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1 Historique et cadres juridiques des territoires  

1.1 Préambule 

La Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V) a décidé de créer une opération 
d’aménagement destinée à une zone d’activités économiques sur la plaine du « Mardeleux », 
conformément à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme. Cette opération est située sur la commune 
de Ferrières-en-Gâtinais, en limite de la commune de Fontenay-sur-Loing.  
 
Le Conseil de la Communauté a donc défini les procédures et les modalités de la concertation préalable 
en vertu de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme afin de créer cette opération d’aménagement 
sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  
 
La ZAC est créée en l’application de l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article 
R.311-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création de la ZAC comprend : 
 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme 
global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, 
au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de 
l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de 
création a été retenu ; 

 

b) Un plan de situation ; 
 

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 
 

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement lorsque celle-ci est 
requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. 

 
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera 
ou non exigible dans la zone. 
 

1.2 Historique 

L’initiative de création de l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais (anciennement nommée zone d’activités 
« Plaine du Mardeleux ») s’inscrit dans un contexte de développement territorial conduit depuis 
plusieurs années par la commune de Ferrières-en-Gâtinais, les collectivités du Montargois en Gâtinais 
et leurs groupements, pour répondre aux objectifs de développement socio-économique et de 
l’emploi. 
 
Le site concerné correspond principalement à des terres agricoles en fin d’exploitation qui ont été 
rétrocédées à la CC4V le 25/09/2007 à la demande de la SAFER. Sur ce même secteur des terrains en 
friches appartenant à la société Vaugouard ont également fait l’objet en 2011 d’un protocole 
d’échanges de parcelles entre cette société et la CC4V. 
 
La plaine du Mardeleux a été par ailleurs impactée par la réalisation de l’autoroute A 19, mise en 
service en 2009, dont une interconnexion a été créée avec la RD 2007 à Fontenay-sur-Loing. 
L’autoroute A 19 et la création de cet échangeur ont présenté pour les élus et responsables locaux une 
opportunité pour développer l’attractivité du territoire et créer « un nouveau pôle d’activités 
économiques » sur le site du Mardeleux. 
 
Dès 2007 et dans cette perspective, la CC4V avait engagé avec la DDT du Loiret une étude de faisabilité 
d’un projet de ZAC sur un périmètre de 35 hectares. Des études complémentaires et d’actualisation 
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ont ensuite été menées en 2010 et, plus récemment en 2017/2018, dans le cadre de la révision 
simplifiée du PLU. 
 
Cette démarche s’est appuyée également sur une consultation très large, entre 2012 et 2016, avec les 
différentes collectivités et institutions (Etat, Région, Conseil Départemental et Syndicat du Pays 
Gâtinais, Agence de Développement du Loiret), lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence du 
Territoire du Montargois-en-Gâtinais notamment, lequel a inscrit l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais 
parmi les objectifs stratégiques de développement économique du territoire. 
 

1.3 Cadres territoriaux 

L’examen des activités économiques et 
des caractéristiques socio-économiques 
du projet ainsi que les niveaux 
décisionnels de leur gouvernance a 
conduit à préciser les périmètres des 
territoires concernés et leurs modes de 
représentation. 
 
Le Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale (SDCI) du Loiret  
 
La loi NOTre du 7 août 2015, portant la nouvelle organisation territoriale de la République, Région, 
Département, Métropole et intercommunalités, a entrainé des bouleversements importants dans 
l’organisation territoriale en faisant procéder à une recomposition administrative des régions, des 
cantons, des intercommunalités et communes avec notamment de nombreux regroupements 
territoriaux voire des fusions. La région Centre Val de Loire a été maintenue. 
 
Le SDCI du Loiret approuvé par le Préfet du Loiret le 30 mars 2016 a institué avec effet au 1er janvier 
2017 :  

- Une communauté urbaine (Orléans Métropole)  
- Une communauté d'agglomération (Agglomération Montargoise et Rives du Loing – AME)  
- 14 communautés de communes par regroupements de communautés déjà existantes.  

 
La Communauté de Communes des Quatre Vallées  
 
Le premier niveau de territoire communautaire qui intéresse le projet est celui formé par les 19 
communes du Gâtinais réunies au sein de la CC4V créée en 1996. Elle compte plus de 17.000 habitants. 

