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Préambule
Le projet porte sur l’aménagement de la ZAC « Éco-parc de Ferrières-en-Gâtinais » au lieu-dit le
Mardeleux. La ZAC consiste à viabiliser une zone agricole en friche située au sud de la commune de
Ferrières-en-Gâtinais afin d’y implanter une zone d’activité qui viendra conforter l’emploi sur le
territoire de la Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V). Le projet comprend le
déplacement de la route actuelle qui donnera accès au parc d’activité, l’aménagement des espaces
entre le golf et le parc d’activité, l’amenée des réseaux (gaz, eau potable et eaux usées, électricité,
télécommunication), et la construction d’une desserte interne à zone d’activité, publique ou privée. La
viabilisation des terrains sera réalisée au fur et à mesure de la vente des lots comme le permet la ZAC.
Le projet de ZAC est soumis à évaluation environnementale afin d’estimer ses incidences sur
l’environnement, conformément aux modalités définies par les articles du code de l’environnement
L122-1 et suivants et R122-1 et suivants.
La ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais a fait l’objet d’une étude d’impact au titre des
rubriques suivantes :
• 6, infrastructure routière : étude d’impact après examen au cas par cas pour la construction
de routes classées dans le domaine public routier, 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 ;
• 39b, 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 47,5 ha.
Conformément à l’article L122-1 V du Code de l’Environnement, le dossier du projet de création de
ZAC et notamment l’étude d’impact qu’il comporte, a fait l’objet d’un avis de la mission régionale
d’autorité environnementale Centre-Val-de-Loire en date du 7 février 2020.
L’avis met en avant les enjeux environnementaux forts susceptibles d’être impactés par le projet :
• La consommation d’espaces agricoles
• Les déplacements ainsi que les risques inhérents (qualité de l’air, bruit)
• L’eau
• La biodiversité
• La maitrise de l’énergie et la prévention du changement climatique
La MRAe recommande principalement que :
• L’utilisation des disponibilités foncières restant sur Ia ZAE « Le Bois Carré » pour mettre en
œuvre le présent projet de ZAC soit étudiée et argumentée ;
• Le porteur de projet énonce avec précision les mesures précises et certaines destinées à
compenser Ia perte d'espaces agricoles ;
• Le porteur de projet établisse un cahier des charges de Ia ZAC précis pour amener les futurs
acquéreurs à avoir recours aux énergies renouvelables et à limiter les consommations
d’énergie.
Conformément au même article, le présent document présente les réponses du maitre d’ouvrage à
l’avis de l’Autorité environnementale.
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1. Qualité de l’étude d’impact
1.1. Qualité de la description du projet
RECOMMANDATION N°1
L'étude d'impact présente clairement le projet. La description de l'état initial de l'environnement ainsi
que l'analyse de l'ensemble des enjeux présentent un certain nombre de lacunes. Un tableau de
synthèse final recapitule et hiérarchise correctement, pour chaque thème, les enjeux identifiés. II
prévoit les mesures destinées à compenser ou à réduire les impacts sur l'environnement à adopter et
en chiffre le coût. En revanche, il ne prévoit ni scenario alternatif, ni indicateurs de suivi ou des
modalités de suivi de ces mesures ERC, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 122-5 du
code de l'environnement.
L'autorité environnementale recommande de compléter le dossier par des indicateurs et des
modalités de suivi mises en place.
Page 4 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
S’agissant de la présentation de scénarii alternatifs :
La réalisation d’une zone d’activité économique au lieudit le Mardeleux sur le territoire de Ferrièresen-Gâtinais résulte de deux facteurs déterminants qui ont modifié le contexte antérieur : le
morcellement du secteur agricole à la suite de la réalisation de l’A10 et une évolution dans la pérennité
de la gestion de l’exploitation agricole.
Les principaux scénarii alternatifs qui pouvaient être envisagés à l’issu de l’évolution du contexte et du
transfert des terrains à la SAFER ont bien été appréhendés. Ils peuvent être distingués en plusieurs
alternatives : le maintien en zone agricole, le développement de zones naturelles, ou la transformation
en une zone à urbaniser à dominante d’activités économiques.
Le choix opéré par la collectivité résulte d’une balance inconvénient-avantage qui a été réalisée lors
de la mise en œuvre du SCoT. Ce dernier a mis en avant les avantages de la possibilité d’un
développement économique porteur de nouveaux emplois sur le maintien d’une zone agricole qui
présentait des difficultés de reprise par un exploitant. Cette proposition d’évolution a fait l’objet d’un
passage en CDPNAF.
Sur le maintien d’une zone agricole, cette éventualité a bien été abordée et sera argumentée plus
amplement dans le chapitre qui suit sur les aspects traitant des difficultés rencontrées pour une
possible reprise par un exploitant, des fonctionnalités agricoles et des mesures compensatoires
envisagées.
Sur la transformation d’une partie des secteurs agricoles en un secteur naturel, il est bien confirmé
que ce scénario a été étudié et mis en œuvre sur la partie ouest des terrains dans le cadre de la création
d’une zone N au PLU de Ferrières-en-Gâtinais. Celle-ci permet d’établir un renforcement de la zone N
du Golf tout en établissant une zone de transition avec le futur parc d’activité.
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Sur les différentes affectations potentielles des terrains en zone à urbaniser, les possibilités de
développements autres qu’économiques, comme l’habitat, ont été écartées eu égard à l’absence de
besoins spécifiques d’habitat nouveau dans un secteur relativement éloigné du centre-ville de
Ferrières-en-Gâtinais. Concernant le développement économique, le choix s’est opéré en faveur d’un
développement véritablement porteur de nouveaux emplois comme la grande logistique et/ou
l’industrie. Le commerce a été considéré comme non pertinent sur ce site ainsi que l’activité artisanale
qui viendrait en concurrence avec les capacités existantes au sein du territoire de la CC4V ou celui
élargi du SCoT.
Différents scénarii portant sur la destination générale du site à l’échelle du territoire ont donc bien été
appréhendés. Concernant l’étude de scénarii au niveau de l’aménagement du parc d’activités, ceux-ci
sont bien présents dans l’étude d’impact. Ils portent principalement sur les possibilités de
raccordement de la ZAC à l’échangeur avec la RD 2007 et l’A19, ainsi qu’à la définition du programme
des équipements à mettre en œuvre en fonction des cibles économiques envisagées. Les éléments de
prise en compte du contexte environnemental, de traitements des limites et des mesures de recul
étant des invariants définis dans l’OAP au PLU.
S’agissant des indicateurs de suivi, ou des modalités de suivi des mesures ERC :
Conformément à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l’étude d’impact sera bien complétée
en conséquence. Il sera ajouté à cet effet dans le tableau de synthèse une colonne précisant les types
d’indicateurs par mesure évoquée ainsi que les modalités d’évaluation dans le temps.
La réponse à ces deux questions de l’autorité environnementale sera bien introduite et développée
lors de la reprise de l’étude d’impact préalablement à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC.

