouvelle mesure de
compensation. Un stationnement, et un accès pour suivi et entretien des nouvelles mares créées en
compensation sont également à prévoir depuis la voie nouvelle.
Enfin et en dernier lieu, sur le plan de la problématique foncière du projet, nous vous invitons à
examiner les observations émises dans notre courrier de réponse à l'Enquête Parcellaire,
concomitante avec la présente Enquête Publique.
Registre dématérialisé
1. Monsieur Tonnelier à Fontenay sur Loing.
En complément des documents annexés à l’observation numéro 3.
Je sollicite Madame la Préfète pour ne pas accorder l'autorisation environnementale à la ZAC de
l'Eco Parc et à sa nouvelle voie de desserte pour fort risque d'aggravement de la pollution et fort
risque sur la production d'eau potable.
2. Société ARCOUR.
Voir observation numéro 5 du registre papier de Fontenay sur Loing.
3. Société ARCOUR.
Voir observation numéro 6 du registre papier de Fontenay sur Loing.
4. Jean-Michel Lepecq, 12 rue de la Triperie à Ferrières en Gâtinais.
Emet un avis favorable pour le projet de l’Eco Parc de la CC4V et le soutien.
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5. M. Ho Huy Phong, 33 chemin des bois à Fontenay sur Loing.
Je vous écris pour vous faire part de mes alertes et observations.
J’ai eu vent de ce projet depuis un certain temps et j’ai lu avec intérêt ses détails en janvier 2022 à
travers les différents documents accessibles.
Globalement, j’accueille favorablement ce projet par ce qu’il semble être gagnant-gagnant pour
tous et je remercie ceux/celles qui contribuent à son succès :
1. Il apporte de l’emploi dans ce désert d’emplois,
2. Il apporte des ressources financières pour la région/villages afin de financer différents projets
d’amélioration de la région/villages et réduit le poids financier déjà lourd sur ses habitants.
Toutefois, mes voisins m’ont interpelé ces derniers jours pour me dire d’exprimer l’opposition en
arguant des affirmations douteuses (ex : le « Chemin des bois » serait amené à devenir la voie
principale (soit environ 5000 passages de véhicules) pour l’accès au ZAC Eco Parc, etc.).
Je me suis donc repenché sur le sujet pour m’assurer que ce projet est bien pensé et est un projet
gagnant-gagnant pour tous comme il y paraitrait.
Rassuré
A la relecture des documents et la lecture des dernières modifications, je suis rassuré que le
« Chemin des bois » n’est pas (et n’a jamais été) la voie principale pour l’accès au ZAC Eco Parc.
Cela me semble de bon sens car il n’est pas adapté (=trop restreint) et pas évolutif (=certaines
maisons empiètent déjà sur la voie publique ce qui ne permet pas d’agrandir certains passages).
Mes alertes et réserves
Toutefois, à la lecture et relecture des documents, certains points m’interpellent et je souhaite vous
alerter :
LA VOIRIE (=Chemin des bois) existante est déjà un danger avec très peu de respect des
codes de la route
Rappel de l’existant : Le Chemin des bois…
Est une petite voie : sans trottoir et à certains endroits sans place pour piéton et sans visibilité
pour les véhicules (cf. photo jointe : Entre le 37 et 39 Chemin des bois). Alors que ce chemin est
emprunté quotidiennement à pied par les quelques enfants de ce quartier pour se rendre à
leurs écoles,
1. Donne accès au Golf de Vauguard : Alors que l’entrée principale du Golf (voie
affichée/orientée) passe par la Route Forestière, nombreux habitués du Golf ou bien
ceux qui utilisent Google map/GPS passent par le Chemin des bois pour aller
au/partir du Golf.
2. A une limitation de vitesse à 30Km/h : Mais elle est extrêmement peu respectée. Et
avec qu’un seul dos d’âne, les voitures le survolent souvent (le dos d’âne est devant
chez moi : Je vois / entends ses effets).
3. Est un chemin en sens unique avec la possibilité du double sens réservé aux riverains :
Mais les habitués du golf (qui sont quand même très nombreux par rapport aux
riverains) prennent quand même le sens réservé uniquement aux riverains. Imaginez
le croisement de 2 voitures à une vitesse > 30km/h à certains passages proches du Golf
(cf. photo jointe).