 
Le Bignon-Mirabeau,  
Chevannes, 
Chevry/le Bignon,  
Corbeilles,  
Courtempierre,  
Dordives,  
Ferrières-en-Gâtinais,  
Fontenay/Loing,  
Girolles,  
Gondreville-la-Franche,  
Griselles,  
Mignères,  
Mignerette,  
Nargis,  
Préfontaines,  
Sceaux-du-Gâtinais,  
Treilles-en-Gâtinais,  
Villevoques (2017), 
Rozoy-le-Vieil (2012). 
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Le Pays Gâtinais, le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais  
 
La CC4V appartient au Pays Gâtinais, territoire représenté par un Syndicat Mixte créé également en 
1997 qui regroupait à l’origine 69 communes et 5 communautés de communes, représentait une 
population de 58.000 habitants et une superficie de 1.700 km². Il s’est étendu sur 81 communes 
regroupant 3 Communautés de communes et 70.000 habitants. Il a mis en place et suivi l’élaboration 
du SCoT à sa mise en place en 2012 : 
 

- C.C. des Quatre Vallées (19 communes) 
- C.C. de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne (24 communes après regroupement de 2 CC) 
- C.C. Canaux et Forêts en Gâtinais (38 communes après regroupement de 3 CC) 

 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Montargois en Gâtinais (fusion en cours avec le Syndicat Mixte du Pays 
Gâtinais) 
 
Ce territoire de 1.771 km² est 
représenté par le Syndicat 
mixte SCoT du Montargois en 
Gâtinais créé par arrêté 
préfectoral le 22 août 2011. Il 
regroupe les 3 Communautés 
de Communes mentionnées 
ci-dessus et la Communauté 
d’Agglomération Montargoise 
Et rives du Loing (AME). Au 
total il concerne 96 
communes regroupant 
132.000 habitants environ.  
 
 
Les zones d’emploi et les bassins de vie  
 
Pour l’Insee il existe 21 zones d’emploi (ou bassins) dans la région « Centre Val de Loire ». La DDT 45 
précise les 4 zones d’emploi et les 26 bassins de vie pour le Loiret. Ces derniers regroupent parfois des 
communes situées dans les départements limitrophes.  
La CC4V se situe dans la zone d’emploi de Montargis composée de 95 communes et 7 bassins de vie. 
La zone d’emploi de Montargis épouse approximativement le périmètre du SCoT à l’exception de 4 
communes du SCoT qui sont rattachées aux Z.E. de Pithiviers et d’Orléans mais qui intègre 3 autres 
communes non couvertes par le SCoT. 
 

 

 

  

http://www.cc4v.fr/
http://www.3cbo.fr/
http://www.comcomlorris.fr/
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2 Etat initial du site et de son environnement 
 
Un état exhaustif de l’état initial du site et de son environnement figure au Chapitre 3 de l’étude 
d’impact. 

2.1 Localisation 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais se situe au nord de la région Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret (45), à la limite sud du département de la Seine-et-Marne.  
 
Elle s’étend sur 27.32 km² pour une population de 3 666 habitants (données INSEE 2016). 
 
Ferrières-en-Gâtinais fait partie de la CC4V, qui regroupe aujourd’hui sur 19 communes. La commune 
accueille également le siège de la CC4V. 
 

 

 

 

Localisation de la commune de Ferrières-en-Gâtinais et du site du projet d’Eco-parc 
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2.2 Occupation actuelle du site 

Le site de l’Eco-parc se trouve sur la plaine agricole du Mardeleux, à 2 km au sud du centre-ville de la 
commune de Ferrières-en-Gâtinais. Il correspond à un secteur agricole déjà partiellement en friche, 
classé en zone AUI au PLU de Ferrières-en-Gâtinais : « zone d’urbanisation future à vocation d’activités 
économiques ». Le secteur AUIm correspond à la ZAC de l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais, pour 
laquelle il a été dérogé à l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
 

 
Localisation du secteur AUIm sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais 

 
Le site est bordé par la forêt de Montargis à l’est, le boisement du golf Vaugouard à l’ouest, des champs 
agricoles au nord et l’autoroute A19 au sud. Ces éléments forment une barrière physique et visuelle 
qui enclave le site dans un paysage fermé. Seul le nord du site offre une ouverture avec le 
prolongement des parcelles agricoles en direction de Ferrières-en-Gâtinais. Les enjeux paysagers ont 
été appréhendés lors de la révision simplifiée du PLU approuvée en mai 2017. 

 
• Perceptions depuis l’A19 

 

 

Les séquences paysagères au niveau de l’autoroute A19 
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Séquence 2, photo 2, passage au droit du site 

 

 

Séquence 1, photo 1, en arrivant de l’Est, photo 2, en arrivant de l’Ouest 

 
• Perceptions depuis le chemin vicinal qui longe la plaine du Mardeleux 

 

 

Analyse des perceptions autour du site 

 

 

Photo 1 depuis le pont au-dessus de l’A19 

 

 

Photo 2 depuis le coin Nord-Ouest du projet 



10 

 

 
• Perceptions depuis le bourg de Ferrières-en-Gâtinais 

 

 

Photo 3 depuis le carrefour avec la route de Mirebeau 

 

 

Photo 4 depuis le coin Nord-Ouest du périmètre du projet 

 
 

2.3 Desserte voirie et réseaux divers  
 
Une étude de faisabilité au stade d’avant-projet a confirmé la possibilité de desservir en réseaux divers 
le terrain de l’Eco-parc ainsi que les conditions de sa desserte future au niveau de la voirie camion.  
 
