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1. Préambule 

1.1. Objet du dossier 

Le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée, ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais au lieu-
dit le Mardeleux consiste en l’aménagement d’une zone agricole au sud de la commune de Ferrières-en-Gâtinais afin d’y 
implanter une zone d’activité qui viendra conforter l’emploi sur le territoire de la Communauté de Commune des Quatre 
Vallées (CC4V). Le périmètre de la ZAC couvre un terrain d’une superficie de 47,6 hectares environ.  
Les travaux d’aménagement comprennent la création d’une voie nouvelle depuis le pont franchissant l’A19 pour 
desservir la ZAC, l’amenée des réseaux (gaz, eau potable et eaux usées, électricité, télécommunication) en provenance 
de Ferrières-en-Gâtinais et la construction d’une desserte interne à la zone d’activité économique. La ZAC prévoit 
l’aménagement paysager des espaces entre la voie longeant le golf qui sera déclassée et la desserte nouvelle donnant 
accès au parc d’activité. La viabilisation interne du parc d’activité sera réalisée au fur et à mesure de la vente des lots.  
 

1.2. Localisation 

Le projet d’aménagement de la ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais se situe au bord de l’A19 à l’extrême sud 
de Ferrières-en-Gâtinais. Cette commune se trouve 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.  
 

 

Figure 1 : Localisation de Ferrières-en-Gatinais 

1.3. Porteur du projet 

Le projet d’aménagement de la ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais est porté par la Communauté de 
Commune des Quatre Vallées (CC4V) créée par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1996. Au 1er janvier 2014, elle 
regroupait 19 communes d’un seul tenant et sans enclave : le Bignon-Mirabeau, Chevannes, Chevry-sur-le-Bignon, 
Corbeilles, Courtempierre, Dordives, Ferrières-en-Gâtinais, Fontenay-sur-Loing, Girolles, Gondreville-la-Franche, 
Griselles, Mignères, Mignerette, Nargis, Préfontaines, Sceaux-du-Gâtinais, Treilles-en-Gâtinais, Villevoques et Rozoy-le-
Vieil. Elle compte plus de 17 000 habitants. 
 

 

Figure 2 : Le territoire de la Communauté de Commune des Quatre Vallées (CC4V) 

 
La CC4V exerce en lieu et place des communes membres les compétences que ces dernières lui ont transférées : 

• aménagement de l’espace communautaire,  

• développement économique, 

• protection et mise en valeur de l’environnement, 

• politique du logement et cadre de vie, 

• construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs, 

• tourisme, 

• action culturelle, 

• action sociale. 

 

1.4. Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 

Tout projet de création de ZAC est soumis à évaluation environnementale afin d’estimer ses incidences sur 
l’environnement. Les articles du code de l’environnement L122-1 et suivants et R122-1 et suivants définissent les 
modalités de l’évaluation environnementale. Selon le tableau annexé à l’article R122-2 ZAC, la ZAC Éco-parc d’activité de 
Ferrières-en-Gâtinais est soumise à étude d’impact au titre des rubriques suivantes : 

• 6, infrastructure routière : étude d’impact après examen au cas par cas pour la construction de routes classées 
dans le domaine public routier, déplacement de 900 m de voirie communale pour accéder à la ZAC et création 
de 750 m de voirie nouvelle au sein de la ZAC ; 
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• 39b, opérations d'aménagement : étude d’impact systématique pour les opérations dont le terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha ; viabilisation d’un terrain d’assiette de 47,5 ha. 

L’article R122-5 du code de l’environnement en vigueur depuis 2017 définit le contenu de l’étude d’impact détaillé dans 
le tableau ci-dessous qui confirme la complétude de l’étude en localisant chacun des éléments réglementaires dans le 
dossier. 
 

Obligations réglementaires Chapitre 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 
l'objet d'un document indépendant 

Livret 2 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement. 