1.2. Description de l’état initial
La consommation d’espaces agricoles
RECOMMANDATION N°2
L'étude d'impact décrit bien l'usage des sols dans l'emprise du projet : culture de blé tendre d'hiver et
jachère de 6 ans ou plus déclarée comme surface d'intérêt écologique. Elle précise que l'emprise du
projet représente environ 3 % de Ia zone agricole de la commune.
La consommation d’espaces agricoles qui est un enjeu fort dans ce projet, puisqu'environ 48 ha sont
concernés, est insuffisamment développée dans l'étude d'impact.
II est également à noter une lacune dans l'annexe 6 « étude préalable sur l'économie agricole et
mesures compensatoires » et plus précisément dans la présentation du projet page 1 : « la ZAC consiste
à viabiliser une zone agricole en friche située au sud de la commune de Ferrières-en-Gâtinais afin d'y
implanter une zone d'activité. ». II n'est fait mention des parcelles cultivées qu'à la page 19 de l'étude.
Page 4 de l’avis de l’autorité environnementale
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Réponse de la CC4V
S’agissant de la consommation d’espaces agricoles, et des parties en friches :
C’est à la suite du morcellement du secteur agricole lié à la réalisation de l’A10 et de difficultés
rencontrées dans la pérennité de la gestion de l’exploitation que la situation du contexte agricole a été
amenée à évoluer. Une partie des terrains propriété du golf de Vaugouard s’est transformée en friche
sur une superficie de 9,3 hectares. La CC4V a passé un protocole d’échange avec le golf qui prévoit
d’affecter une partie des terrains en parc d’activité le long de l’A19 et la partie restante en zone
naturelle de transition. Ces dispositions sont traduites réglementairement dans le PLU. Pour les
terrains agricoles au-delà de la propriété Vaugouard, la décision d’un exploitant agricole de faire valoir
ses droits à la retraite a conduit la SAFER à procéder à l’acquisition des terrains sur une emprise de 95
hectares environ. La SAFER a rencontré des difficultés pour retrouver un repreneur du fait de la
présence d’installation de matériels d’irrigation et de biens mobiliers qu’aucun nouvel exploitant
n’acceptait de reprendre. La CC4V a décidé de se porter acquéreur considérant que la réalisation de
l’autoroute A10 présentait une opportunité pour le développement d’un secteur potentiellement
porteur d’emplois. Les conditions de dessertes nouvelles sont en outre susceptibles de favoriser une
dynamique locale. La SAFER a alors proposé à la CC4V d’obtenir un préfinancement par le Conseil
Général du Loiret lui permettant de garantir l’opération. En date du 25 septembre 2007, la SAFER
rétrocède à la CC4V une réserve foncière d’une superficie de 34 hectares environ que le PLU destine
désormais à la zone d’activité. Une révision simplifiée du PLU est intervenue pour réaffecter les
terrains agricoles d’une superficie totale de 47,6 hectares en zone AUIm pour une superficie de 42,1
hectares environ et 5,5 hectares environ en zone Ng. Les surfaces effectivement cultivées
représentent 38,3 hectares
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Concernant la limitation de la consommation des espaces agricoles, cette question a bien été
appréhendée à l’échelle intercommunale du territoire de la CC4V. Elle prévoyait qu’une réévaluation
des zones AU et des parties de zones U devait être réalisée lors de l’élaboration du PLU pour
appréhender les possibilités de réaffectations d’une partie de ces zones à des zones agricoles ou des
zones naturelles. Lors de l’élaboration du PLUi c’est plus de 110 hectares qui ont été identifiés. L’étude
d’impact sera actualisée avec les chiffres rendus définitifs à l’issue de l’approbation du PLUi. La réalité
des parties en friches et cultivées sera également reprécisée comme demandée.
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Les déplacements et nuisances associées
RECOMMANDATION N°3
[…]
Le projet, en raison des déplacements supplémentaires qu'il engendrera, sera source de nuisances
sonores pour certaines habitations à proximité du site du projet et pour les personnes travaillant sur
le site. Le projet prévoit que certains bâtiments seront construits à proximité de I' A19, dans Ia zone
des 100 m partant de l'autoroute, zone la plus bruyante. L'état initial concernant l'enjeu bruit est peu
développé et ne fait mention d'aucune étude acoustique, notamment concernant les habitations se
situant le long de la RD2007 a proximité du projet.
Page 5 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
S’agissant la prise en compte des nuisances sonores des habitants et des usagers :