Il est prévu de desservir l’opération depuis la RD 2007 afin de ne pas impacter la ville de Ferrières-en-
Gâtinais.  
 

 
Desserte routière prévue du projet d’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais 

 
Pour le réseau pluvial, les études en cours ont montré que la gestion des eaux pluviales pourra être 
envisagée par infiltration.  
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3 Objet et justification de l’opération  

3.1 Le cadre global de l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais 

Selon le document de Stratégie économique de la CC4V (2015) et après actualisation, on ne compte 
que 9 ZAE sur le territoire de la CC4V dont 5 seulement détiennent du foncier disponible représentant 
une superficie totale de 27 hectares. Pour 4 d’entre elles les superficies sont inférieures à 3,5 ha.   
Les projets de développement et d’extension constituent donc une réelle opportunité pour 
l’attractivité du territoire de la CC4V avec une offre nouvelle de 49 ha dont 39 ha pour l’Eco-parc de 
Ferrières-en-Gâtinais.  
 

3.2 Le positionnement du Mardeleux sur le territoire du SCoT 

A l’échelle du SCoT qui regroupe 96 communes, un recensement des zones d’activités économiques a 
été établi en 2013/2014 dans le cadre de l’élaboration du SCoT. Après actualisation, on dénombre sur 
32 communes 48 zones d’activités économiques existantes ou en projet se décomposant en : 
 

- 46 ZAE existante avec une disponibilité foncière d’environ 136 ha 
- 2 ZAE seulement en projet en sus de quelques extensions représentant un potentiel de 82 ha  

 
L’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais, avec ses 39 ha, représente donc 18 % du foncier total à terme 
(218 ha) et 49 % du foncier en projets (82 ha). 
 

3.3 Les ZAE sur le territoire élargi du Loiret et de Seine-et-Marne 

Compte tenu de la situation du Mardeleux et de l’attractivité qui en découle, les sites concurrents et 
les offres foncières disponibles ont été examinés et reportés sur les 2 cartes suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sud Seine-et-Marne     Le Loiret 

 
Le sud de la Seine-et-Marne jouxtant le Gâtinais est positionné sur les axes routiers structurants 
générateurs de flux vers Paris et sa proche couronne. Son offre est à juste titre très concurrentielle 
avec un potentiel de terrains disponibles non négligeable d’environ 260 ha. A proximité du Mardeleux, 
le territoire de la C.C. Gâtinais – Val de Loing offre à lui seul 101 ha dont 78 ha correspondent à la ZAE 
du Val de Loing à Souppes-sur-Loing. 
 
Pour ce qui concerne le Loiret, l’offre foncière est de l’ordre de 300 ha (hors CC4V) dont une centaine 
sur le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais où les projets en développement y représenteraient 
200 ha sur un foncier souvent non maîtrisé. Quelques sites seulement ont une superficie supérieure à 
30 ha sur l’axe Orléans / Chartres.  
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4 Caractéristiques des ZAE du SCoT et de l’Eco-parc 
de Ferrières-en-Gâtinais 

4.1 La typologie des zones d’activités économiques selon le SCoT 

Le SCoT fait appel à 3 principes en matière d’implantations à caractère économique : 
 

- Selon un principe de mixité urbaine qui s’appuie sur le resserrement et la diversité 
fonctionnelle du tissu urbain habitat / activités. 

- Selon un principe d’optimisation du foncier pour les zones mixtes et stratégiques existantes 
par la reconversion des friches économiques, l’optimisation des surfaces disponibles en 
favorisant un taux de remplissage plus élevé et en privilégiant également les extensions avant 
d’engager de nouvelles ZAE. 

- Selon des critères déterminant l’intérêt stratégique de la zone d’activités afin de créer une 
zone de grande ampleur, notamment industrielle ou logistique, située de préférence à 
proximité immédiate d’un accès autoroutier. 

 
C’est sur ce dernier principe que s’appuient les décisions, le montage et la mise en œuvre de la ZAC de 
l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais. 
 