2 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

4. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris 
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

3 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 
ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

4 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 
le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

4.4.5 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 

4.1.1 et 4.1.5 

g) Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

4 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le 
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 
de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 

4.5.6 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 
incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

2.2 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

4 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

4 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

5 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 
et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

5.1 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 
122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux 
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour 
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse 
socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes 
de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
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Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores 
qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du 
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur 
tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est 
susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si 
le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des 
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les 
éléments exigés par l'article R. 414-23 

3.5.1.3 et 4.2.7 

Tableau 1 : Complétude de l’étude d’impact en fonction de l’art. R122-5 du code de l’environnement 

 
Selon l’article L123-2 du code de l’environnement les projets de ZAC ne font pas l’objet d’une enquête publique. 
Cependant l’article L123-19 du même code stipule que le projet est soumis à la participation du public par voie 
électronique. 
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2. Description et justification du projet 

2.1. Opportunité de la création de la ZAC 

 Historique du projet 

 
L’initiative de création de la ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais s’inscrit dans un contexte de développement 
territorial conduit depuis plusieurs années par la commune de Ferrières-en-Gâtinais et les collectivités du Montargois-
en-Gâtinais pour répondre aux objectifs de développement socio-économique et de l’emploi. 
Dès 2007 la CC4V avait engagé, avec la DDE du Loiret, une étude de faisabilité d’un projet de parc d’activité sur un 
périmètre de 35 ha environ au sein de la plaine du Mardeleux. Des études complémentaires et d’actualisation ont ensuite 
été menées en 2010 et puis 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, des différentes collectivités 
et institutions lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence du Territoire (SCoT) du Montargois-en-Gâtinais : l’État, la 
Région, le Conseil départemental, le syndicat mixte du Pays Gâtinais et l’agence de développement du Loiret. Ainsi la ZAE 
du Mardeleux a été inscrite parmi les objectifs stratégiques de développement économique du territoire de ce SCoT. 
 

 Motivations du projet 

 
Dans le cadre des projets de développement économique dont elle a la compétence, la CC4V souhaite offrir des terrains 
aménagés pour des entreprises recherchant la proximité de la région parisienne par la RN7, la proximité des marchés 
français et étrangers par l’A19 grâce à l’échangeur de Fontenay-sur-Loing, ainsi que la qualité de vie en Gâtinais. 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, a présenté pour les élus et responsables locaux une belle opportunité de développement de l’attractivité du 
territoire grâce à la création d’un nouveau pôle d’activités économiques sur la plaine du Mardeleux. 
 
Le premier axe du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Montargois-en-Gâtinais est 
le développement de l’attractivité économique du territoire en favorisant notamment les activités industrielles, tertiaires 
et strictement économiques. 
Le territoire du SCoT compte actuellement 46 Zones d’Activités Économique (ZAE) avec une disponibilité foncière 
d’environ 136 ha. En sus de quelques extensions, seulement 2 projets de nouvelles ZAE dont la plaine du Mardeleux 
représentent un potentiel de 82 ha. 
L’étude de la CC4V de 2007 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 à 3 ha, voire moins, qui ne permettent pas l’accueil de structures nécessitant une forte emprise 
foncière comme la logistique ou une implantation industrielle. 
 
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 de ZAE est ainsi très concurrentielle à celle du Montargois avec un potentiel de 
terrains disponibles d’environ 260 ha. À proximité de Ferrières-en-Gâtinais, le territoire de la Communauté de communes 
Gâtinais-Val de Loing offre à lui seul 101 ha dont la ZAE du Val de Loing offrant 78 ha à Souppes-sur-Loing. 
Dans le département du Loiret et en dehors de la CC4V l’offre foncière pour les ZAE est de l’ordre de 300 ha dont un tiers 
au sein du le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 200 ha de cette offre foncières départementale fait l’objet de 
projets en développement sur un foncier souvent non maîtrisé ; quelques sites seulement ont une superficie supérieure 
à 30 ha sur l’axe Orléans / Chartres. 
 

La CC4V attend de cette zone d’activité susceptible de créer à moyen terme 600 à 800 nouveaux emplois de participer 
au rééquilibrage habitat/emploi et d’offrir des emplois de proximités pour la population du territoire intercommunal. La 
venue de nouvelles entreprises apportera aussi de nouvelles ressources fiscales à la collectivité. 
 

 Activités ciblées 

 
Les activités ciblées pour le développement de la zone sont : 

• l’entreposage et le commerce de gros, les activités de petite ou grande transformation associée à de la logistique 
type « B to B » (business to business) 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, 

• les activités industrielles du fait de la localisation et de la surface disponible, 
 
Il est donc prévu à cette fin de rendre cessibles 40 ha de terrain avec une capacité de surface de plancher prévisionnelle 
de 235 000 m², adaptée à l’accueil d’activités diverses grâce à la possibilité de division en macro-lots de 20 ou 15 ha et 
une division souple permettant la création de lots de 3 à 6 ha.  
En conformité avec le SCoT, il n’est pas envisagé de terrains de petite taille destinés à l’activité artisanale. Ce type 
d’activité doit trouver sa place dans les zones d’activités existantes sur le territoire de la CC4V. 
 