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000138/45 du 10 décembre 2021
Rapport du commissaire enquêteur

21 / 38

4. Certains riverains sont âgés : Avec les difficultés liées à l’âge, pour monter ou
descendre de leur voiture, ils arrêtent leur voiture au milieu de la rue barrant tout
passage
et
prennent
le
temps
nécessaire
(=longtemps)
pour
monter/descendre/décharger de leur voiture).
Ces réalités déjà dangereuses et certaines à la façon Far-West correspondent à l’existant
(=sans impact mesuré de la création du ZAC Eco Parc). Je suis donc perplexe de voir que
dans le dossier ZAC Eco Parc, qu’aucune une étude d’impact en termes de danger/circulation
par rapport à l’existant n’a été faite sur ce segment critique et le sujet est balayé par des
propos vagues (=augmentation hypothétique et non mesurée des cyclistes sur cette voirie des
futurs flux augmentés des gens en vélo allant au ZAC Eco Parc en provenance de la gare
Ferrière-Fontenay sur Loing…).
NUISANCE SONORE : Carence évidente ?
A la lecture du document « Avis MRAE 14 01 2022 autorisation environnementale et DUP.pdf »
(cf. document joint), je suis doublement étonné de lire les propos suivants à la page 8 :
« La question des nuisances sonores est correctement abordée (pages 159 à 161). Une
campagne de mesures acoustiques réalisée entre les 24 et 25 juin 2020 sur la commune de
Fontenay-sur-Loing a permis de déterminer l’ambiance sonore initiale avant la création de
l’Ecoparc. Une modélisation acoustique a été réalisée afin de déterminer la contribution
sonore des futures infrastructures routières sur les habitations environnantes (rayon de 500
m). Elle conclut que les seuils réglementaires (avec des niveaux de bruits inférieurs à 60 dBA
en journée et 55 dBA pendant la nuit) ne seront pas dépassés et que le projet n’aura pas
d’impact sonore significatif, aucune habitation n’étant présente à proximité immédiate. Par
ailleurs, le secteur est déjà impacté par la circulation sur l’autoroute A19 et la RD2007.
Toutefois, aucune mesure de suivi acoustique n’est envisagée. »
1. Tout d’abord, concernant les seuils réglementaires cités, je suis étonné par ces valeurs
(« inférieurs à 60 dBA en journée et 55 dBA pendant la nuit »). S’ils sont acceptables de
façon « réglementaires », je soupçonne que ceux qui ont établi ces règlements n’ont aucun
vécu réel sur le sujet :
Une simple recherche on peut apprendre :

Source : https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/
2. Ensuite, empiriquement : Cela peut être confirmé de façon empirique et sans difficulté par
les riverains. En particulier en été où nous dormons les fenêtres ouvertes, les nuisances
sonores existantes sont simplement insupportables sans tenir compte des futurs
impacts sonores du ZAC Eco Parc.
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En résumé
Le projet apparait constructif et ses études semblent être sérieuses. Toutefois, ces études
ignorent ou méprisent certaines parties de l’existant qui sans en tenir compte va l’aggraver
jusqu’à transformer les dangers potentiels en dangers réels.
Par ce courriel et en tant que riverain avec l’expérience réelle d’un riverain, je souhaite vous
alerter et émettre mes réserves sur les 2 sujets soulevés :
1. Impacts du projet ZAC Eco Parc sur l’amplification des dangers existants de la voirie
« Chemin des bois ». Une petite analyse plus approfondie sur le sujet permettra de prendre
des mesures préventives pour éviter des dangers fatals,
2. Nuisance sonore : Les valeurs réglementaires énoncées me semblent décolérées de la réalité
et une analyse plus complète d’impacts sonores du projet ZAC Eco Parc permettrait d’éviter
d’avoir à faire à des riverains violents - non pas parce qu’ils sont volontairement violents,
mais parce que les troubles sonores générés et répétés les rendent plus irritables.