Concernant la consommation de foncier, le SCoT mentionne encore que : « …Pour les zones d’activités 
structurantes et mixtes : l’optimisation des surfaces foncières existantes et en projet…doit être assurée 
par des critères qualitatifs... ». Il indique « …une enveloppe de consommation foncière de 8 ha/an pour 
le territoire de l’AME et de 6 ha / an pour les territoires des autres EPCI … » sur la base de besoins en 
foncier estimés qui ne représentent pas toutefois des valeurs plafond en cas de besoins supérieurs 
avérés. 
 

4.2 Les caractéristiques et potentialités du site du Mardeleux 

L’étude de la CC4V visant à définir une stratégie de développement économique sur 
l’intercommunalité démontre que les espaces destinés aux activités sur ce territoire sont fragmentés 
et correspondent à une accumulation de petites surfaces de 1 ha à 3 ha, voire moins, qui ne permettent 
pas l’accueil de structures nécessitant une forte emprise foncière comme la logistique.  
 
Situé à proximité de l’autoroute A19, le site du Mardeleux avec une offre de 39 hectares est 
aujourd’hui le seul espace de la CC4V à disposer d’une emprise adaptée à l’accueil d’activités 
nécessitant des emprises foncières importantes de l’ordre de 5 à 10 ha voire supérieures à 10 ha.  
 
Bien que peu visible depuis cet axe autoroutier, mais éloigné des habitations, ce site est adapté pour 
l’accueil d’activités de type industriel ou logistique sous réserve de réunir de bonnes conditions de 
desserte. 
 
D’autres types d’activités sont donc à explorer selon les opportunités qui pourront se présenter voire 
être sollicitées.  
 

4.3 Choix de la ZAC et cadres juridiques 

Le choix de la ZAC comme mode de réalisation de l’aménagement 
  
Parmi les différentes procédures pour mettre en œuvre l’opération d’aménagement, la ZAC et le 
lotissement notamment, la CC4V a privilégié la zone d’aménagement concerté. 
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En effet dans les deux cas, compte tenu de la taille de l’opération une étude d’impact est obligatoire 
ce qui induisait des durées de procédures relativement similaires. Dans le cas du lotissement, la CC4V 
ou l’aménageur aurait à réaliser la totalité des investissements publics dès le dépôt du premier permis 
de construire (sauf dérogation). En revanche pour une ZAC, le programme des équipements peut être 
échelonné au fur et à mesure de la commercialisation des terrains.  
 
La procédure de ZAC 
 
Préalablement à l’approbation du dossier de création et à l’acte de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté, le Conseil de Communauté : 
 

- A délibéré pour tirer le bilan de la concertation préalable mise en œuvre en vertu de l’article 
L.103-2 du Code de l’Urbanisme. 

- A délibéré pour tirer le bilan de la mise à disposition du public du dossier de création et de 
l’étude d’impact définie à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement à laquelle est joint l’avis 
de l’Autorité Environnementale.  

 
Le dossier de création est donc établi conformément à l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme en 
s’appuyant sur les différentes études urbaines, techniques, économiques et de programmation. Il 
prend en compte par ailleurs les remarques justifiées qui auront été portées aux bilans de la 
concertation et de la mise à disposition du public. Toutefois ces remarques ne doivent pas entrainer 
une évolution significative du projet. 
 
Le dossier de création est approuvé par le conseil communautaire de la CC4V qui prend acte également 
de la création de la ZAC.  
 
A propos de l’indication du mode de réalisation de l’opération, il convient de préciser que cette 
mention n’est plus obligatoire (elle a été supprimée par le décret n°2006-959 du 31/07/2006). 
 
Après cette phase sera engagée l’élaboration du Dossier de Réalisation et le programme des 
équipements publics (PEP) qui viendront conclure la procédure de la ZAC. Ce stade de mise en place 
de l’opération d’aménagement impliquera la compatibilité de la ZAC avec les documents d’urbanisme. 
Lors de l’approbation du dossier de réalisation il est en effet obligatoire que la réalisation du 
programme de la ZAC soit en tous points compatible avec le PLU, le PADD, l’OAP ainsi qu’avec le SCoT. 
 
Lorsque la ZAC créée n’est pas compatible avec la règle en vigueur, la modification ou la révision du 
PLU doit être engagée pour permettre l’approbation du Dossier de Réalisation de la ZAC 
simultanément à l’approbation du PLU, modifié ou révisé. 
 
Les règles d’urbanisme 
 
Au niveau des orientations et règles supra-communales, le SCoT du Montargois en Gâtinais a été 
approuvé en 2017. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a par ailleurs été prescrit le 
20/09/2017 par la CC4V, conformément aux dispositions de la loi ALUR de 2014. 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 2006. 
Le PLU a été modifié en décembre 2007 et en septembre 2012, et révisé en septembre 2010.  
 