2.2. Description du projet d’aménagement 

 Localisation et abords du projet 

 
Le projet est localisé sur la plaine du Mardeleux. Cette plaine agricole est bordée par la forêt de Montargis à l’est, le golf 
Vaugouard à l’ouest, des champs au nord et l’autoroute A19 au sud. Elle se trouve à l’extrémité sud du territoire 
communal de Ferrières-en-Gâtinais, à 2 km de son centre-ville. 
Cette partie du plateau du Gâtinais surplombe la vallée du Loing qui est bordée par la voie Ferrée et la RD2007, ancienne 
route nationale 7. 
 

 

Figure 3 : Les abords du projet 
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Figure 4 : Vue aérienne des abords du projet 

 

 Périmètre du projet 

 
La ZAC Éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais s’étend sur les parcelles YE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 40, 46 qui couvrent 
une surface totale de plus de 47,6 hectares. 

 

 
Figure 5 : Plan cadastrale de l’emprise de la ZAC 
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 Programme 

 

2.2.3.1. Voiries publiques 
 
Voie d’accès 

La desserte de la zone sera réalisée depuis l’A19 grâce à l’échangeur de Fontenay-sur-Loing qui débouche sur la 
RD2007. Il faudra l’emprunter vers le sud, puis bifurquer sur la rue des entrepreneurs par un tourne à gauche, puis suivre 
la route communale, CV21 encore appelée voie forestière, qui franchit le pont sur l’A19. 
Le pont franchissant l’autoroute ne fera pas l’objet d’un élargissement. Il est prévu le déplacement de la voie communale 
qui longe le site par un nouveau tracé plus à l’est, en retrait des limites actuelles du golf afin de créer une zone tampon 
végétalisée entre ce lieu de loisir et la nouvelle zone d’activité. 
 

 
Figure 6 : Plan d’accès à la ZAC 

 
 
 

 
Voirie intérieure 

Les terrains cessibles seront viabilisés par une voirie publique en « T » avec 2 aires de manœuvre, système qui permet 
d’optimiser la future occupation du site et de favoriser les grandes parcelles. L’aménagement intérieur est susceptible 
d’évoluer suivant l’importance des acquisitions. 
 

 

Figure 7 : Plan du programme 

 
2.2.3.1.1. Forme des voiries 
 
Le parti d’aménagement prévoit 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 la réalisation de chaussées minimale de 7 m de large de type poids 
lourd accompagnées de trottoirs et de longes plantées. 
 
En fonction du nombre de rotations journalières prévues, qui évoluera au fur et à mesure de la commercialisation des 
lots, des aménagements ponctuels de la route forestière qui amène jusqu’au pont franchissant l’A19 est prévu si-besoin 
suivant les préconisations de l’étude de circulation. 
 

 
Figure 8 : Schéma de principe d’aménagement des voiries intérieures et extérieures 
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2.2.3.1.2. Circulations douces 
 
Le programme des équipements prévoit la mise en place de circulations douces sécurisées. Une utilisation mixte 
piétons/vélos sera proposée sur les trottoirs aménagés et dimensionnés en conséquence. 
 
2.2.3.1.3. Stationnements 
 
Tous les stationnements sont imposés aux seins des lots privatifs. Sur la voie d’accès extérieure et les voiries internes 
quelques stationnements temporaires en alternance avec des bosquets ou plantations de haute tige sont prévus pour 
les camions qui attendent d’entrer sur les parcelles privées. 
 

2.2.3.2. Terrains cessibles 
 
Il est prévu de rendre cessibles 39 hectares de terrain 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 de 20 ou 15 hectares et une division 
souple permettant la création de lots de 3 à 6 hectares. 
La répartition et la taille des parcelles cessibles, représentant une superficie totale 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 ruissèlement, les emprises au sol imperméabilisées seriont 
limitées à 80% et 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 de 20 %. Cette répartition emprise voirie et 
emprise bâtiment au sein des 80% pouvant être adaptée suivant les besoins du projet. 
 

 
Figure 9 : Proposition d’aménagement des lots indicative 

 
 
2.2.3.3. Volume des constructions 
 
Les bâtiments de grande logistique étant la cible privilégiée pour la ZAC, le règlement du PLU sera adapté ponctuellement 
pour permettre la réalisation de très grands volumes, avec des hauteurs   pouvant atteindre 25 m.  
 
