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Nombre de conseillers : 

En exercice : 15 

Présents : 15 

Votants : 15 

Convocation 

17.09.2021 

 

Affiche 

ou notification 

01.10.2021 

COMMUNE  DELIBERATION 

DE NARGIS  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 (Loiret) 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-quatre septembre, à vingt heures, le Conseil 

Municipal de la commune de NARGIS s’est réuni en séance ordinaire en son lieu 

habituel, après convocation légale sous la présidence de M Pascal DE 

TEMMERMAN, Maire. 

Présents : Mme DHAMS H. - M. NOLIN P. - Mme KUENY M. - MM PERON C. -

POUPAT D. - THOIZON J.F. – Mme LUCET F. – M. DEQUATRE S. -  

Mme PERON B. - M. ROBIN L. - Mmes BOUDIER-DUREL V. - GENDROP C. -

LESCOT A.- DUCHENE N. - 

Absents excusés :   -  

Absents non excusés : - 

Procurations :  

 

Mme Aurélie LESCOT a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 

 

 

AVIS DE LA COMMUNE DE NARGIS SUR LE SECOND ARRET DE PROJET 

D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES QUATRE VALLEES 

DELIBERATION N° 2021-33 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5214-16, 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.151-1 et suivants, L.153-15 et suivants, et 

R.151-1 à R.151-55 et R.153-5 et suivants, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 avril 2016 transférant la compétence « PLU, carte communale 

et document d’urbanisme en tenant lieu »,  

Vu la délibération n°2017/09/20 du Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2017 ayant 

prescrit l’élaboration du PLUi et engagé les modalités de concertation sur le projet de PLUi, 

Vu le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Communautaire en date du 4 juillet 2019 sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. 

Vu le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal de la commune de Nargis en date du 13 

mai 2019 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. 

Vu le débat complémentaire qui s’est tenu au sein du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2019 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables. 

Vu le débat complémentaire qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal de la commune de Nargis 

en date du 6 décembre 2019 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables. 

          …/… 
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Vu la délibération n°2020/03/38 du Conseil Communautaire en date du 12 mars 2020, arrêtant le 

projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et tirant le bilan de la concertation,  

Vu la délibération n°2021/05/02 du Conseil Communautaire en date du 27 mai 2021, arrêtant une 

seconde fois le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et tirant le bilan de la 

concertation,  

Vu le dossier de Plan Local d’Urbanisme intercommunal, arrêté par le Conseil Communautaire en 

date du 27 mai 2021, qui a été transmis à la commune de Nargis conformément aux dispositions 

des articles L.153-16, L.153-17 et R.153-4 du Code de l’urbanisme, la commune dispose d’un délai 

de 3 mois pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté.  

Après avoir pris connaissance et analysé le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes des Quatre Vallées, et au regard des discussions 

en séance, 

- Il est demandé l’avis du conseil municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes des Quatre Vallées arrêté lors du Conseil 

Communautaire du 27 mai 2021.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE d’émettre un avis favorable avec réserves au projet de PLUi de la Communauté 

de Communes des Quatre Vallées arrêté lors du Conseil Communautaire du 27 mai 2021 pour les 

raisons précises suivantes : 

 

o Zonage : Nargis Bourg - parcelles ZI n° 59 et ZI n° 60 « route de Château 

Landon » - classées en UBj – espace boisé classé à supprimer sur ces parcelles. 

 

o Zonage : Nargis Nord « Le Pont de Dordives » -classées en N - prévoir une zone 

UBj dans ce secteur.  

 

DIT que la présente délibération sera affichée durant 1 mois à la Mairie de Nargis et 

publiée au recueil des actes administratifs de la mairie de Nargis, 

 

RAPPELLE que la présente délibération sera adressée à Madame la Préfète.  

(Adopté par 14 voix – 1 abstention). 

         

 

 

Le Maire, 

 

 

 

#signature# 





































































































































































































Annexe – Analyse thématique

1 Objectif de diminution de la consommation d’espace  

Les modifications apportées ont permis de réduire la consommation foncière de 17 ha par rapport au
1er arrêt de projet mais la consommation foncière projetée ne baisse que de 1 %  par rapport au rythme
annuel de consommation foncière de 2001 à 2016. Cette baisse est essentiellement due à l’effort fourni
sur la commune de Gondreville dont la zone UI a été réduite de 10 ha, en passant de 21,5 à 11,6 ha, et à
une baisse de la consommation foncière pour l’habitat de 5 ha, les besoins passant de 104,9 à 99,9 ha.
Ainsi, le total de la consommation foncière se décompose de la façon suivante :

- 99,9 ha pour l’habitat ;
- 4,7 ha pour les équipements publics ;
- 100,2 ha pour les activités dont 41,8 ha pour la ZAC Ecoparc.

Par ailleurs, le chiffre de consommation future pour l’habitat semble tenir compte de la réduction liée à
la rétention foncière appliquée en densification et en extension (déduction de 32 % (=147,1 ha p42 du
RPT2/99,9 ha p 44 RPT2). Le SCoT ne prend en compte la rétention foncière qu’en densification (30%) et
en  division  (70%),  et  non en  extension.  Il  semble que sur  les  secteurs  de projet  définis  au  PLUi  à
l’intérieur de la tache urbaine et comptabilisés comme de l’extension foncière, un taux de rétention est
également appliqué. Cette subtilité aurait pu être précisée dans le rapport de présentation pour plus
de cohérence.

Pour répondre à la demande de l’État, un indicateur de suivi de la consommation de l’espace a été
ajouté afin de pouvoir contrôler l’évolution de la consommation des espaces naturels et agricoles. A
titre d’information, l’article L 153-27 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 203 de la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets) prévoit dorénavant une analyse des résultats de l'application du plan tous les 6 ans au
lieu de 9 ans. 

Pour  s’assurer  de  la  réalisation  des  objectifs  fixés,  il  serait  cependant  nécessaire  de  disposer
d’indicateurs  permettant,  à  partir  d’un « état  zéro »  (état  zéro qui  pourrait  être  2017 car  la  tache
urbaine de la CC4V a été modélisée à partir de la couche cadastrale du bâti 2017 – cf réponses aux PPA
p  91),  de  suivre  annuellement  la  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  et
l’artificialisation des sols. Ils permettraient également d’adapter le PLUi à la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
qui préconise au niveau national, une division par 2 du rythme d’artificialisation des sols et un suivi au
moins une fois tous les 3 ans (art 206) à présenter en conseil communautaire. 
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Comparaison consommation foncière passée et future

évolution

15 ans /an 12 ans /an

258,6 17,24 221,8 18,48 7,21 %

2ème arrêt 258,6 17,24 204,8 17,07 -1,01 %

passée en ha
RPT1 P 449
Sans A19

future en ha
12 ans du futur PLUi

RPT2 P 42 à 44

1er arrêt



2 Potentiel de densification  

Pour estimer le nombre de logements neufs constructibles en densification (dents creuses et divisions),
un taux de 10 log/ha est appliqué pour les pôles relais et les communes périurbaines et un taux de 6,67
log/ha pour les communes rurales. Ainsi, l’analyse du potentiel de densification exprimé initialement en
ha a été complétée par le nombre de logements potentiels (cf RP tome 1 p464) et une cartographie par
commune  localisant  le  potentiel  en  densification  et  par  division  foncière.  Il  est  ainsi  prévu
370 logements sur 40,7 ha, soit une densité moyenne de 9,25 log/ha. 