Le PLU de Ferrières-en-Gâtinais a fait l’objet d’un projet de révision simplifiée, arrêté par la CC4V le 14 
septembre 2016, en vue de reclasser une partie de la zone agricole dans laquelle s’inscrit le projet de 
zone d’activités « Plaine du Mardeleux » en zone AUI : « zone d’urbanisation future à vocation 
d’activités économiques ». La partie Ouest de cette parcelle qui longe le Golf de Vaugouard est 
reclassée en zone Naturelle (Ng). 
 
La zone AUI comprend un secteur AUIm correspondant à la zone d’activités « Plaine du Mardeleux », 
pour laquelle il a été dérogé à l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
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L’aménagement et l’équipement de cette zone doivent respecter les « orientations d’aménagement » 
et se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone. 
 
 

 
 
 

Plan de zonage du PLU de Ferrières-en-Gâtinais et cartographie de l’OAP sur le site du Mardeleux 

 
Le PLU de Ferrières-en-Gâtinais, a fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée en date du 24 mai 
2017, dans le cadre du projet de création d’une zone d’activités « Plaine du Mardeleux ». Une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) fixe des préconisations d’aménagement à 
prendre en compte, notamment d’un point de vue paysager : 
 

• Le long de la limite Ouest :  
- La création d’une zone tampon vis-à-vis du Golf de Vaugouard. Le renforcement d’une zone 

boisée d’une quinzaine de mètres et le décalage vers l’Est de la voie d’accès qui permettra 
de limiter les nuisances visuelles et sonores ; 

- L’édification de bâtiments à moins de 15 mètres du nouvel alignement. Dans cette bande 
de 15 mètres, un traitement paysager servira de vitrine aux entreprises et limitera l’impact 
du projet dans l’environnement rural. 

 

• Le long de la limite Nord, la création d’une haie bocagère pour atténuer l’impact du projet vis-à-
vis du bourg de Ferrières-en-Gâtinais ; 
 

• A l’Est, un retrait minimum des bâtiments de 15 mètres par rapport aux limites d’emprise du 
chemin qui longe la forêt de Montargis ; 
 

• Au Sud, le long de l’A19, la création d’une marge de recul de 60 mètres de large depuis l’axe de 
l’A19 afin : 

- De permettre des plantations sous forme de bosquets ou de haies bocagères qui 
faciliteront l’intégration paysagère du projet en limitant les vues directes depuis la voie 
qui franchit l’A19 ; 

- De conserver l’image du paysage naturel fermé qui enclave le site. 
 
 
 
 
 
 



15 

 

Modification du PLU 
 
Pour répondre aux évolutions des besoins des entreprises industrielles ou de logistiques, une nouvelle 
modification du PLU de la commune de Ferrières-en-Gâtinais est portée par la CC4V sur le périmètre 
du projet de l’Eco-Parc de Ferrières-en-Gâtinais. 
 
Les implantations pressenties présentent désormais des volumes et des hauteurs plus importants qui 
sont liés à leurs processus industriels dont il faut tenir compte. L’importance des chantiers et des 
conditions de mise en sécurité implique également des modalités de réalisation des accès adaptées. 
 
La modification du PLU a pour objet de modifier la hauteur des constructions autorisées au sein de la 
zone AUIm, de réglementer la hauteur des exhaussements et des affouillements, et de modifier les 
conditions d’accès à la zone AUIm définie au travers de l’OAP « Le Mardeleux » afin de permettre la 
réalisation d’un accès temporaire de chantier à la zone ou un autre accès de sécurité.  
 
La modification ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, elle n’est pas susceptible d’induire de graves risques 
de nuisance.  
 
Il a donc été fait recours à la procédure de Modification de droit commun suivant les articles L.153-41 
à L153-44 du Code de l’Urbanisme.  
 

4.4 Périmètre et état parcellaire du foncier de l’opération 

Périmètre de l’opération 
 
- Les parcelles cadastrées YE n° 

6, 7, 8, 9, 10, 46, sont 
maîtrisées par la collectivité et 
représentent une superficie 
de 360 065 m². 

 
- Les parcelles YE n° 11, 12, 32, 

40 à acquérir représentant 
une superficie de 116 610 m². 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuille cadastrale 000 K 01 Commune de Ferrières-en-Gâtinais 
Source : cadastre.gouv.fr  
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Etat parcellaire 

 
Le périmètre total du projet d’aménagement 
couvre une superficie totale de 476 675 m² 
soit 47,6 hectares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtrise foncière 
 
La maîtrise foncière par la CC4V sur l’ensemble du périmètre nécessitera de procéder à des échanges 
avec la Société Vaugouard propriétaire du Golf. Ces échanges concerneront le terrain YE 32 et les 
terrains de la CC 4V situés sur la bande qui longe l’ouest du projet. 
 