Une étude acoustique sera réalisée et viendra compléter l’étude d’impact en phase de réalisation de
la ZAC.
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L’eau
RECOMMANDATION N°4
[…]
Le dossier d'étude d'impact aurait également pu préciser que l'emprise du projet était en zone sensible
à l'eutrophisation pour les paramètres nitrate et phosphore, ce qui signifie que les rejets d'azote et de
phosphore doivent être réduits et que l'emprise du projet se trouvait en zone de répartition des eaux
pour la nappe de l'Albien.
[…]
L'assainissement des eaux usées du futur site est à peine abordé : il n'est relié pour le moment à aucun
réseau d'assainissement local mais le projet prévoit que les eaux usées seront par la suite collectées
par le réseau d'assainissement local et acheminées vers la station d'épuration communale. En
revanche, il n'apparait pas que le porteur de projet se soit informé en amont des capacités de Ia station
d'épuration à traiter ce volume d'eaux usées supplémentaires. II est seulement prévu une
contractualisation avec le gestionnaire pour Ia gestion des eaux usées.
L'autorité environnementale recommande de vérifier la conformité de Ia station d'épuration, sa
capacité à traiter le volume d'eaux usées supplémentaire estimé provenant de la ZAC et de présenter
les conditions de collecte et de traitement de ces eaux usées.
Pages 5 et 6 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant la situation du projet vis-à-vis des capacités de traitement de la station d’épuration :
La commune de Ferrières-en-Gâtinais possède une station d’épuration mise en service en 2004. Cette
station gère les eaux usées de Ferrières-en-Gâtinais et de Fontenay-sur-Loing. Sa capacité nominale
est de 5 500EH pour des charges entrantes en 2016 de 5 261EH. L’eau traitée est rejetée dans la
Gobine, petit affluent de la Clery au centre de Ferrières-en-Gâtinais.
Le règlement d’assainissement détermine pour les zones usées celles relevant des zones
d’assainissement collectif des zones d’assainissement non collectif. Les terrains de la ZAC Ecoparc de
Ferrières-en-Gâtinais figurent bien en zone d’assainissent collectif. La ZAC pourra donc être raccordée
à la station d’épuration existante.
Il s’agit d’une station de type boues activées à aération prolongée d’une capacité nominale de 5500
EH (équivalent habitant). Actuellement la charge en entrée est de l’ordre de 79% environ. La capacité
de traitement restante est évaluée à 1155 EH. L’évaluation de la charge des eaux usées à traiter en
provenance de la ZAC est estimée suivant les ratios usuellement utilisés pour les secteurs industriels
ou logistiques à 0,5 EH par emplois. Ce ratio peut toutefois être augmenté suivant les cadences de
travail effective des industriels ou logisticiens qui viendront s’implanter.
Le nombre d’emplois prévisionnel de la ZAC est de 700 emplois à moyen terme pouvant monter à 1400
emplois à long terme ce qui correspond à une fourchette comprise entre 350 EH à 700 EH.
La station d’épuration sera donc en mesure d’absorber la capacité induite de la ZAC.
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Toutefois cette capacité devra prendre en compte les évolutions potentielles prévues pour le
développement de l’habitat qui pourrait accompagner la dynamique liée à la zone d’activités nouvelle.
Ces projections sont actuellement en cours dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Par ailleurs des
preneurs sont actuellement pressentis, les permis de construire vont préciser la réalité des charges
des eaux usées à prendre en compte. L’étude d’impact sera donc complétée lors de la phase de
réalisation en tenant compte de l’ajustement des besoins et de la programmation de l’habitat prévu
dans le PLUi et de l’approfondissement des données issues de la précommercialisation.
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La biodiversité
RECOMMANDATION N°5
L'état initial concernant la biodiversité est de qualité satisfaisante même si l’on peut regretter le
manque dans le dossier d'étude d'impact, d'informations importantes comme les protocoles, les dates
d'inventaires, les listes complètes des espèces observées, les sondages pédologiques, informations
jointes en annexe à l'étude d'impact.
L'autorité environnementale recommande que ces informations présentes dans l'annexe « expertise
écologique » jointe à l'étude d'impact soient reprises dans l'étude d'impact.
Page 6 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
Les informations présentes dans l’annexe « expertise écologique » seront reprises dans l’étude
d’impact.