Même si ces taux sont légèrement supérieurs à ceux que l’on peut déduire des enveloppes foncières
fixées à la page 46 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT, ils restent faibles pour les
pôles relais.

Le potentiel de densification a été identifié au sein du zonage UA et UB délimité par le règlement
graphique du projet de PLUi. Cette identification aurait du être réalisée à partir de l’enveloppe urbaine
utilisée dans le SCoT (méthode dite de « dilation et d’érosion ») qui permet d’exclure les cœurs d’îlot et
met en évidence la consommation foncière.

3 Extension urbaine non justifiée par des objectifs de production de logements   
et absence de notion de densité dans les OAP

Pour justifier les besoins en extension foncière selon le scénario démographique retenu dans le PADD
qui prévoit la production de 716 logements (1086-370), une densité de 10 log/ha est appliquée dans les
OAP des pôles relais uniquement. 

Les  communes périurbaines  (Fontenay-sur-Loing  et  Nargis)  et  les  communes  rurales  de Griselles  et
Girolles dont le développement est basé sur une croissance soutenue de 0,6 %/an au même titre que les
pôles relais, auraient pu se voir également appliquer une densité de 10 log/ha, d’autant plus que c’est ce
taux qui est appliqué en densification pour les communes périurbaines.

La CC4V a fait le choix de ne pas anticiper l’intégration de la règle générale n°7 du SRADDET relative à
la définition d’une densité dans les opérations d’aménagement, règle qui sera déclinée dans le SCoT
dont  la  révision  est  en cours.  Une  procédure  d’évolution  du  PLUi  devra  donc  être  engagée  si  la
compatibilité  du futur PLUi  avec la version révisée du SCoT n’est pas assurée. Pendant ce délai,  les
constructions  de  nouveaux  logements,  d’équipements,  des  extensions  de  zones  d’activité  vont  se
mettre en place au risque de rendre inapplicables les objectifs du SRADDET devant être déclinés dans
le SCoT révisé. Il est donc recommandé d’anticiper la déclinaison de cette règle.

4 Zonage Ap  

Dans le 1er arrêt, le zonage Ap représentait 3 041 ha. Dans le 2ème arrêt, il représente 1 948,9 ha, soit une
réduction de 36 %. 
Les vastes zones AP ont été supprimées sur les communes de Griselles, Chevry sous le Bignon, Corbeilles
et Mignerette. Elles ont été redélimitées sur les communes de Treilles (afin de préserver la vue sur l’église
classée aux monuments historiques de part et d’autre des 2 autoroutes), Préfontaines et Nargis (cône de
vue sur l’église de Château-Landon et préservation de la vallée du Fusain). Le zonage Ap a été étendu
sur la commune de Sceaux en Gâtinais autour du site archéologique.
Ce zonage est principalement justifié au titre du paysage. Comme demandé dans l’avis de l’État, la
justification de chaque zonage Ap par commune a été apportée avec photos à l’appui. 
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5 Zonage  

- zones UB non bâties     :  

La surface totale de la zone UB a été diminuée de 36 ha par rapport au premier arrêt de projet de PLUi.
Des surfaces non bâties ont été reclassées en A comme sur la commune de Sceaux du Gâtinais ou en
Ubo (comptabilisé comme de l’extension foncière et faisant l’objet d’une OAP) à Mignerette.

En revanche sur la commune de Griselles, l’élaboration d’une OAP était recommandée pour optimiser
l’utilisation du foncier autour de la zone Ne d’environ 1,1 ha. En réponse,  il est argumenté qu’aucune
OAP  n’est  nécessaire  dans  la  mesure  où  d’une  part, une  déclaration  préalable  (DP)  accordée  le
13/06/2018 pour la création de 11 lots à bâtir est en cours de validité et d’autre part, les travaux  de
viabilité sont en cours. Or sur le site internet du cadastre, la parcelle ZR 9 n’est pas encore divisée à ce
jour. Pour rappel, la durée de validité d’une DP lotissement est fixée à 3 ans non renouvelable. Dans
l’hypothèse  où cette  DP ne  se  concrétiserait  pas,  il  serait  pertinent  de  prévoir  l’aménagement  de
l’espace restant autour du futur parc paysager via une OAP. Si le parcellaire a été mis à jour depuis, il
convient de ne pas tenir compte de cette remarque.

En réponse à la remarque de l’État portant sur la réduction des droits à bâtir sur 5 000 m² dans le
hameau « les Terres de Passard » sur la commune de Courtempierre, il est proposé de retirer 2 parcelles
dans le hameau « des Terres du Val ». Bien que ce dernier hameau soit plus proche du centre bourg que
le  premier,  il  convient  de  relever  cependant  cette  évolution  de  nature  à  limiter  la  consommation
foncière. 

- Lotissements boisés et hameaux     :  

Pour  répondre  à  la  remarque  de  l’État  sur  les  conséquences  d’une  urbanisation  intensifiée  des
lotissements boisés et hameaux, la CC4V rappelle les définitions ayant conduit à un zonage différencié
(Réponses aux PPA p 92 et RPT1 p 464 : Loi littoral et définition apportée par l’Institut d’Aménagement
et  d’Urbanisme  de  la  région  Île  de  France  (IAU  d’IdF),  sans  pour  autant  aborder les  impacts  sur
l’environnement - émissions de gaz à effet de serre. Les lotissements boisés sont ainsi classés en UBh,
zonage interdisant les nouvelles constructions, et les hameaux en UB, zonage autorisant les nouvelles
constructions,  pour  permettre  leur  densification.  Le  maintien  du  classement  UB  n’appelle  pas  de
remarque particulière dans la mesure où la délimitation du zonage a été faite au plus près de la tache
urbaine  limitant  l’accueil  de  nouvelle  population,  et  donc  les  impacts  sur  l’environnement  (GES
notamment) .

Parmi les évolutions proposées par rapport au 1er projet, il est relevé le changement de classement des
lotissements boisés de Ferrières (Bois du Sellier) et de Rozoy le Vieil en UBh. Ce zonage répond ainsi aux
exigences du SCoT. Toutefois le zonage en UB du lotissement boisé du « Gros Bois » à Ferrières reste
inchangé sans justification particulière.

S’agissant des habitations autour du ruisseau Saint Jean à Préfontaines, il est pris note que le zonage N
tenait compte des inondations de 2016. Néanmoins, le maintien en zone UB des habitations situées à
l’est de la rue de Flumottes interpelle. Même si  la délimitation de ce zonage a été réduite pour ne
permettre que la constructibilité de la dent creuse, il ne paraît pas adapté, s’agissant en effet d’écarts
bâtis au sein d’espaces naturels. Un classement en zone N est recommandé.

- Zonage UAj et Ubj     :  

Conformément à l’avis émis par l’État en septembre 2020, une partie du secteur Nj a été remplacée par
un zonage UAj ou Ubj garantissant une meilleure assise juridique du PLUi. Néanmoins, cette surface de
jardin est passée de 23,8 ha de zonage Nj dans le premier arrêt de projet à 86,9 ha dans le second alors
qu’il a été réduit pour partie. Cette différence mériterait d’être explicitée.

Pour plus de cohérence dans la volumétrie des annexes,  l’emprise au sol  des piscines en zone UBh
pourrait être ramenée à 75 m² au lieu de 100 m² à l’instar de la zone UBj.
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6 STECAL  

Les justifications concernant les STECAL sont complétées dans le RPT2 et nous avisent donc sur leur
pertinence. 