 

2.2.3.4. Réseaux 
 

 

Figure 10 : Plan des réseaux au sein de la ZAC 

 
Dans le cadre des études préalables, la CC4V à réalisé un avant projet tous réseaux qui a permis de préciser les conditions 
de dessertes de la ZAC.  
 
La ZAC sera raccordée aux réseaux suivants : eau potable et défense incendie, moyenne et basse tension électrique, 
assainissement sanitaire, gaz, télécommunications et éclairage public. Au sein de la ZAC, ils chemineront le long des 
voiries intérieures. Leur adduction le long de la route communale CV21 entre le hameau de Birague et l’entrée de la ZAC 
sera réalisée en 2020/2021. 
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2.2.3.4.1. Éclairage public 
 
L’ensemble des voiries aménagées sera éclairé. Il est recherché un niveau d’éclairement réglementaire sur les voies en 
section courante avec une densification au droit des carrefours. L’implantation sera unilatérale avec des mâts de hauteur 
prévisible (7 à 12 m dans les voiries internes). L’éclairage du cheminement piéton sera faible, il sera uniquement en flux 
arrière. L’alimentation sera assurée depuis des armoires créées au niveau des postes de transformations. 
 

2.2.3.5. Gestion des eaux pluviales 
 
Dans la mesure où aucun exutoire ne se trouve en limite du site ou à proximité immédiate, l’ensemble des eaux pluviales 
du projet sera géré par infiltration. Des noues le long des voiries permettront l’infiltration des eaux pluviales des voiries 
publiques. Sur chacun des lots les acquéreurs ont la responsabilité de la réalisation de bassins d’infiltrations propres à la 
parcelle. La note technique pour la gestion des eaux pluviales propose les dimensionnements suivants : 

• pour les espaces publiques, une profondeur de fossé de 0,4 m pour une surface de fond de 1 900 m², soit un 
volume à stocker d’environ 750 m3 ; 

• pour les parcelles privées, un bassin de 1 m de profondeur, ayant pour surface de fond minimum 18,8 % de la 
surface des espaces verts du lot. 

 

2.2.3.6. Aménagements paysagers 
 
Des transitions végétales qui respectent les orientations d’aménagement et de programmation du PLU (OAP) sont 
prévues autour et à l’intérieur de l’opération. 
 
 L’espace naturel entre le parc d’activités et le golf sera paysagé.  
 
Il sera créé des bandes paysagères assurant la transition entre espaces et l’intégration du projet dans son 
environnement : 

• une bande boisée de 15 m de large à l’ouest formant une zone tampon entre le projet et le golf, 

• une bande non aedificandi et paysagère à l’ouest servant de vitrine aux entreprises, 

• des plantations et haies bocagères au sud le long de l’A19, 

• une haie bocagère au nord pour limiter l’impact des futurs bâtiments sur la voie communale, 

• le long des voiries internes afin de mailler encore d’avantage le bâti avec les espaces naturels alentours. 
 

Ces aménagements comprendront des essences locales avec une strate arborée (bouleau, aubépine, érable, charme, 
chêne) et une strate arbustive (cornouiller, aubépine, noisetier, viorne). 
 

 
De plus, les acquéreurs des lots devront respecter les prescriptions paysagères suivantes pour l’aménagement à 
l’intérieur des lots. 
 

 

Figure 11 : Représentation de l’aménagement paysager 
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Figure 12 : Prescription paysagère à l’intérieur des lots 

 

2.2.3.7. Clôtures 
 
Les clôtures en limites séparatives ou à l’alignement seront constituées de grillage et de poteaux de couleur verte. 
 

2.2.3.8. Energie renouvelable 
 
L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable (ex : panneaux solaire photovoltaïque, chaudière 
biomasse bois, géothermie très basse énergie) au sein de la ZAC sera favorisée. 
 

 Planning de réalisation 

 
Plusieurs phases d’aménagement sont prévues au cours de la création de la ZAC Éco-parc d’Activités de Ferrières-en-
Gâtinais : 

1. amené des réseaux jusqu’à l’entrée de la ZAC ; 
2. création de la voie nouvelle à l’ouest de la route communale existante afin de relier la ZAC au plus près du pont 

franchissant l’A19, afin de dégager un espace de transition et de protection vis-à-vis du golf de Vaugouard et de 
desservir l’entrée du parc d’activité. 

3. réalisation de la voirie publique ou privée interne à la ZAC au fur et à mesure de la commercialisation des lots ; 
4. élargissement pnctuel de la chaussée de la route communale en amont du pont suivant les besoins induits par la 

commercialisation et mise en place de feux tricolores aux entrées du pont si besoin. 
 