13

Création d’une ZAC Intercommunale Ecoparc de
Ferrières-en-Gâtinais au lieu-dit « le Mardeleux »
(45)

Mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale

1.3. Description des effets principaux que le projet est
susceptible d’avoir sur l’environnement et des mesures
envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs importants
La consommation d’espaces agricoles
RECOMMANDATION N°6
L'impact du projet en termes de consommation de terres agricoles est important puisque le projet
consomme environ 48 hectares desdites terres. (Cf. page 19 de l'annexe 6 « étude préalable sur
l'économie agricole et mesures compensatoires »). Eu égard à cette consommation importante, il
aurait été attendu que l'étude d'impact fasse mention d'emplacements alternatifs pour Ia ZAC objet
du projet. II aurait par exemple pu être envisagé de situer la nouvelle ZAC de l'autre côté de la D96, en
agrandissant Ia ZAE « La plaine du Puy » sur Ia commune de Fontenay-sur-Loing, ce qui permettait de
conserver la proximité de Ia ZAC avec I'A19, sachant que cette ZAE dispose encore d'une réserve
foncière d'environ 7 ha.
La commune de Ferrières-en-Gâtinais possède également une ZAE, celle du « Bois Carré » qui dispose
de disponibilités foncières d'environ 17 ha, dont l'utilisation n'a pas été envisagée dans l'étude
d'impact.
L'autorité environnementale recommande que l'utilisation des disponibilités foncières restant sur Ia
ZAE « Le Bois Carré » pour mettre en œuvre le présent projet de ZAC, soit étudiée et argumentée.
Par ailleurs, Ia consommation d’espaces agricoles ne concerne qu’un seul exploitant, information que
l'on retrouve dans l'étude agricole annexée au dossier mais pas dans l'étude d'impact. II aurait été
souhaitable que la consommation d'espaces agricoles soit rapportée à la superficie totale de
l'exploitation concernée par le projet afin de pouvoir juger de la viabilité de l'exploitation ainsi privée
de terres et de s'assurer que les mesures compensatoires sont proportionnées.
Page 7 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
S’agissant d'emplacements alternatifs pour Ia ZAC :
La ZAC Ecoparc de Ferrières-en-Gâtinais est destinée à permettre l’accueil de grandes unités
industrielles ou de logistiques qui nécessitent des tènements fonciers importants.
En effet Le choix s’est opéré en faveur d’un développement véritablement porteur de nouveaux
emplois comme la grande logistique et/ou l’industrie. Le commerce a été considéré comme non
pertinent sur ce site ainsi que l’activité artisanale qui viendrait en concurrence avec les capacités
existantes au sein du territoire de la CC4V ou celui élargi du SCoT.
Les preneurs pressentis actuellement concernent des implantations de logistique. Ils ont besoin de lots
pouvant dépasser les 22 hectares d’un seul tenant (voir illustration ci-dessous).
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Les zones d’activités existantes ne disposent pas des capacités foncières suffisantes.
La CC4V a réalisé en amont de l’élaboration du projet de ZAC Ecoparc de Ferrières-en-Gâtinais une
étude portant sur la « Définition de la stratégie de développement économique ». Cette étude en date
du 5 Octobre 2015 comprend dans sa Phase 1 un Diagnostic stratégique qui a été présenté au Comité
de pilotage du 5 octobre 2015 de la CC4V.
Nous reproduisons ci-dessous les éléments d’analyse qui permettent de motiver le choix de
développer le secteur du Mardeleux plutôt que les deux autres secteurs évoqués qui, bien que devant
être renforcés ou restructurés, ne sont toutefois pas adaptés pour recevoir les implantations
envisagées.

15

Création d’une ZAC Intercommunale Ecoparc de
Ferrières-en-Gâtinais au lieu-dit « le Mardeleux »
(45)

Mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale

Sur la possibilité d’étendre la ZAE La plaine du Puy à Fontenay-sur-Loing :
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Sur la possibilité d’étendre la ZAE Le Bois Carré à Ferrières-en-Gâtiniais :

Les emprises foncières de la ZAE Le Bois Carré ne disposent pas des emprises foncières attendues. Du
point de vue de la localisation et de la circulation, elle est davantage prédisposée au développement
d’activités artisanales de proximité plutôt qu’à de la grande logistique.
Les emprises de la ZAE la Plaine du Puy, bien que disposant d’une desserte adaptée, ne dispose pas
d’un tènement foncier opérationnel.
S’agissant de la consommation d’espaces agricoles qui ne concerne qu’un seul exploitant :
Les données figurant dans l’étude agricole seront intégrées à l’étude d’impact.
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RECOMMANDATION N°7
Enfin, le projet de création de ZAC a fait l'objet d’une étude préalable en application des dispositions
du décret n° 2016-1190 du 31 aout 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L.112-1-3 du code rural, dans la mesure où par sa nature, sa dimension et sa
localisation, le projet est susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie
agricole locale.
La compensation collective agricole prévue par le porteur de projet consiste en Ia mise en place d'un
méthaniseur afin de compenser l'impact économique de la perte de terres agricoles sur la filière
agricole. Cette mesure de compensation de la perte de parcelles agricoles est trop peu précise et
incertaine. Aucune information n'est communiquée sur son implantation. Ce projet, non finalisé, ne
peut s'apparenter, en l'état, à une mesure compensatoire.
II pourrait être envisagé de proposer à titre de mesure compensatoire la restitution en zone agricole
des parcelles restant disponibles sur Ia ZAE « Le Bois carré » à Ferrières-en-Gâtinais.
L'autorité environnementale recommande au porteur de projet d'énoncer avec précision des
mesures précises destinées à compenser la perte d'espaces agricoles.
Pages 7 et 8 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant d’énoncer avec précision des mesures précises destinées à compenser la perte d'espaces
agricoles :
La CC4V a bien prévu d’approfondir les conditions de mise en œuvre de la mesure compensatoire
envisagée, qui devra faire par ailleurs l’objet d’un passage en CDPNAF.