Le secteur Na relatif à l’entreprise de location de grue à Fontenay sur Loing est contraint par le PPRI,
l’emprise au sol supplémentaire autorisée ne pourra être permise qu’en dehors du périmètre du PPRi
actuellement en vigueur. A noter que les débordements de 2016 ont totalement recouvert ce secteur.
Les hauteurs d’eau recensées devraient être qualifiées d’aléas forts à très forts dans le futur PPRi du
Loing Aval révisé, excluant toute nouvelle emprise au sol.

Des  règles  d’emprise  au  sol  et  de  hauteur  sont  bien  définies  pour  les  STECAL.  L’ajout de  règles
d’implantation  pour  les  secteurs  très  étendus  (Ach/Nch  ou  Nt)  aurait  permis  d’encadrer  plus
strictement  les  constructions  et  de  réduire  leur  impact  sur  les  espaces  agricoles  et  naturels  (ex
implantation près d’un accès ou d’une construction existante).

9 nouveaux STECAL ont été intégrés dans le  second projet de PLUi dont plusieurs concernant des
maisons éclusières. 2 d’entre eux (Nt10 à Girolles et Nt11 à Nargis) sont impactés par le PPRI du Loing
Aval. Cependant, les évolutions envisagées restent possibles dans le cadre du PPRi. Mais la plupart sont
touchés par la zone d’expansion des crues du Loing suite au inondations de 2016 et 2018.

7 Développement des EnR  

- Autoriser «     les constructions et installations nécessaires  à des équipements collectifs...     » en A et N     : En
réponse à cette remarque, le règlement a été modifié ainsi : constructions soumises à condition « Les
constructions et installations  à destination des locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées ». Cette rédaction permet l’implantation de projets d’EnR dont les éoliennes.
Pour rappel, en zone A et N, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. Le fait que les installations
n’étaient  pas  expressément  visées  dans  le  règlement  de  ces  deux  zones,  impliquait  que  toute
installation,  quelle  qu’elle  soit  (éoliennes,  centrales  solaires,  antennes  relais,  pylônes…)  n’était  pas
admise.

- Aph photovoltaïque     :  

Pour information, un permis de construire pour un projet situé sur la commune de Nargis est en cours
d’instruction. La commune de Nargis était informée de la demande de reclassement en secteur Aph
des parcelles concernées. Un réunion de présentation par le porteur de projet a eu lieu  le 22 février
2021 avec entre autres, les élus de la commune. La CC4V a néanmoins fait le choix de maintenir le
classement des parcelles concernées en A.
2 secteurs Aph supplémentaires (Préfontaines 6,08 ha et Dordives 9,25 ha) sont retenus dans le nouveau
projet de PLUi. 

A cet égard, l’attention est attirée sur le contenu réglementaire du secteur Aph qui contraint la création
de centrales  photovoltaïques,  soumises aux mêmes conditions que sur  le secteur A. Si  ce contenu
réglementaire est maintenu, la délimitation du secteur Aph semble peu utile - règles identiques à la
zone A.
Pour exemple, le secteur Nm ne soumet pas à conditions les constructions et installations des locaux
techniques et  industriels  des administrations publiques assimilés permettant ainsi  l’implantation de
panneaux solaires.

A  titre  d’information,  depuis  octobre  2020,  l’Etat  a  mis  en  place  un  pôle  énergies  renouvelables
composé de la DDT, de l'UD-DREAL,  de la DDPP,  de l'ADEME et de l'UDAP.  Il  vise  à  apporter  des
recommandations ou à attirer l'attention des porteurs de projet avant le dépôt officiel de leur dossier.
Le passage devant le pôle peut se faire aussi à une phase plus en amont pour recueillir l'ensemble des
points de vigilance avant d'initier les différentes études. Ce pôle se réunit généralement une fois par
mois. Il peut être contacté à l’adresse suivante : pole-enr45@loiret.gouv.fr. Si le passage devant le pôle

4 / 9
Direction départementale des territoires – 181, rue de Bourgogne – 45042 ORLÉANS Cedex 1

Tél : 02 38 52 46 46 



énergies renouvelables n'a rien d'obligatoire, il est en revanche fortement conseillé. Un projet situé sur
la commune de Dordives a déjà été présenté à ce pôle.

8 Volet commercial  

- Surface de plancher maximum sites décentrés déterminés par le SCoT     :   L’article 2.5 de la zone UIc, qui
comprend les  sites  décentrés  identifiés  dans le document d’aménagement artisanal  et  commercial
(DAAC) n’a été complété que partiellement. Il convient pour respecter les prescriptions p 33, 37 et 39
du DAAC de rajouter « et dans la limite de 10 000 m² de plancher (à destination commerce) cumulé à
l’échelle du site ».

- OAP thématique «     Centralités commerciales     :  

Le projet de PLUi comporte une OAP thématique visant à définir des centralités commerciales pour
toutes les communes de l'EPCI et à fixer des seuils et des plafonds de surfaces de plancher selon la
commune concernée.
Le SCoT a défini leur périmètre pour les 3 pôles relais du territoire : Ferrières-en-Gâtinais, Dordives et
Corbeilles. Toutefois, l'OAP proposée élargit les sites définis dans le DAAC. Il convient de redéfinir plus
finement les contours des centralités de ces 3 pôles dans l'OAP en cohérence avec ceux délimités dans
le DAAC.

Dans le règlement des zones UI (et AUI),  hors secteurs AUIc et UIc, il  convient de conditionner les
possibilités d'extension pour les bâtiments existants concernant les activités commerciales concernées
par le DAAC (cf déf ci dessous), conformément à la prescription du DOO (p30) qui précise pour les
pôles relais : "L’implantation commerciale par création, extension ou changement de destination de
bâtiments,  en dehors des sites de localisation préférentielle, est plafonnée à 300 m² de surface de
plancher à destination commerce, dans la définition donnée précédemment. Dans les zones d’activités
économiques des pôles relais, les implantations sont également plafonnées à 300 m² de surface de
plancher  à destination commerce,  à  l’exception de l’intégration de surfaces  commerciales  dans un
projet urbain multifonctionnel, comprenant les stationnements et les espaces de livraison nécessaires
dans l’unité foncière du projet."

Il  serait  bon  de  préciser  dans  le  règlement  de  ces  zones  que  ces  seuils  ne  s'appliquent  qu'aux
commerces identifiés page 24 du DOO : 
«  les principes de localisation préférentielle  applicables aux nouvelles implantations commerciales,
telles qu’établies ci-après, concernent les sous-destinations de construction prévues à l’article R 151-28
du code de l’urbanisme c’est-à-dire « l’artisanat et le commerce de détail » et « les activités de services
où s’effectue l’accueil d’une clientèle », plus particulièrement les bâtiments à destination commerce
ayant vocation à accueillir  des activités relevant  du commerce de détail  au sens  INSEE (section G
division 47 du code NAF), c’est-à-dire le commerce à l’exclusion du « commerce et de la réparation
automobile », de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce de gros (commerce inter-entreprises).
Les orientations et recommandations du SCoT s’appliquent également aux bâtiments accueillant des
activités  soumises  à  autorisation  d’exploitation commerciale  et  ne rentrant  pas  dans  le champ du
commerce de détail au sens INSEE ». 
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9 Habitat  

Demande de logement social pour la CC des quatre Vallées

CC4V
Nombre de demandes de logement en attente 

au 31 décembre de l'année 
Nombre de logements attribués 

la même année

Année DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DTOT AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 ATOT

2017 13 39 38 18 1 0 109 2 10 18 12 0 0 42

2018 10 47 40 16 1 0 114 1 5 21 14 1 0 42

2019 26 40 63 23 1 0 153 1 4 15 6 2 0 28

(données issues du site suivant : www.demande-logement-social.gouv.fr, mutations internes comprises).