Analyse des observations
Les observations ont fait l’objet d’un Procès-Verbal remis au siège de la Communauté de
Commune le vendredi 18 mars 2022, la réponse a été réceptionnée le jeudi 31 mars 2022. Le
document figure en pièce jointe.
Toutes les observations ont été soigneusement analysées, voici la synthèse globale :
➢ Plusieurs avis, sans prononcer le mot défavorable, regrettent ce gâchis
environnemental.
➢ Un avis défavorable comportant de nombreuses précisions et affirmations.
➢ Deux avis favorables, dont un argumenté.
➢ Une personne évoque de nombreuses inquiétudes, majoritairement ne relevant de cette
procédure. Des élus sont venus la rencontrer afin de lui expliquer.
➢ La notion d’emplois sur ce type d’aménagement amène des doutes quant au nombre.
➢ Les dangers pour la nappe phréatique et la Cléry sont nombreux.
➢ Il est évoqué la mauvaise signalétique qui amène les poids lourds à passer par Puy la
Laude.
➢ Forte inquiétude sur la disparition de terres agricoles et l’avenir des jeunes
agriculteurs.
➢ Les contraintes liées au voisinage de l’autoroute.
Examen
-

Le projet se situe dans un cadre aux alentours boisés et verdoyants, l’objectif est bien d’en
maintenir la qualité.

-

La remarque concernant la qualité de la nappe phréatique est pertinente, cette nappe subit
aussi la pression agricole et est impactée par les pesticides et les nitrates. Son état
chimique est qualifié de médiocre et l'objectif de bon état est fixé à 2027.
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-

A la construction de l'autoroute, le ruisseau de la Cressonnière était inclus dans un grand
étang unique et a été scindé en deux petites mares de part et d'autre de ladite autoroute.
Trois ouvrages de traversée sous l'A19 permettent aujourd'hui la communication entre les
deux mares résiduelles et ainsi conserver la transparence hydraulique et écologique du
vallon.

-

L’obligation de ne pas imperméabiliser une surface supérieure à 80% pour la réalisation
des bâtiments et de la voirie devra être respectée et contrôlée. Ainsi que la réalisation de
bassin permettant le stockage et l'infiltration des eaux de ladite parcelle.

-

Le principal risque de pollution est le déversement chronique et accidentel de substances
toxiques sur la chaussée. Ces systèmes permettront de confiner la pollution en attendant
que celle-ci puisse être récupérée et traitée dans les filières adaptées.

-

En phase de chantier des mesures seront prises afin d'éviter la production importante de
matières en suspension et leur transfert vers l'aval ainsi que le déversement sur le sol et le
sous-sol de produits polluants.

-

De nombreuses entreprises étaient par le passé effectivement polluantes pour la nappe
phréatique, la faune et la flore, mais depuis 2016, des normes environnementales ont été
mises en place, des contrôles inopinés sont effectués.

-

En phase de chantier des mesures seront prises afin d'éviter la production importante de
matières en suspension et leur transfert vers l'aval ainsi que le déversement sur le sol et le
sous-sol de produits polluants.

-

Il est regrettable que l'entreprise de production de cresson à Fontenay sur Loing ait dû
fermer pour cause de pollutions des eaux. Ainsi que les deux stations de captage pour la
production d'eau potable qui ont fermé plus en aval pour les mêmes raisons, aux lieux-dits
"Les Courtils" et "La Gaubarderie" à Fontenay sur Loing. Favorablement, les périmètres
de protection des captages n'impactent pas le site du projet.

-

L’inquiétude de la population concernant la circulation est parfaitement légitime en
attendant la mise en service de la nouvelle voie fin 2023, la période étant transitoire.

-

Les travaux de la voie nouvelle ne débuteront pas avant le premier trimestre 2023 pour
s'achever fin 2023. Cette période transitoire n’est pas satisfaisante, c’est une contrainte
qui peut être amoindrie par le contrôle des forces de l’ordre surtout pour le trafic des
poids lourds.

-

Positivement, la voie nouvelle sera un accès direct à l'autoroute, une facilité d'accès au
Golf de Vaugouard et la limitation de la circulation des poids lourds dans la ZA de
Fontenay.

-

La circulation va augmenter, pas seulement celle des poids lourds, mais aussi les
véhicules des particuliers et il conviendra de développer le co voiturage.
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-

La voie nouvelle permettra l'accès au site non seulement pour les poids lourds, mais aussi
pour les salariés qui, il est fort probable, ne viendront pas tous en voiture et l'entreprise
occupant le site proposera des solutions de covoiturage, voire transports en commun selon
les flux qui seront constatés.

-

Unanimement la population estime que la signalétique n’est pas satisfaisante, cette
mauvaise signalétique amène les poids lourds à passer par Puy la Laude pour aller dans la
zone de Chalette. La CC4V s’est engagée à réaliser une étude pour remédier à cette
nuisance.