Les déplacements et nuisances associées
RECOMMANDATION N°8
Si l'affectation des chemins pour les véhicules légers apparait bien dans l’étude de circulation et
d'accessibilité fournie en annexe 7 du dossier page 37, aucune étude similaire n'est présentée pour les
poids-lourds.
L'autorité environnementale recommande de présenter une étude relative l'affectation des chemins
pour les poids-lourds.
Page 8 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant de l’affectation des chemins pour les poids lourds :
Les chemins pour les poids lourds sont bien appréhendés dans l’étude d’impact. Ils ont fait l’objet de
présentation de scénarii alternatifs avec pour invariant de ne pas privilégier les accès au site pour les
poids lourds susceptibles d’emprunter le centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais. Les études de
circulation réalisées ont bien pris en compte la gestion des poids lourds.
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La présente cartographie sera ajoutée à l’étude d’impact.

RECOMMANDATION N°9
L'analyse de l’état initial a permis l’étude de l'augmentation des flux de déplacements routiers
liés au projet et a fait apparaitre des risques de saturation du réseau en heure de pointe au niveau de
certains carrefours (accès au site, route forestière/rue des entrepreneurs, rue des
entrepreneurs/RD2007), risques qui ont été pris en considération puisque des préconisations ont été
formulées dans l’étude d'impact (mise en place de carrefours à feux, de voie de tourne-àgauche/droite, modification de Ia temporisation des feux existants) afin de réduire la congestion et de
sécuriser ces intersections.
En revanche, il ne ressort pas de l’étude d'impact que le pétitionnaire se soit assuré auprès du
gestionnaire de l'autoroute A19 que le pont de franchissement de cette dernière pouvait supporter le
passage quotidien d'un grand nombre de poids lourds.
L’autorité environnementale recommande de s'assurer que le pont de franchissement de
l'autoroute A19 peut supporter le passage quotidien d'un grand nombre de poids lourds.
Page 8 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant de la capacité du pont sur l’A10 à supporter l’augmentation du trafic des poids lourds :
La vérification de la capacité portante du pont sur l’A10 sera vérifiée auprès du gestionnaire du réseau.
Les résultats seront intégrés à l’étude d’impact lors de la phase de réalisation de la ZAC.
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RECOMMANDATION N°10
L'étude du trafic ne prend pas en compte les carrefours situés plus au nord du projet :
• le carrefour entre la D2007, la route de Mirebeau et le chemin des bois, voies de circulations étroites
(pour les deux dernières) et comportant plusieurs croisements,
• le carrefour entre Ia route forestière et la route de Mirebeau depuis le site du projet vers la D2007,
avec un tourne à gauche assez aigu,
• et enfin le giratoire de Ia RD115 à l’entrée de Ferrières-en-Gâtinais.
Si ces carrefours ne concernent que du trafic de véhicules légers puisque la desserte nord est interdite
aux poids-lourds, il aurait été intéressant d'évaluer l’évolution du trafic dans ce secteur.
Le covoiturage et la mise en place d'espaces dédiés n'a en revanche pas été envisagé.
Le porteur de projet a toutefois étudié la possibilité de mettre en place des navettes de transport en
commun dédiées aux employés du secteur depuis Montargis et Dordives afin de réduire le flux
automobile vers ou depuis la ZAC. Cette disposition est pertinente dans la mesure où le site n'est pas
desservi par un réseau de transports en commun. Mais il n'est pas précisé dans l’étude si la mise en
place de ces navettes sera réalisée par Ia commune, la CC4V ou par chacune des entreprises qui
s'implanteront sur le site, à leur libre appréciation. L'autorité environnementale regrette malgré tout
que le choix des différentes orientations ne soit pas plus abouti et accompagné de propositions
concrètes. Des circulations douces ont également été prévues sur le site par le porteur de projet qui
envisage d'en aménager, mais le site reste isolé du maillage pédestre et cyclable existant si bien que
le pouvoir de réduction de l'impact environnemental du projet par l'intermédiaire de ce type de
mobilité sera limité.
L’autorité environnementale recommande de proposer des alternatives sérieuses à la voiture en
instaurant une connexion des voies de circulation douce envisagées sur le site du projet avec les
voies existantes, en étudiant la possibilité d'instaurer une aire de covoiturage sur le site et en
proposant une desserte en transport collectif, obligation figurant dans le SCoT du Montargois-enGatinais lorsque le nombre d'emplois le justifie.
Pages 8 et 9 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
S’agissant d’évaluer l’évolution du trafic dans les secteurs du carrefour entre la D2007, la route de
Mirebeau et le chemin des bois, le carrefour entre Ia route forestière et la route de Mirebeau depuis le
site du projet vers la D2007, et enfin le giratoire de Ia RD115 à l’entrée de Ferrières-en-Gâtinais :
L’étude des impacts éventuels sur ces secteurs plus éloignés sera développée. Les résultats seront
intégrés à l’étude d’impact lors de la phase de réalisation de la ZAC.
S’agissant de la connexion de la ZAC avec des voies de circulation douces, et la mise en place d’une aire
de covoiturage :
Les possibilités de connexions au maillage des liaisons douces seront développées et intégrées à
l’étude d’impact lors de la phase de réalisation de la ZAC. Les possibilités de réalisation d’une aire de
covoiturage seront étudiées lors de l’approfondissement du programme des équipements publics en
phase de réalisation de la ZAC et intégrées à l’étude d’impact.
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RECOMMANDATION N°11
S'agissant des nuisances occasionnées par l'utilisation de l'automobile pour se rendre sur le site du
projet, et par le trafic des poids-lourds, il faut souligner que ledit projet ne prévoit aucune mesure de