De 2017 à 2019 on constate des demandes de plus en plus soutenues, les attributions quant à elles sont
de moins en moins nombreuses. L’offre de logement social sur le territoire de la CC4V ne permet pas de
répondre de manière efficace à la demande.
 Les communes de la CC4V ne sont pas soumises aux obligations de la loi SRU et n’ont pas d’obligation
de produire du logement social.  Le SCoT n 'a pas d'objectif  précis  en matière de logements  aidés,
cependant les futures programmations de la CC4V sont conséquentes, ce ne sont pas moins de 108
logements qui ont été programmés sur son territoire de 2018 à 2020. 
La  CC4V  n’a  pas  voulu  apporter  de  précision  dans  les  OAP  quant  à  la  nature  des  constructions
(individuel, collectif, % de LLS) en raison du fait que la qualification d’un logement ne relève pas d’une
destination  ou  sous-destination.  Effectivement,  le  règlement  ne  peut  qu’autoriser  ou  non  les
destinations et sous-destination définies par arrêté du 10 novembre 2016 modifié par  arrêté du 31
janvier 2020. Mais rien ne s’oppose à ce que les OAP, dans un rapport de compatibilité, encouragent la
mixité  sociale  en  comportant  une  part  de  logements  aidés  dans  les  opérations  d’aménagement.
L’objectif  d’une telle orientation  est  de répondre à  la  forte  demande de logements  sociaux sur  le
territoire de la CC4V. 

10 Mobilité et transport  

Le PLUi de la Communauté de Communes des Quatre Vallées déploie un projet ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des nuisances sonores. Il peut permettre également de
développer des alternatives à l’automobile individuelle en aménageant de nouvelles liaisons douces. Il
peut  également  participer  de  la  réduction  du  besoin  de  mobilité  en  favorisant  le  télétravail,  en
rapprochant les équipements, commerces et services de la population.

Toutefois, le travail de construction du PLUi ayant été entamé il y a plusieurs années, il s’appuie sur des
chiffres et des données anciennes, voire obsolètes (gares de Dordives et de Ferrières-Fontenay pas ou
plus desservies par le TER Paris – Nevers (Clermont-Ferrand), Covoiturage-Loiret, annonce des actions
de 2019 pour RézoPouce, etc.) qu’il conviendrait de mettre à jour.

Par ailleurs, il pourrait être intéressant de s’appuyer sur l’expérience du RézoPouce portée par le PETR –
Gâtinais  Montargois  pour  étudier  les  lieux  les  plus  appropriés  au  sein  des  quartiers  créés  pour
l’aménagement de points d’arrêts Rezo Pouce. Une réflexion pourrait également être menée quant à la
création de nouvelles aires de covoiturage.

La majorité des OAP Habitat prennent en compte les déplacements doux puisqu’ils aménagent des
cheminements spécifiques. Par contre, si de nouvelles voiries (ou l’extension des voiries existantes) sont
envisagées dans le cas de certaines OAP Activités comme l’OAP C – Ferrières-en-Gâtinais « L’Eco-Parc »
(p.58-59), l’OAP D – Ferrières-en-Gâtinais « Plaine du Marchais Sillon » (p.60-61) et l’OAP E – Gondreville «
Chaumont » (p.62-63), rien n’est précisé quant à d’éventuels aménagements pour cyclistes et piétons.
Un travail spécifique pourrait être également mené auprès des entreprises qui s’installeraient dans ces
zones d’activités pour favoriser, dans le cadre de leurs plans de mobilité employeur, des alternatives à
l’automobile individuelle pour les salariés de ces zones. Cela peut passer par une extension du Rezo
Pouce, par la construction de garages à vélo sur les sites des entreprises, d’aires de covoiturage… De
même, il pourrait être envisageable de profiter de la voie ferrée destinée au fret à proximité immédiate
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du site Gondreville – Chaumont pour réfléchir à la création d’une installation terminale embranchée,
dont pourraient bénéficier plusieurs entreprises du territoire, et qui réduirait le nombre de poids lourds
dans le secteur.

11 Pièces du PLUi  

Les ajustements demandés ont globalement été pris en compte à l’exception de ceux repris ci-après :

- Rapport de présentation tome 3 - évaluation environnementale – zones humides     :  

Il sera difficile pour les porteurs de projet d’aborder une séquence Évitement une fois que les zones AU
seront définies.  Afin de sécuriser  les projets à venir,  il  aurait  été judicieux de mettre en place une
méthode d’approche des zones humides basée sur les données de pré-localisation disponibles.

En  effet,  l’article  R211-108  CE  précise  les  critères  à  retenir  pour  la  définition  des  zones  humides
mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont
définies à partir de listes établies par région biogéographique.

A défaut d’une approche aussi complète, l’absence de zones humides n’est pas démontrée.
Il est rappelé que les zones à urbaniser doivent être prioritairement mises en place dans les zones à
potentialité  très  faible  à  faible  et  faire  l’objet  d’une  recherche  spécifique  portant  sur  les  critères
d’identification de la végétation et pédologique.
En effet, les zones humides sont d’intérêt général et doivent être évitées. L’approche Zone Humide
dans le document d’urbanisme n’est  donc pas  satisfaisante et  risque de mettre  en péril  les  futurs
projets qui viendraient les impacter. Il est à la charge de la communauté de communes de proposer des
sites qui permettent l’implantation des entreprises qui en font l’acquisition. Il revient aux élus en charge
de la planification de prévoir un évitement. A défaut de cette phase, toute implantation de projet
risque d’être confrontée à des difficultés en terme de procédure d’autorisation. 

- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)     :  

Dans  le  cadre  de  l'instruction  de  l’autorisation  environnementale  du  projet  Vailog  sur  la  ZAC  de
Ferrières en Gâtinais,  le SDIS a mis en avant la nécessité d'un 3ème accès (Nord Est)  à créer  pour
rejoindre le chemin forestier pour défendre le boisement d'une propagation d'un incendie (portail de 4
m de large pour un passage exclusif du SDIS en cas de besoin, voir peut être de l'ONF pour l'entretien
du boisement).  L’OAP « L’Eco Parc »  sur  Ferrières  en Gâtinais  qui  ne prévoit  que 2  accès  doit  être
modifiée pour intégrer ce 3ème accès.

Le secteur UBe à l’entrée Ouest du bourg de Chevannes a été identifié afin de réaliser des locaux
techniques pour la commune. Le choix de ce site ne semble pas judicieux au vu de sa localisation,
encastré entre des zones agricoles protégées et naturelles.

7 / 9
Direction départementale des territoires – 181, rue de Bourgogne – 45042 ORLÉANS Cedex 1

Tél : 02 38 52 46 46 



Afin de ne pas  dévaloriser  l’entrée du village et  préserver  les  zones protégées,  le  secteur Ube,  qui
constitue de l’extension foncière, aurait mérité de faire l’objet d’un traitement paysager particulier via
une OAP.

Il a été omis de corriger l’encadré descriptif de l’OAP « L’Ouche des Chaumonts » à Dordives suite à la
suppression du zonage Nj remplacé par un zonage Ubj.

- Règlement     :  

Ecoparc
S’agissant de l’aménagement de la ZAC ECOPARC et de la création d’une liaison entre le site et la RD
2007, il conviendra de vérifier que le règlement des zones traversées par le projet permet la réalisation
des  travaux  liés  à  cet  aménagement,  de  façon  à  assurer  la  cohérence  entre  le  règlement  écrit  et
graphique (en référence aux mises en compatibilité des PLU de Ferrières et Fontenay en cours dont les
règlements sont modifiés pour autoriser expressément les aménagements prévus).

