
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES QUATRE VALLEES 

Service Urbanisme-Economie 

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Projet de création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)  

« Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais » sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais 

Une participation du public par voie électronique est organisée sur le projet de création de la ZAC 

« Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais », initiée par la Communauté de Communes des Quatre Vallées, 

sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Le programme global des constructions présente une 

surface de plancher d’environ 235.000 m² adaptée à l’accueil d’activités diverses. 

Le projet a été soumis à évaluation environnementale et son étude d’impact a fait l’objet d’un avis de 

l’autorité environnementale en date du 07 février 2020, lequel sera porté au dossier soumis à 

participation. Cet avis est consultable sur le site de la MRAe Centre-Val de Loire au lien suivant : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020apcvl6.pdf 

 

La participation du public par voie électronique aura lieu pendant 30 jours consécutifs : du 17 mars 
2020 au 17 avril 2020 inclus. 

Compte tenu de l’état d’urgence lié à la crise sanitaire, la concertation est toujours ouverte. 
 
Pendant toute la durée de cette participation du public, le dossier qui comprendra notamment le projet 

de dossier de création de ZAC, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, sera 

consultable sur le site internet de la Communauté de Communes des Quatre Vallées à l’adresse 

suivante : cc4v.fr   

 

Le dossier pourra également être consulté sur support papier au service Urbanisme-Economie de la 

Communauté de Communes des Quatre Vallées, 4 place Saint Macé – 45210 Ferrières-en-Gâtinais, 

aux jours et heures d’ouverture habituels : Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00, Mardi de 8h30 à 14h00, Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 

 

Le public pourra faire part de ses observations et propositions : 

 à l’adresse mail suivante : urbanisme.plui@cc4v.fr, 

 sur le registre papier ouvert à cet effet au siège de la Communauté de Communes des Quatre 

Vallées, et déposé au service Urbanisme-Economie. 

 

Toute contribution reçue après la clôture de la participation ne sera pas prise en compte. 

 
Toute demande de renseignement ou question sur la procédure de participation et le projet peut être 
adressée, par voie postale ou téléphonique jusqu’au dernier jour de la participation du public, à : 

 

Communauté de Communes des Quatre Vallées, Service Urbanisme-Economie, à l’attention de 

Mme Christelle LAUMONIER, 4 place Saint Macé – 45210 Ferrières-en-Gâtinais - Tél : 

02.38.26.02.70, cc4vlaumonier@orange.fr 

L’autorité compétente pour prendre les décisions sur l’approbation du dossier de création de la ZAC  

« Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais » est le Conseil communautaire de la Communauté de 

Communes des Quatre Vallées. 
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