-

En ce qui concerne les nuisances sonores, et afin de préserver la quiétude des voisins du
site, la CC4V s'engage à produire une actualisation de l'étude acoustique comprenant les
modélisations acoustiques nécessaires à l'issue de la réalisation des implantations des
locaux d'activités.

-

La création d’une piste cyclable est absolument nécessaire et son développement devra
anticiper les besoins des utilisateurs.

-

Il est très bien que la CC4V prévoit d'ajouter, lorsque la disposition réglementaire
s'impose, une obligation propre aux acquéreurs d'utiliser dans le cadre du « process » ou
fonctionnement de l'installation une partie de l'énergie produite.

-

Le critère de création d'emplois a été un élément majeur dans la décision du projet, le taux
de chômage du bassin du Montargois est de 10,60 %, il est de 7,60 % au niveau
départemental

-

En l’absence de repreneur, la SAFER a donné son accord pour le changement de
destination des terres. Lors du départ à la retraite des dirigeants et, malheureusement pour
certaines, elles ne trouvent pas de jeunes exploitants repreneurs. Ces terres ont été
cultivées jusqu'en 2020.

-

La CC4V a des gros espoirs sur la création de 800 emplois vers des salariés locaux et la
technologie évoluant, que ce soit des emplois de maitrise ou d’encadrement.

-

La CC4V s'engage donc à mener cette concertation avec ARCOUR et traiter les points
évoqués dans son courrier concernant des délimitations de parcelles.

-

Une étude technique est en cours pour organiser la circulation pendant les travaux de
même que pour la stabilité des remblais de la voie nouvelle.

-

Il conviendra de se rapprocher d’ARCOUR pour l’entretien des talus, la covisibilité et la
protection de l’avifaune.

-

Concernant la modification des mares, la CC4V indique qu’il y a eu un avis favorable des
services instructeurs.
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Deux propriétaires concernés par la DUP n’ont pas été destinataires du courrier
d’information de l’ouverture de l’enquête parcellaire, par conséquent, nous avons fait procéder à un
affichage dans les deux mairies un certificat d’affichage figure en pièce jointe.
La CC4V indique qu’elle souhaite, pour compenser la perte de potentiel économique pour
les filières agricoles, apporter son soutien financier à des projets d'entreprises souhaitant s'inscrire
dans des process ou circuits vertueux :
➢ dans un premier temps, correspondant à la 1° tranche de 25 ha de la ZAC, il est prévu de
soutenir l'entreprise Cristal Union pour son projet de mise en place d'une filière de sucres
biologiques et lui permettre d'aménager son site pour développer cette activité,
➢ dans un deuxième temps, correspondant à la 2° tranche de 15 ha de la ZAC, il est prévu la
réalisation d'une étude de faisabilité de restructuration d'une filière d'approvisionnement
en circuits courts pour la future cuisine centrale intégrée au sein du projet de
restructuration de l'ancien collège de Ferrières. Il est également prévu le soutien d'un
projet restant à définir en fonction des projets collectifs émergeant sur le territoire.
Au vu de l’analyse du dossier présenté, il a été rédigé dans un document séparé, les
conclusions avec avis motivés concernant l’enquête publique sur les communes de Ferrières
en Gâtinais et Fontenay sur Loing relative à :
➢ la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone
« Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des Plans
Locaux d’Urbanisme.
➢ Préalable à la cessibilité des terrains nécessaires.
➢ Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime
d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de demande
de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Versions numériques et papiers remises en Préfecture du Loiret, 181 rue de
Bourgogne, à Orléans le vendredi 8 avril 2022.

Le Commissaire Enquêteur

Michel BADAIRE
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demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Annexe

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
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République du centre 26 janvier 2022

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000138/45 du 10 décembre 2021
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République du centre 16 février 2022

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000138/45 du 10 décembre 2021
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Eclaireur du gâtinais 26 janvier 2022

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000138/45 du 10 décembre 2021
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Eclaireur du gatinais 16 février 2022

Enquête publique présentée par la CC4V relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la zone « Eco Parc » avec création de sa voie de desserte et mise en compatibilité des PLU. Préalable à la cessibilité des terrains
nécessaires. Préalable à la demande d'autorisation environnementale comprenant les procédures d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, d'autorisation de défrichement et de
demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
Décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000138/45 du 10 décembre 2021
Rapport du commissaire enquêteur