- Zonage     :  

Un secteur Nc, zoné en AP dans le premier arrêt de projet, a été ajouté sur la commune de Griselles afin
de prendre en compte la sous trame des milieux boisés du bassin de vie de Montargis figurant au SRCE.
Ce zonage correspond au croisement de deux corridors écologiques à préserver, également d’un point
de vue paysager compte tenu de la présence de Gâtines caractéristiques du territoire.

              Extrait plan de zonage Griselles

Extrait SRCE - sous-trame des milieux boisés - bassin de vie : montargis
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- Servitudes d’utilité publique     :  

S’agissant des SUP, la DDT a mis à disposition le plan des différentes SUP dont l'Etat est le gestionnaire.
Cette prestation avait été faite à titre exceptionnel en attendant leur mise en ligne sur le GPU. Le plan
transmis à la CC4V n’était donc pas exhaustif. Conformément à l’article L 133-3 du code d’urbanisme, la
DDT a porté à votre connaissances les SUP qui lui ont été transmises. Mais pour compléter le plan des
servitudes, Il  vous appartient de vous adresser directement aux gestionnaires des SUP manquantes.
Pour votre information, les servitudes PT1 et PT2 de Fance Télécom (devenu ORANGE) et Télédiffusion
de France ont été abrogées en mars 2021 par les décrets ECO1210626A et ECO12108402A.

Dans  la  liste  des  ouvrages  gaz  de  la  servitude  I3  (p260  de  la  pièce  6.1),  il  manque la  canalisation
Château-Landon – diamètre 50 DN (canalisation ne traversant pas le territoire mais dont les zones
d’effets l’impactent).

Le tracé des liaisons RTE est disponible sur le géoportail de l’urbanisme ou au format SIG sur le site de 
l’Open Data Energies Réseaux (https://opendata.reseauxenergies.fr/explore/?q=inspire&sort=modified) 
et en y faisant une recherche sur «INSPIRE ».

- Pièce 11     : Plan zone d’expansion crues 2016-2018     :  

Ce plan doit permettre d’identifier les zones inondées en 2016 en attendant l’approbation du futur PPRi
révisé.  Suite aux réunions d’association avec les collectivités locales  de mai-juin  2021,  celui-ci  a  été
amendé pour prendre en compte l’inondation des affluents notamment sur la commune de Ferrières
en Gâtinais. Le plan inséré au dossier de PLUi n’est donc plus à jour. Il est proposé de le remplacer.
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EPAGE du Bassin du Loing | 25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis 

Tél. : 02 38 28 55 11 | Email : contact@epageloing.fr 

 

 
 
Monsieur Président  
Communauté de Communes des quatre 
vallées  
 4, Place Saint-Macé    
 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS 
 
Montargis, le 08 octobre 2021 

 
 
 
 
 
Dossier suivi par : Emma TORCOL – Chargée de mission prévention des inondations et préservation des zones humides 
Ligne directe : 02 38 89 89 77 - Téléphone portable : 06 72 12 36 17 
Email : e.torcol@epageloing.fr 

  

 

 

Objet : Avis sur le projet d’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes des quatre vallées  
 

Monsieur le Président, 

 

Pour faire suite à votre courrier reçu le 8 juillet 2021, l’EPAGE du Bassin du Loing a pris connaissance 

du second projet d’élaboration du PLUI de la Communauté de Communes des quatre vallées.  

 

Tout d’abord nous tenions à souligner la meilleure prise en compte du risque inondation et des zones 

humides dans ce second projet de PLUi sur le territoire de la CC4V, notamment via le zonage Nc et Nzh 

qui est relativement restrictif.  

 

Cependant, malgré ces efforts, nous souhaiterions émettre quelques remarques :  

 

- Les annexes pièces 12 et 11 concernant les cartes présentant les EAIP et les zones inondables sur 

le territoire de la CC4V sont peu lisibles. Ainsi, il semble difficile pour les personnes qui 

consulteront la carte de pouvoir identifier si la parcelle qui les intéresse est soumise au risque 

inondation ou non ce qui est regrettable.  

 

- Une bonne partie des bords de cours d’eau soumis au risque inondation ont été classés en zone 

Nc ou zone Nzh, cependant un certain nombre restent classés en zone N. La zone N, reste 

relativement permissive avec la possibilité de réaliser de nombreuses catégories de constructions 

tel que : des constructions et installations agricoles, des habitations nécessaires aux exploitations 

agricoles, des annexes à usage d’habitation, des extensions des constructions existantes à usage 



 

EPAGE du Bassin du Loing | 25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis 

Tél. : 02 38 28 55 11 | Email : contact@epageloing.fr 

d’habitation, etc. Même si ces constructions sont encadrées d’une part par le PPRI et d’autre part, 

par les prescriptions des services de l’état au sein de la zone d’expansion des crues du Loing, ce 

zonage ne permet pas de limiter suffisamment les constructions sur les parcelles en bord 

d’affluent qui sont soumises au risque inondation.  

 

De manière générale, nous tenons à rappeler qu’il n’est pas souhaitable d’accentuer les constructions 

dans les zones soumises au risque inondation. 

 

Ainsi, au vu de ces éléments, l’EPAGE du bassin du Loing émet un avis favorable avec remarques sur ce 

présent projet de PLUi.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit DIGEON 

 

 













Mission régionale d’autorité environnementale
Centre-Val de Loire

Orléans, le 15 octobre 2021

Courriel : maae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’avis délibéré de la mission régionale
d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur l’élaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal des Quatre Vallées.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération
distinguée.

Le Président de la mission régionale
d’autorité environnementale

Centre-Val de Loire

Christian Le COZ

Monsieur Gérard LARCHERON
Président de la Communauté de communes des Quatre Vallées
Communauté de communes des Quatre Vallées
4, place Saint-Macé
BP 22
45210 FERRIERES-EN-GÂTINAIS

Adresse postale : 5, avenue Buffon – CS 96407 – 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 41 – Fax : 02 36 17 41 01

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr



Centre-Val de Loire
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/

Avis délibéré de la MRAe du 15 octobre 2021

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire

sur l’élaboration du
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

de la communauté de communes
des Quatre Vallées (45)

n° : 2021-3320



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est réunie par
visioconférence le 15 octobre 2021. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Quatre Vallées (45).

Étaient présents et ont délibéré collégialement : ChrisMan Le COZ, Sylvie BANOUN, Jérôme DUCHENE,
Corinne LARRUE et Caroline SERGENT ;

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus a\este qu’aucun intérêt parMculier ou élément dans ses
acMvités passées ou présentes n’est de nature à me\re en cause son imparMalité dans le présent avis.

* *

La MRAe a été saisie par la communauté de communes des Quatre Vallées. Le dossier a été reçu le
15 juillet 2021.

Ce\e saisine était conforme à l’arMcle R. 104-21-2° du code de l’urbanisme relaMf à l’autorité
environnementale compétente. En applicaMon de l’arMcle R. 104-23 du même code, la mission d’appui à
l’autorité environnementale de la Dreal de Centre-Val de Loire en a accusé récepMon. Conformément à
l’arMcle R.104-25, l’avis doit être rendu dans un délai de trois mois.

En applicaMon des disposiMons de l’arMcle R. 104-24 du code de l’urbanisme, la Dreal a consulté par courriel
du 19 juillet 2021 l’agence régionale de santé (ARS) de la région Centre-Val de Loire, qui a transmis une
contribuMon en date du 12 août 2021.