L’acquisition de la parcelle YE 40, propriété d’une indivision complexe, pourrait poser quelques 
difficultés administratives dans l’identification des ayants-droits et devra faire l’objet de procédures 
spécifiques adaptées.  
 
L’acquisition des parcelles YE 11 et 12 s’avèrent également nécessaire afin de maitriser la totalité des 
parcelles figurant en zone AUIm du PLU. 
 
Les parcelles YE 11 et YE 12 restent à acquérir par la CC4V.  

 

 
Maîtrise foncière des parcelles concernées par l’opération 
Source : Antea Group – Polygone – JG Consultants (28/02/2020) 
 

  

Réf. cadastrale Superficie (en m²) Propriétaire 

YE0006  16 940  CC4V 

YE0007  13 890  CC4V 

YE0008  2 950  CC4V 

YE0009  23 520  CC4V 

YE0010  204 120  CC4V 

YE0046  98 645  CC4V 

ACQUIS  360 065    

YE0011  7 900    

YE0012  12 370    

YE0032  92 868  SARL VAUGOUARD 

YE0040  3 472  Indivision 

A AQUERIR  116 610    

ENSEMBLE 476 675  
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5 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

5.1 Opportunité de la création de la ZAC et sa programmation 

Dans le cadre des projets de développement économique dont elle a la compétence, la CC4V souhaite 
se positionner pour offrir des terrains aménagés pour des entreprises recherchant la proximité de la 
région parisienne par la RN7/RD 2007 et l’A6/A77, la proximité des marchés français et étrangers par 
l’A19 (échangeur de Fontenay sur Loing) ainsi que la qualité de vie en Gâtinais.  
 
Ce positionnement a conduit à sélectionner le lieu-dit « Le Mardeleux » au cœur de la Communauté 
de Communes des Quatre Vallées. Les études préalables ont montré l’opportunité pour la CC4V 
d’engager sur ce site le projet qui pourra être labellisé par la suite « Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais » 
et de porter une ambition de création de 600 à 800 nouveaux emplois.  
 
Comme nous l’avons mentionné, ces terrains disposent d’une connexion rapide à l’autoroute A19 et à 
la D 2007 (ex RN 7) avec un accès routier direct par la route forestière. Des cheminements piétons et 
une piste cyclable le long du parc doivent permettre de relier le futur parc d’activités au centre bourg 
de Ferrières-en-Gâtinais et de créer un écosystème avec l’environnement économique.  
 
Les cibles privilégiées ou à développer sont :  

- L’entreposage et le commerce de Gros, les activités de petite ou grande transformation 
associée à de la logistique type « B to B » qui présentent une bonne valeur ajoutée en termes 
d’emploi.  

- Les sites logistiques « Supply Chain », très nombreux dans le Loiret et en région Centre Val de 
Loire. 

- Les services avec un pôle de vie immobilier d’entreprise clé en main.  
- Les activités industrielles du fait de la localisation et de la surface disponible. 

 
Effets juridiques et fiscaux produits par la création de la ZAC 
 
La création de la ZAC produit : 

- Le droit de délaissement pour tous les propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre de 
la ZAC avec la mise en demeure de la collectivité d’acquérir leurs biens immobiliers. 

- Le sursis à statuer pour la collectivité sur les demandes d’autorisation d’occupation du sol. 
- La Taxe d’Aménagement : exonération de la part CC4V – exigible pour la part des 

Départements (la région Centre-Val de Loire ne perçoit pas cette taxe). 

 

5.2 Insertion spatiale du projet et prise en compte de l’environnement 

La prise en compte de l’environnement dans la conception du projet résulte de l’application des 
dispositions déjà stipulées par la révision du PLU.  
 
Celle-ci prévoit les conditions d’insertion du futur parc d’activités vis-à-vis des contextes en présence 
avec des reculs et des traitements paysagers différents suivant les limites qui ont été prises en compte. 
Il est fait application d’un recul spécifique des constructions vis-à-vis de l’A19.  
 
Des transitions végétales sont prévues au pourtour et à l’intérieur de l’opération. Les possibilités de 
réalisation des constructions sont encadrées par les règles de gabarits du PLU qu’il est prévu de 
modifier au niveau de la hauteur. Les études d’insertion volumétrique réalisées permettent de 
préfigurer un futur cahier de prescriptions architecturales et environnementales qui accompagnera les 
cahiers de cession de charge des terrains des futurs preneurs.  
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Pour garantir un bon fonctionnement, il est prévu la création d’une viabilisation nouvelle à l’ouest de 
la route forestière existante permettant de dégager un espace de transition et de protection vis-à-vis 
du golf de Vaugouard.  
 