réduction des consommations énergétiques liées au transport. II en va de même en ce qui concerne
les émissions de gaz effet de serre pour lesquelles le transport est le deuxième pourvoyeur après Ia
production d’énergie et d'électricité.
S'agissant de la qualité de l’air qui sera détériorée par l’accroissement des flux des poids-lourds et des
véhicules sur la zone, le porteur de projet prévoit que les nuisances engendrées seront réduites par le
respect des normes en vigueur pour les véhicules des entreprises et par leur entretien régulier.
L'autorité environnementale rappelle que le respect des normes et l'entretien des véhicules ne
constituent pas en eux-mêmes une mesure « éviter, réduire et compenser » (ERC).
S'agissant des nuisances sonores existant sur le site du projet, l'étude précise que des bâtiments
pourront être construits dans la zone des 100m partant de l'A19 et de la D2007, deux voies de
circulation classées en catégorie 3 par l'arrête départemental de classement sonore des infrastructures
de transport terrestre.
Le respect des normes de construction en vigueur s'agissant du bruit ne constitue pas une mesure ERC
en soi. Par ailleurs, quelques habitations situées à proximité de Ia D2007 sont susceptibles d'être
impactées par le surplus de nuisances sonores induits par les déplacements liés au projet, or l'étude
se borne à affirmer que l'impact sur ces habitations devrait être négligeable, évoquant une étude
acoustique à venir sans qu’aucun document, qu'aucune étude ne vienne étayer cette affirmation.
L'autorité environnementale rappelle que le respect des normes en matière de bruit ne constitue pas
en soi une mesure ERC.
L'autorité environnementale recommande :
• de compléter l'état initial par une étude acoustique ;
• d'actualiser l'étude, préalablement aux phases d'aménagement, afin d'évaluer les nuisances
potentiellement causées aux riverains.
Page 9 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
S’agissant de compléter l'état initial par une étude acoustique et d’actualiser l'étude, préalablement
aux phases d'aménagement, afin d'évaluer les nuisances potentiellement causées aux riverains :
Une étude acoustique sera réalisée et viendra compléter l’étude d’impact en phase de réalisation de
la ZAC.
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L’eau
RECOMMANDATION N°12
En matière de gestion des eaux pluviales, l'étude d'impact indique que le projet entrainera une
augmentation des surfaces imperméabilisées.
Or, le projet est loin de l'objectif de zéro artificialisation nette du territoire inscrit dans le plan 2018
pour Ia biodiversité et annoncé dans l'instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 relative à
l'engagement de l'Etat en faveur d'une gestion économe de l'espace, bien que le programme impose
que les surfaces imperméabilisées, voiries et bâtiments, ne puissent excéder 80 % de Ia surface du
projet. Cette consommation forte d'espace, si son impact ne peut être recuit, aurait mérité une mesure
compensatoire, voire Ia des-imperméabilisation d'une surface équivalente, ce qui n'est pas envisagé
dans l'étude d'impact. En effet, l'imperméabilisation d'une surface aussi importante dont une
importante partie en terres agricoles et en prairie, est susceptible de modifier localement le cycle de
l'eau.
L'autorité environnementale recommande de prévoir une mesure compensatoire pour
l'imperméabilisation des sols générée par le projet.
Pages 9 et 10 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant de prévoir une mesure compensatoire pour l'imperméabilisation des sols générée par le
projet :
Du fait du bon coefficient de perméabilité des sols, il est prévu que la totalité des eaux de ruissellement
de pluies en provenance des surfaces imperméabilisées des voiries ou des bâtiments puissent être
infiltrée dans les sols du site après traitement antipollution. Des dispositions concernant les mesures
d’infiltration sont donc prévues au projet pour les équipements publics de la ZAC (intégrées au dossier
de réalisation (voiries primaire)) et pour les lots privés (intégrées dans le Cahier de Cession de Charge
des Terrains (CCCT) et le Cahier de Prescriptions architecturales et Paysagères CPAP). La ré-infiltration
de l’eau de pluie étant bien prévue sur le site, les modifications susceptibles d’affecter le cycle local de
l'eau s’en trouve limité.
Par ailleurs, la ZAC fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre de la loi sur l’eau.
L’instruction de celle-ci peut conduire à des évolutions à prendre en compte quant à la gestion des
eaux de pluies. L’étude d’impact sera actualisée tant que besoins sur cet aspect ainsi que les
documents du dossier de réalisation.
Il n’est donc pas prévu de compenser à ce stade les modifications des conditions d’imperméabilisation
par un engagement de dés-imperméabilisation d’un autre site.
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RECOMMANDATION N°13
Du fait de l’absence d'exutoire sur le site ou à proximité, le projet prévoit une gestion de l'ensemble
des eaux pluviales de Ia ZAC par infiltration et par lot. II prévoit la création de noues végétalisées pour
collecter les eaux de ruissellement des voiries publiques et réguler les écoulements avant leur
infiltration. Ces aménagements sont pertinents en l'espèce.
L'autorité environnementale recommande au porteur de projet d'inciter les futurs propriétaires à
préserver Ia ressource en eau en instaurant des mesures de récupération d'eau de pluie, qui
pourront le cas échéant, être intégrées dans Ia conception des bâtiments.
Page 10 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant de prévoir des mesures de récupération des eaux de pluies :
Le projet prévoit de réinfiltrer les eaux de pluies par l’intermédiaire de bassins d’infiltration et limite
donc l’impact sur la diminution de la ressource locale en eau. Des prescriptions concernant la
possibilité d’utilisation des eaux de pluies des bassins pour l’arrosage des espaces verts seront
introduites dans le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères.