Sur la base des travaux préparatoires de la Dreal, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua>on environnementale, une autorité environnementale
désignée par la réglementa>on doit donner son avis et le meAre à disposi>on de la personne
responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta>on res>tuant l’évalua>on environnementale et sur la
prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permeAre d’améliorer sa
concep>on, ainsi que l’informa>on du public et sa par>cipa>on à l’élabora>on des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta>on du
public.

Centre-Val de Loire
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1.  Présentation du contexte territorial et du projet de PLUi
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de
communes des Quatre vallées regroupe 19 communes pour une superficie de 286,9 km². Peuplé
d’environ 17 280 habitants (Insee, 2018), ce territoire affiche une croissance démographique
annuelle de l’ordre de 0,1 % entre 2013 et 2018, inférieure à celle du département (0,4 %).

Illustration     : Localisation de la communauté de communes des Quatre Vallées (Source     : Diagnostic, page 13)  

Située au nord-est du Loiret, au contact de l’Île-de-France et de la Bourgogne-Franche-Comté, le
territoire s’organise en trois ensembles : les plateaux agricoles à l’est et à l’ouest, les vallées qui
irriguent le territoire et la forêt domaniale de Montargis au sud-est.

Par délibération en date du 27 mai 2021, le conseil communautaire de la CC4V a arrêté pour la
seconde fois son projet de PLUi. Ce nouveau projet fait suite à l’avis défavorable émis par l’État en
raison, notamment, d’une consommation foncière trop importante, d’extensions urbaines non
justifiées et de l’absence de prescriptions relatives à la densité dans les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de ce nouveau projet de PLUi de
la CC4V s’articule autour des six orientations du projet précédent :

• « mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité,
• vers une nouvelle impulsion économique,
• la ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité,
• se positionner politiquement en matière de transition énergétique,
• l’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de

la CC4V,
• objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre

l’étalement urbain. »

2.  Analyse des enjeux environnementaux et de leur prise en compte par le projet de PLUi
2.1. Justification des choix opérés et articulation avec les plans et programmes

Un seul scénario de développement du territoire est présenté dans le dossier (Justification,
page 32). Reposant sur un développement différencié au sein même de la communauté de
commune, la collectivité projette une croissance démographique de 0,4 % par an pour les
communes « à dominante rurale » et les communes rurales « sous pression périurbaine », et une
croissance annuelle de 0,6 % pour les pôles relais, les communes périurbaines et deux communes
à dominante rurale sous pression périurbaine des pôles relais (Griselles et Girolles).

Il est ainsi prévu d’accueillir 1 755 habitants sur le territoire d’ici les 12 prochaines années. Ce
scénario découlant du schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays du Montargois-en-Gâtinais,
le dossier n’apporte pas de justifications supplémentaires, en lien avec les dynamiques
démographiques des périodes passées. Si, le territoire connaît une croissance démographique de
l’ordre de 1,1 à 1,2 % par an de 1990 à 2013, celle-ci a subi un fort ralentissement durant la
période 2013-2018 (+0,1 %/an). Au regard des dernières tendances observées, la robustesse du
scénario retenu n’apparaît en l’état pas garantie en l’absence de justification complémentaire.

De ce fait, l’hypothèse de croissance retenue peut avoir pour conséquence une surévaluation des
besoins en logements, estimés à environ 80 par an, soit 1 086 logements sur les 12 années du
PLUi. De plus, si la lutte contre la vacance est évoquée (Justification, page 32), aucun programme
de mobilisation des logements vacants n’est formulé, malgré un taux de vacance de 9,6 % (Insee,
2018). Cela est confirmé par le PADD et son emploi du conditionnel, qui annonce qu’une action
« sur la vacance serait à envisager » (page 24). Le projet n’intègre pas la prise en compte des
logements vacants dans les calculs du besoin en logements et n’explique pas comment les
mobiliser.

Le PLUi doit être compatible ou prendre en compte un certain nombre de documents, plans et
programmes de rang supérieur : le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Montargois-en-
Gâtinais, approuvé le 1er juin 2017, constitue le principal document cadre du plan. Le schéma
définit entre autres les limites dans lesquelles doit se tenir l’urbanisation en définissant un potentiel
d’urbanisation maximal par commune et intègre les documents de planification de rang supérieur.
Le dossier examine la compatibilité du PLUi avec le SCoT (évaluation environnementale, pages 14
et suivantes) au regard de ses orientations et notamment des objectifs de programmation de
logements, de consommation d’espaces et des incidences environnementales. Le SCoT prévoit,
pour les Quatre Vallées, une consommation d’espace de l’ordre de 7,5 ha par an (document
d’orientation et d’objectif, page 42). En programmant une consommation foncière annuelle de
9,6 ha par an (évaluation environnementale, page 26), le projet de PLUi s’inscrit dans la
perspective d’un rythme d’artificialisation supérieur à celui prévu par le SCoT.
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En ce qui concerne le Sraddet1, la collectivité a fait le choix de ne pas analyser la compatibilité du
PLUi projeté avec ses règles générales et objectifs, contenus dans son fascicule (évaluation
environnementale, page 34). Le dossier justifie ce choix en rappelant que le rapport de
compatibilité doit s’effectuer directement avec le SCoT en cours de révision et que par
conséquent, l’analyse du Sraddet s’effectuera à travers la compatibilité du PLUi avec la révision
générale du SCoT, dès lors que celui-ci sera révisé. De ce fait, une procédure d’évolution du PLUi
devra être engagée si la compatibilité du PLUi avec le SCoT révisé n’est pas avérée.

L’autorité environnementale recommande :
• d’ajuster les objectifs de croissance de la population à la situation

démographique du territoire ;
• de prévoir un programme de réhabilitation du logement vacant ;
• de revoir à la baisse les besoins en logements et en foncier qui en découlent ;
• d’examiner la compatibilité du PLUi avec les documents cadres même en

l’absence d’obligation formelle ;
• de respecter les objectifs du Sraddet, en matière de consommation d’espace.

2.2. Les principaux enjeux du territoire et leur prise en compte dans le projet de PLUi
2.2.1. La consommation d’espaces naturels et agricoles
État initial de l’environnement

Le document dresse un bilan de l’occupation des sols qui s’avère très succinct (pages 64-65). Si
les différents postes font l’objet d’une description (milieux aquatiques et humides, espaces boisés,
milieux agricoles, etc.), aucune information statistique n’est présentée. Une cartographie de
l’occupation des sols, créée à partir des données de Corine Land Cover, est cependant proposée.

Les surfaces consommées sur les 15 dernières années sont estimées à 141,6 ha pour l’habitat,
285 ha pour les équipements publics et 77,5 ha pour les activités économiques (Justification,
page 44). Le dossier distingue les types d’espaces consommés, permettant ainsi d’identifier les
pressions s’exerçant sur le territoire. À titre d’exemple, 71 % de la consommation destinée à
l’habitat concernait des espaces naturels et 29 % des espaces agricoles. Un détail de la
consommation par commune est également présenté (pages 42-43).

Prise en compte de l’environnement par le projet

Dans le cadre du premier arrêt du PLUi, le projet prévoyait d’ouvrir à l’urbanisation 79,2 ha à
destination de l’habitat, 84,3 ha à destination des activités économiques et 4,9 ha pour les
équipements publics, soit un total de 221,8 ha (18,48 ha par an).