La desserte de la zone sera réalisée par l’intermédiaire de l’A19 reliant la RD2007 vers le sud, 
empruntant la rue des entrepreneurs, puis la route forestière qui franchit le pont sur l’A19.  
 
Un scénario dit d’« entrée centrale » a été préféré pour accéder au parc d’activités depuis la voie 
nouvelle qui garantit un meilleur équilibre pour la commercialisation de grands lots.  
 

 
Insertion du projet dans l’environnement 

Sources : Antea Group – Polygone – JG Consultants (19/07/2018) 

 

5.3 Aspects techniques de l’aménagement définis à l’avant-projet 

Le parti d’aménagement prévoit la réalisation de chaussées de 7,00 m de type poids lourd 
accompagnées de trottoirs et/ou pistes cyclables latérales et de longes plantées, à l’extérieur du parc 
d’activités depuis le pont sur l’A19 jusqu’à la limite nord de l’opération ainsi qu’à l’intérieur du parc 
d’activités. Il prévoit l’adduction des réseaux divers et d’éclairage public depuis la route forestière qui 
prend naissance au bourg de Ferrières-en-Gâtinais.  
 
En accompagnement de la réalisation des chaussées, le projet d’aménagement prévoit la création de 
tous les travaux de viabilité en lien avec le bourg de Ferrières-en-Gâtinais : eau potable et défense 
incendie, moyenne et basse tension électrique, assainissement sanitaire, gaz, télécommunications et 
éclairage public. 
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6 Le programme global de construction 
 
Il est prévu de rendre cessibles 39 hectares de terrain minimum avec une capacité de surface de 
plancher prévisionnelle de 235.000 m², adaptée à l’accueil d’activités diverses avec possibilité de 
division en macro-lots sans limitation de surface.  
 
Il n’est pas envisagé de terrains de petite taille destinés à l’activité artisanale en conformité avec le 
SCoT. Ce type d’activité doit trouver sa place dans les zones d’activités existantes sur le territoire de la 
CC4V. 
 
Les terrains cessibles seront desservis par une voirie publique en « T » avec 2 aires de manœuvre, 
système qui permet de favoriser les grandes parcelles et une viabilisation échelonnée dans le temps 
en fonction des implantations des activités sur le site et de leurs besoins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Antea Group – Polygone – JG Consultants (19/07/2018) 

 
La répartition et taille des parcelles cessibles sont données 
à titre indicatif. Elles peuvent varier librement en fonction 
des opportunités de commercialisation des lots. 
 
Pour répondre aux problématiques de gestion des eaux de 
ruissellement, les emprises au sol imperméabilisées 
seront limitées à 80%, les constructions à venir sur chacun 
des lots ne pourront pas excéder un coefficient d’emprise 
au sol de 60%, et les surfaces imperméabilisées par le 
stationnement et la voirie seront limitées à 20%. Cette 
répartition emprise voirie et emprise bâtiment au sein des 
80% pourra être adaptée suivant les besoins du projet. 
 

  

REPARTITION DU FONCIER 

Maîtrisé  360 065 m²  

A acquérir 116 610 m²  

TOTAL 476 675 m²  

Voirie CV 21 et Vaugouard  65 298 m²  

Voirie aménagement interne ZAC 15 021 m²  

Autres  6 181 m²  

TOTAL ESPACES PUBLICS 86 500 m²  

TERRAINS CESSIBLES 390 175 m² 
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7 Etude d’impact 
 
Le projet de ZAC de l’Eco-parc de Ferrières-en-Gâtinais a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. L’étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en 
réponse sont annexés au présent dossier.  
 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3 du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comporte 
les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences 
sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
 

- Un résumé non technique 
- Une description et justification du projet 
- Un état actuel de l’environnement  
- Les incidences du projet sur l’environnement  
- Les mesures ERC et leurs coûts de mise en œuvre  
- La méthodologie de réalisation de l’étude 

 
L’étude d’impact répond en premier lieu aux attentes spécifiques de la DRIEE et de l’autorité 
environnementale pour l’opération dans les domaines suivants :  
 

- Biodiversité et continuités écologiques  
- Consommation d’espaces agricoles et naturels  
- Transports, déplacements et nuisances associées  
- Protection de la ressource en eau  

 
Les thématiques suivantes ont bien été traitées dans l’étude d’impact : 
 

- Contexte climatique 
- Sols et sous-sols 
- Milieu naturel 
- Paysage 
- Patrimoine 
- Urbanisme 
- Contexte socio-économique 
- Santé et cadre de vie 
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8 La suite des procédures de la ZAC 

8.1 Mise en place de la régie directe, du mandat ou de la concession 
d’aménagement 

La CC4V se laisse la possibilité de recourir la régie directe, au mandat ou à la concession 
d’aménagement. S’il est décidé d’attribuer une concession d’aménagement elle se fera après une mise 
en concurrence. Cette procédure peut être engagée dès la création de la ZAC. Ce choix conduit dès 
cette phase à transférer la gestion de toutes les missions d’aménageur avec le transfert des 
responsabilités qu’elles créent. 
 