RECOMMANDATION N°14
L'étude précise que les eaux infiltrées auront été préalablement traitées afin de garantir leur qualité
et que des analyses plus fines des conditions d'infiltration seront réalisées sur le site au moment de Ia
phase de réalisation du projet. Cette mesure présentée comme une mesure de réduction n'en est pas
une. Elle permet simplement de garantir une infiltration optimale de ces eaux, ce qui relevé de la
responsabilité du porteur de projet, qui doit donner des prescriptions précises aux futurs acquéreurs
de lots de Ia future ZAC.
Le dossier précise que le forage d'irrigation présent sur l’emprise du projet sera bouche lors de la
viabilisation du site.
L'autorité environnementale rappelle que ce forage ne doit pas seulement être obture mais comble
dans les règles de l'art, par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation
d'eau et l'absence de transfert de pollution.
Le projet prévoit de manière pertinente, Ia mise en place de dispositifs anti-pollution en cas d'accident
de déversement et que tous les produits dangereux seront stockes sur des bats de rétention.
Considérant les lacunes dans l'état initial quant à la description de l'assainissement des eaux usées, le
porteur de projet ne peut garantir que Ia station d'épuration communale sera en mesure de traiter un
volume d'effluents supplémentaire.
Page 10 de l’avis de l’autorité environnementale
Réponse de la CC4V
S’agissant de prévoir des mesures de récupération des eaux de pluies :
Des dispositions concernant les mesures d’infiltration sont donc prévues au projet que ce soit pour les
équipements publics de la ZAC (intégrées au dossier de réalisation (voiries primaire)) ou pour les lots
privés (intégrées dans le Cahier de Cession de Charge des Terrains (CCCT) et le Cahier de Prescriptions
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architecturales et Paysagères CPAP). La ré infiltration de l’eau de pluie étant bien prévue sur le site, les
modifications susceptibles d’affecter le cycle local de l'eau s’en trouve limité.
Par ailleurs, la ZAC fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre de la loi sur l’eau.
L’instruction celle-ci peut conduire à des évolutions à prendre en compte quant à la gestion des eaux
de pluies. L’étude d’impact sera actualisée tant que besoins sur cet aspect ainsi que les documents du
dossier de réalisation.
S’agissant du forage en place :
Il est bien prévu à ce stade qu’un bouchage conforme à la réglementation soit réalisé. Cet aspect peut
également évoluer suivant les préconisations de l’évaluation environnementales au titre de la loi sur
l’eau. L’étude d’impact sera actualisée tant que besoins sur cet aspect ainsi que les documents du
dossier de réalisation.
S’agissant de la capacité de la station d’épuration :
Se référer à la réponse formulée pour la recommandation N°4.
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La biodiversité
RECOMMANDATION N°15
Les impacts du projet sont bien décrits et correctement qualifies. Les mesures prises pour éviter et
réduire les effets négatifs sont proportionnées aux enjeux, même si on peut regretter l'absence de
recherche d'évitement, même partiel concernant Ia destruction des prairies d'une surface d'environ 9
ha. Le projet prévoit néanmoins une mesure de réduction en prévoyant Ia création et Ia gestion d’une
bande de prairie, bosquets et hales d'environ 1,5 ha, favorable notamment au maintien des espèces
d'oiseaux des milieux semi-ouverts.
II convient de noter que le porteur de projet propose l'adaptation du calendrier des travaux afin de
prendre en compte et donc d'éviter qu'ils aient lieu de début octobre a Ia fin janvier et non pendant
les périodes où les espèces fauniques sont les plus sensibles (période de reproduction), mesure de
réduction pertinente.
En revanche, le projet ne fait pas état d'étude sur l'optimisation de l'éclairage public ou de réflexion
pour limiter l'impact négatif de Ia ZAC sur le milieu naturel adjacent proximité immédiate de Ia foret,
habitat de nombreuses espèces fauniques) en matière de pollution lumineuse en prévoyant par
exemple des temps d'éclairage limites et l'utilisation de systèmes LED afin de préserver une trame
sombre favorable a Ia biodiversité.
L'autorité environnementale recommande que le porteur de projet procède à une étude sur
l'optimisation de l'éclairage public ou de réflexion pour limiter l'impact négatif de la ZAC sur le milieu
naturel adjacent.
Page 10 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
Le programme de réalisation des équipements publics et les cahiers de prescriptions Architecturales et
Paysagères sensibiliseront les porteurs de projets sur ces aspects.