La communauté de communes envisage d’ouvrir à l’urbanisation 99,9 ha à destination de l’habitat.
Si l’on ajoute les secteurs consommés pour les activités (100,2 ha) et les équipements publics
(4,7 ha), la consommation d’espace totale s’élèverait à 204,8 hectares, soit 17,07 ha par an.

Les modifications apportées entre les deux arrêts ont réduit très faiblement la consommation
foncière projetée de 17 ha (moins de 8 %). De même, au regard des 17,24 ha consommés
annuellement les 15 dernières années, le nouveau projet de PLUi ne propose de réduire le rythme
de consommation d’espace que de 1 %. Cet effort est en outre essentiellement fourni sur la
commune de Gondreville, dont la zone urbaine « UI » a été réduite (de 21,5 ha dans le premier
arrêt du PLUi à 11,6 ha dans le deuxième arrêt), et dans les secteurs d’extension destinés à
l’habitat, réduits de 5 ha.

1 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
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Le projet de développement de la collectivité s’écarte des objectifs nationaux et régionaux en
matière de limitation de la consommation d’espace. La stratégie bas carbone recommande en effet
de contenir l’artificialisation des sols et vise un arrêt à terme de la consommation des terres
agricoles et naturelles. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (Sraddet) fixe comme objectif de diviser par deux la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2025 et de tendre vers un solde nul mesuré à
l’échelle régionale en 2040.

Le PLUi envisage la réalisation de 1 086 logements, répartis comme suit (évaluation
environnementale, page 16) :

• 683 (63 %) pour les pôles relais ;
• 198 (18,2 %) en périurbain ;
• 96 (8,8 %) pour les villages sous pression ;
• 109 (10 %) pour les villages ruraux.

Pour les secteurs d’habitats, le rapport de présentation (Justification, pages 37 et 246) rappelle
qu’aucune prescription en matière de densité de construction2 n’est imposée par le SCoT du
Montargois-en-Gâtinais ni le code de l’urbanisme. De ce fait, le projet de PLUi a décidé de
n’imposer aucune densité minimale et maximale au sein des OAP identifiées en tant qu’espaces à
dominante rurale, à dominante rurale sous pression périurbaine et territoires périurbains. Seule
une densité brute, de l’ordre de 10 logements par hectare très inférieure aux standards régionaux,
est prescrite pour les OAP dédiées aux pôles relais.

Le projet de PLUi ne reprend pas la règle générale n°7 du Sraddet relative à la définition d’une
densité dans les opérations d’aménagement, règle qui devra être déclinée dans le SCoT dont la
révision est en cours. L’autorité environnementale rappelle que la portée juridique du Sraddet se
traduit par la compatibilité aux règles de son fascicule des SCoT et, à défaut, des PLU(i).

L’autorité environnementale recommande :
• de décliner dans le PLUi l’objectif régional de zéro artificialisation nette à

l’horizon 2040 ;
• de définir une densité minimale pour chacun des secteurs de projet.

2.2.2. La biodiversité
État initial de l’environnement

Le rapport de présentation identifie les différents zonages d’inventaire et de protection relatifs à la
biodiversité (Znieff3, sites natura 20004, sites gérés par le conservatoire d’espaces naturels (CEN)).

Les continuités écologiques sont analysées sur la base d’une étude dédiée, conduite à l’échelle du
PLUi et à partir de la trame verte et bleue (TVB) réalisée dans le cadre du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE). Afin d’en faciliter la lecture, une déclinaison communale aurait dû

2 La densité, correspondant au nombre de logements par hectare, est un paramètre adapté pour évaluer l’efficacité
des opéraMons d’aménagement sur un territoire.

3 Zone naturelle d’intérêt écologique faunisMque et florisMque : l’inventaire des zones naturelles d’intérêt
écologique faunisMque et florisMque (Znieff) a pour objecMf d’idenMfier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservaMon. On disMngue deux types de Znieff : les Znieff de
type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches
et peu modifiés, offrant des potenMalités biologiques importantes.

4 Le réseau Natura 2000, mis en place en applicaMon de la DirecMve « Oiseaux » datant de 1979 et de la DirecMve
« Habitats » datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés, à forts
enjeux de conservaMon en Europe.
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être fournie. La méthodologie, qui n’est pas présentée, mériterait également d’être explicitée. Par
ailleurs, il aurait été utile que ce travail se fonde sur la TVB établie dans le cadre du SCoT, qui
constitue déjà un travail de précision des travaux réalisés à l’occasion de l’élaboration du SRCE.
De même, le dossier ne présente pas les éventuels points de divergence entre la déclinaison
locale de la TVB et les continuités identifiées dans le SRCE. Cette analyse permettrait de s’assurer
pleinement de la prise en compte du schéma régional.

Une analyse environnementale des sites faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation est
présentée (évaluation environnementale pages 38 et suivantes). L’évaluation indique que les
prospections ont eu lieu les 24 septembre 2019 et 7 décembre 2020 pour l’expertise faune/flore et
les 8 novembre 2019 et 7 décembre 2020 pour la caractérisation des zones humides.
Malheureusement les périodes d’inventaire sont inadaptées car elles sont situées en dehors des
périodes favorables à l’observation de la flore. La caractérisation des zones humides n’est pas
certaine non plus. Certains secteurs de projets n’ont pas fait l’objet de relevés pédologiques, que
le dossier présente à tort comme non nécessaires en raison de l’absence de végétation spontanée
permettant de caractériser les habitats occupant ces secteurs5. Certains secteurs n’ont même fait
l’objet d’aucun inventaire de terrain, ne permettant pas de conclure à la présence ou à l’absence
de zone humide (« Pente Couture », « Les Terres des allées de Birague » à Ferrières-en-Gâtinais).
De même, il est affirmé, s’agissant du secteur « Terre de Birague » à Ferrières-en-Gâtinais, que
des sondages pédologiques ont été réalisés alors qu’ils n’apparaissent pas sur l’illustration
associée (évaluation environnementale, pages 46-47).

Par ailleurs, certaines zones naturelles faisant l’objet l’objet d’un sous-secteur, notamment à
vocation d’équipements (« Ne »), auraient nécessité de faire l’objet d’un diagnostic précis.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial relatif à l’occupation
des sols des secteurs ouverts à l’urbanisation et des secteurs naturels à vocation
d’équipements.

Prise en compte de l’environnement par le projet

Le PADD annonce, dans son axe 5, l’objectif de « préserver la trame verte et bleue » (page 47) et
la biodiversité associée. Le choix de zonage décline cet objectif en classant en zones naturelles
« N » les sites Natura 2000, les Znieff et les sites du CEN correspondant notamment à la forêt de
Montargis, aux vallées du Loing, du Fusain, du Betz et de la Cléry.

Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique dédiée à la trame verte et
bleue est définie dans le dossier. Toutefois, si celle-ci traite bien des différentes trames identifiées
dans le diagnostic, le vocabulaire employé ne traduit pas une volonté de la collectivité et indique
parfois une intention plutôt qu’une orientation précise (« prenant en compte », « remettre en
cause », « ne pas nuire trop fortement », « contribuer à », etc). L’autorité environnementale
rappelle que, si l’OAP ne peut édicter des prescriptions, le niveau d’opposabilité de celle-ci doit
être clair. Concernant les OAP sectorielles, le caractère incomplet de l’état initial de
l’environnement relatif aux zones humides ne permet pas de s’assurer de l’absence d’impact sur
ces dernières.

Enfin, en raison de l’absence d’inventaire réalisé dans certains sous-secteurs naturels, aucune
démarche « éviter-réduire-compenser » (ERC) n’est proposée sur ceux-ci.