Nota : Les nouvelles dispositions de l’article L. 300-4 Code de l’Urbanisme telles que 
modifiées par la loi Alur du 24/03/2014 stipule la possibilité d’attribuer une 
concession d’aménagement avant la création de la ZAC. Deux conditions sont 
néanmoins posées par cet article : le bilan de la concertation doit avoir été tiré ; et 
la collectivité doit avoir délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son pé-
rimètre d’intervention, son programme et son bilan prévisionnel. 

 

8.2 Procédures d’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC 

L’Etude d’Impact sera complétée suivant l’avis de la MRAe et les engagements du maitre d’ouvrage 
qui figurent dans le mémoire en réponse.  Les études spécifiques nécessaires pour préciser certains 
points du dossier seront réalisées lors de la phase d’élaboration du dossier de réalisation. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre urbaine sont réalisées dans le cadre de la phase opérationnelle et 
portées au compte de la ZAC. 
 
Le dossier de réalisation contient conformément à l’article R*311-7 du Code de l’Urbanisme, modifié 
par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3 : 
 
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation 
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. 
 
 Le dossier de réalisation comprend : 
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte 
des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres 
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de 
ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur 
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; 
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le 
temps. 
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à 
l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local 
d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 
122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être 
connus au moment de la constitution du dossier de création. 
L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation 
environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté 
ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête 
publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans 
la zone. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD4B72BB43A59C16D735DB690EAA33B6.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038492389&idArticle=LEGIARTI000038493621&dateTexte=20190523&categorieLien=id#LEGIARTI000038493621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818330&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
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8.3 Procédures de modification du PLU de Ferrières-en-Gâtinais 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 
2006, modifié en décembre 2007. 
 
Celui-ci a été révisé en septembre 2010 et modifié en septembre 2012. 
 
Le PLU a fait l’objet d’une révision simplifiée, approuvée le 24 Mai 2017, dans le but de répondre au 
souhait de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) d’aménager une zone d’activités sur la 
commune de Ferrières-en-Gâtinais sur un terrain dont elle est propriétaire, initialement classé en zone 
Agricole au PLU. 
 
Pour répondre aux évolutions des besoins des entreprises industrielles ou de logistiques, une nouvelle 
modification du PLU de la commune de Ferrières-en-Gâtinais est portée par la CC4V sur la zone 
d’activités « Plaine du Mardeleux ». 
 
Les implantations pressenties présentent désormais des volumes et des hauteurs plus importants qui 
sont liés à leurs processus industriels dont il faut tenir compte. L’importance des chantiers et des 
conditions de mise en sécurité implique également des modalités de réalisation des accès adaptées. 
 
La modification du PLU a pour objet de modifier la hauteur des constructions autorisées au sein de la 
zone AUIm, de réglementer la hauteur des exhaussements et des affouillements, et de modifier les 
conditions d’accès à la zone AUIm définie au travers de l’OAP « Le Mardeleux » afin de permettre la 
réalisation d’un accès temporaire de chantier à la zone ou un autre accès de sécurité.  
 

• La procédure mise en œuvre 
 
La modification ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, elle n’est pas susceptible d’induire de graves risques 
de nuisance.  
 
Il est donc fait recours à la procédure de Modification de droit commun suivant les articles L.153-41 à 
L153-44 du Code de l’urbanisme.  
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8.4 Procédures d’utilité publique de réalisation de la ZAC et de la maîtrise 
foncière 

Afin de maitriser la totalité des emprises foncières sur le périmètre de la ZAC, un Dossier d’enquête 
préalable à la DUP sera élaboré et transmis au Préfet pour qu’il engage cette enquête, prenne l’Arrêté 
de Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC. 

 
Dans la perspective d’engager une procédure d’expropriation, il sera nécessaire de constituer 
parallèlement le Dossier de l’Enquête Parcellaire pour une enquête parcellaire nominative qui pourrait 
être conduite, le cas échéant, conjointement avec l’enquête préalable de DUP. 
 
C’est cette enquête parcellaire qui permettra au Préfet de prendre l’Arrêté de Cessibilité qu’il 
communiquera au Président du TGI pour engager la phase judiciaire. 

 
 