La maîtrise de l’énergie et la prévention du changement climatique
RECOMMANDATION N°16
Le SCoT recommande de soutenir les initiatives des acteurs économiques recourir aux énergies
renouvelables.
Le porteur de projet n'impose pas l'utilisation d’une de ces énergies renouvelables possibles sur le site
comme source d’Energie pour les futures entreprises qui viendront s'implanter dans la ZAC, dans le
règlement de la ZAC.
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.
Page 11 de l’avis de l’autorité environnementale
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Réponse de la CC4V
Les cahiers de prescriptions Architecturales et Paysagères sensibiliseront les porteurs de projets sur la
préconisation Loi Énergie et Climat du 8 novembre 2019.
La délivrance des permis de construire est conditionnée, pour certaines constructions neuves, à
l'intégration obligatoire de dispositifs bénéfiques d'un point de vue énergétique et environnemental
(végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30% au moins des surfaces de toiture et ombrières
créées.
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2. Analyse de la prise en compte de l’environnement
par le projet
2.1. Evolution du projet au regard de l’environnement
RECOMMANDATION N°17
Le choix du site du projet est justifié par le porteur de projet :
• par sa localisation privilégiée à proximité immédiate de la route nationale 7 et de l'autoroute A19
avec l'échangeur de Fontenay-sur-Loing qui permet une desserte facile du site dudit projet d'une part,
• et d'autre part par le fait que Ia ZAC « Le Bois Carré », autre ZAC, située sur le territoire de Ia même
commune et dans laquelle des terrains restent vacants, n'offre que des parcelles de petite taille sur
lesquelles ne peuvent s'implanter les entreprises de logistique ou industrielles, cibles du présent
projet.
II faut souligner qu'aucune solution alternative en termes de choix d'implantation n'est présentée. La
réflexion sur ce choix aurait mérité d'être abordée eu égard l'importante surface de terres agricoles
consommées par le projet.
L'autorité environnementale rappelle l'obligation règlementaire résultant de l'article R. 122-20 du
code de l’environnement, de présenter dans le rapport environnemental des solutions de substitution
raisonnables et les motifs pour lesquels le projet a été retenu notamment au regard des objectifs de
protection de l'environnement.
L'autorité environnementale recommande de compléter le dossier par une argumentation sur le
choix du site du projet faisant apparaitre les différents scenarios alternatifs envisagés.
L'étude d'impact n'aborde pas davantage l’évolution probable de l'environnement du site du projet en
l'absence de mise en œuvre dudit projet.
Page 11 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
Le dossier sera complété par les argumentaires développés dans les réponses apportées aux chapitres
1.1, 1.2, 1.3.1.
Le dossier sera complété par un chapitre sur l’évolution probable de l'environnement du site du projet
en l'absence de mise en œuvre dudit projet.
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2.2. Articulation du projet avec les plans programmes
concernés
RECOMMANDATION N°18
[…]
Le projet démontre la compatibilité avec les orientations et les défis du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 2016-2021, mais il
convient d'attirer l'attention du porteur de projet sur le fait que ce SDAGE a été annulé par le tribunal
administratif de Paris et que le porteur de projet doit s'attacher à démontrer la compatibilité de son
projet non pas avec ce SDAGE mais avec le SDAGE 2010-2015 actuellement en vigueur.
L'autorité environnementale recommande de démontrer la compatibilité du projet avec les
dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 actuellement en vigueur.
Page 12 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
Le dossier sera complété avec la démonstration de la compatibilité avec les orientations et les défis du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 20102015 actuellement en vigueur.
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Mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale

3. Résumé non technique
RECOMMANDATION N°19
Le résumé non technique synthétise les éléments de l’étude d'impact. II comprend des illustrations,
des cartographies et des tableaux permettant une bonne compréhension du projet et des enjeux. II
présente toutefois les mêmes insuffisances que l’étude d'impact et demande à être précisé sur pour
les mêmes enjeux.
Page 13 de l’avis de l’autorité environnementale

Réponse de la CC4V
Le résumé non technique sera modifié en conséquence.
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