5 Cet argument n’est pas valable dans la mesure où la loi du 24 juillet 2019 portant créaMon de l’Office français de la
biodiversité a rétabli expressément, dans l’arMcle L.211-1 du code de l’environnement, le caractère alternaMf des
critères pédologique et botanique.
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L’autorité environnementale recommande :
• prévoir dans l’OAP trame verte et bleue des mesures concrètes et non des

intentions ;
• de prévoir des mesures d’évitement pour tous les secteurs susceptibles de

porter atteinte à des zones humides.

2.2.3. OAP « L’Eco Parc » à Ferrières-en-Gâtinais
D’une superficie de plus de 40 ha, ce secteur de projet se situe au sud de la commune de
Ferrières-en-Gâtinais, à proximité immédiate de l’autoroute A19. Afin de permettre l’accès à celle-
ci, le PLUi projeté (premier et deuxième arrêt) a prévu un emplacement réservé (ER), situé en
zone naturelle « Ne ». Destiné à la création d’une liaison routière vers la RD2007 et le diffuseur de
l’A19, l’ER prévoit la création d’une infrastructure d’environ 800 m passant entre l’autoroute et le
golf de Vaugouard.

Dans le cadre des différentes procédures relatives à la zone d’aménagement concerté (ZAC)
Eco Parc (dossier de création, autorisation environnementale, DUP), ce scénario avait été rejeté
en raison de la nature lourde et coûteuse des aménagements nécessaires et de la présence
d’enjeux environnementaux avérés (espèce protégée, zone humide). Ces procédures ont fait
l’objet, fin 2020, d’avis de l’autorité environnementale mettant en avant cette incohérence6,7.
Depuis l’instruction de ces procédures a été reprise sur la base de dossiers mis à jour, intégrant la
création de l’infrastructure dédiée.

3.  Qualité de l’évaluation environnementale et résumé non technique (RNT)
L’évaluation environnementale fait l’objet d’un document à part et porte sur l’ensemble des pièces
constitutives du PLUi. Une évaluation approfondie est proposée pour les secteurs de
développement futur, qui est restituée sous la forme d’un tableau déterminant le caractère (positif,
neutre, négatif) de l’incidence sur les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. En
dehors des zones à urbaniser, le document propose une évaluation de sous-secteurs naturels
« N » et agricoles « A » et de Stecal8 susceptibles d’être affectés par l’application du projet de
PLUi. Celle-ci, qui doit être largement complétée, met en évidence des incidences négatives en
termes de consommation d’espace, de destruction de zones humides, etc.

Un chapitre de l’évaluation environnementale est consacré au dispositif de suivi. Les indicateurs
sont présentés par thématique, avec l’objectif correspondant. S’ils sont adaptés, il aurait été utile
de définir, pour chacun d’entre eux, un état zéro et une valeur cible ou de référence qui permettrait
de mesurer le chemin parcouru et restant à parcourir. Cela peut être un objectif fixé par la
collectivité dans le document d’urbanisme ou bien un seuil réglementaire.

Un résumé non technique, élément obligatoire constitutif du rapport de présentation, est proposé
au début de l’évaluation environnementale. Constitué de moins d’une dizaine de pages, certains
éléments du dossier n’y apparaissent pas, comme les orientations et la justification des
orientations du PADD. De même, la qualité pédagogique et l’accessibilité du RNT pourraient être
améliorées par l’emploi d’illustrations (cartographies, schémas, etc.).

6 Avis 2020APCVL72 du 22 décembre 2021 relaMf au projet de Zone d’aménagement concerté (ZAC) « Ecoparc de
Ferrières-en-GâMnais » au lieu-dit le Mardeleux sur la commune de Ferrières-en-GâMnais (45).

7 Avis 2020APCVL71 du 22 décembre 2021 relaMf au projet de plate-forme logisMque de la société VAILOG à
Ferrières-en-GâMnais (45).

8 Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées
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4.  Conclusion
Le projet de PLUi des Quatre Vallées vise à encadrer le développement du territoire sur les douze
prochaines années. Si ce second arrêt prend en compte certaines évolutions demandées par
l’État, le choix du scénario démographique, l’évaluation des besoins en logements et par voie de
conséquence en surfaces ouvertes à l’urbanisation restent insuffisamment justifiés et
n’apparaissent pas compatibles avec les documents de planification notamment à l’échelle
régionale.

L’autorité environnementale recommande principalement :
• d’ajuster les objectifs de croissance de la population à la situation démographique

du territoire ;
• de revoir à la baisse les besoins en logements et en foncier qui en découlent de

sorte à respecter les objectifs du Sraddet, en matière de consommation d’espace.

D’autres recommandations figurent dans le corps de l’avis.
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De : GOUGET-DUPUY Valerie <valerie.gouget-dupuy@loiret.fr>

Envoyé : lundi 27 septembre 2021 16:10

À : BRUZI Aude <urbanisme.plui@cc4v.fr>

Cc : BENAYAD Sarah <sarah.benayad@loiret.fr>

Objet : Observa�ons du Département du Loiret_Projet PLUI de la CC4V

Madame BRUZI bonjour,

En référence à votre courrier joint du 07/06/21 rela�f à la consulta�on du 2nd arrêt du projet de PLUI de la 
ComCom 4 Vallées, le service de l’Habitat du Département du Loiret a exprimé le fait que l’ensemble des

probléma�ques touchant le parc privé sur ce territoire sont bien reprises dans le Tome 1 : vacances, PPPI,

vieillissement de la popula�on... Quelques observa�ons sont à partager :

Voici quelques observa�ons suivantes :

P.282 : Aux aides de l’ANAH men�onnées, s’ajoutent des aides complémentaires du Département

du Loiret, qui est délégataire des aides à la pierre. La CC4V n’a pas d’OPAH en cours, mais

15/06/2022, 15:31

simplement un Protocole Territorial avec Soliha  par le bais duquel quelques ac�ons et

financements en ma�ère d’aide à la rénova�on énergé�que ont été mis en place. Pour informa�on,

le Département a lancé le 01/12/2020 un PIG « Adapta�on de  l’Habitat ».

P.321 : les aides « Habiter Mieux » de l’ANAH ont évolué depuis 2018 et la rédac�on du projet.

Celles qui sont indiquées mériteraient d’être actualisées.

Il semble également que le Tome 2 reprend peu de proposi�ons pour intervenir face aux enjeux iden�fiés en

ma�ère d’habitat.

Je reste à votre disposi�on pour tout complément d’informa�ons

Cordialement,
Valérie GOUGET-DUPUY
Directrice
DGS-SATE-Mission partenariats, réseaux et animation des territoires
Ligne fixe : 02 38 25 42 02
Secrétariat : 02 38 25 48 48

Département du Loiret - 45945 Orléans
Centre de contacts : 02 38 25 45 45 - www.loiret.fr

Confidentialité
Ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient peuvent être confidentiels, contenir des données personnelles ou sensibles,
ou être soumis au secret professionnel. Il est destiné à l'usage exclusif du ou des destinataires. Si vous recevez ce message par erreur et/ou si
vous n'êtes pas le destinataire désigné de ce message, le Département du Loiret vous remercie d'en avertir immédiatement l'expéditeur et de
supprimer ce message ainsi que toutes les pièces jointes s'y rattachant. En ce cas, vous êtes informés que toute divulgation, publication,
distribution ou autre diffusion, toute impression ou autre reproduction, ou toute autre utilisation de ce message et des pièces jointes qu'il
contient est strictement interdite.
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