2.3. Solutions de substitution examinées 

 Desserte extérieure de la ZAC 

 
En accord avec les objectifs de la CC4V, de la ville de Ferrières-en-Gâtinais et les besoins exprimés par les habitants lors 
des réunions de concertation, il est bien prévu de privilégier l’accès des poids lourds par le sud depuis l’A19 et de limiter 
l’accessibilité depuis Ferrières-en-Gâtinais. 
 
Deux scénarios de desserte de la ZAC évitant le centre-ville ont été étudiés : 

1. par la RD 2007, 
2. le long du diffuseur de l’autoroute. 
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Figure 13 : Scénario 1 de la desserte extérieure du projet 

 

Figure 14 : Scénario 2 de la desserte extérieure du projet 

 
Tableau 2 : Comparaison des scénarios de desserte extérieure 

 Scénario 1 
« Desserte par la RD 2007 » 

Scénario 2  
« Raccordement au diffuseur de 

l’autoroute » 

Coût de l’opération (TTC) 915 600,00 € 3 127 800,00 € 

Longueur du trajet 3,5 km 1,3 km 

Temps de trajet en voiture 5 min + feux 1,5 min 

Avantages  compatibilité avec le PLU desserte adaptée aux cibles entreposage 
et B to B 

Contraintes majeures - distance à l’autoroute moyennement 
favorable pour l’entreposage et le B to B  

- aménagements lourds et coûteux pour 
la création d’une nouvelle voie 
- emprise nécessaire à la réalisation 
insuffisante 

 
Le scénario 2 a été écarté. Bien qu’il propose un accès direct et rapide à la ZAC, il est techniquement plus complexe et 
plus coûteux : refonte de l’aire de stationnement autoroutières, nombreux remblais pour la création de la route. De plus, 
ce scénario n’est pas compatible avec le PLU en vigueur, contrairement au scénario 1 et il nécessite des acquisitions 
foncières supplémentaires.  
Le scénario 1 chemine uniquement le long de routes existantes ce qui est techniquement plus simple. Seul un 
élargissement de la chaussée pourra être nécessaire si le trafic généré par la ZAC est important. Le pont dimensionné 
pour une seule voie de circulation sera équipé de feux tricolores pour alterner le sens de la traversée.  
Il a été étudié puis écarté la possibilité d’élargir ou de doubler ce pont afin de fluidifier un trafic important de poids lourd. 
L’élargissement coûte 1 860 000 € et le doublement 3 240 000, ce qui est trop important. 
 

 Desserte intérieure de la ZAC 

 
Deux scénarios de desserte de la ZAC ont été étudiés : 

1. une entrée centrale débouchant sur une desserte en T dont les branches se terminent par des aires de 
manœuvres pour faire demi-tour ; 

2. une entrée déportée au nord débouchant sur une desserte en U pouvant évoluer en boucle pour desservir le sud 
de la ZAC. 
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Figure 15  : Desserte "Entrée centrale" unique (a) ou en T (b, c) 

     

Figure 16 : Desserte "Entrée déportée" en U (a), bouclée (b) 

 
Tableau 3 : Comparaison des scénarios de desserte intérieure 

 Scénario 1 
Desserte « Entrée centrale » 

Scénario 2 
Desserte « Entrée déportée » 

Coût du scénario TTC 3 822 600,00 € 4 150 800,00 € 

Avantages  - adapté à de grands lots type 
logistique B to B ; 
- répartition équilibrée ; 
- possibilité de phasage autour d’une 
desserte en T. 

- adaptée à de grands lots types logistiques B to B 
et aussi à de petits lots (pole de service, 
artisanat) ; 
- possibilité de phasage ; 
- possibilité de bouclage. 

Contraintes majeures - peu de possibilité de petits lots ; 
- pas de possibilité de bouclage. 

- déséquilibre et décentrement de l’entrée au 
nord. 

 
Les deux scénarios sont évolutifs afin de s’adapter à l’avancement de la commercialisation des lots. Ils présentent des 
difficultés techniques équivalentes ; le scénario 1 est légèrement moins coûteux. Il a été préféré aussi car il garantit un 
meilleur équilibre pour la commercialisation de grands lots, cible principale de l’opération d’aménagement. Cette option 
de desserte centrale, est imaginée pour des lots dont les parcelles sont de grandes tailles ou de tailles intermédiaires, 
même si de petites parcelles peuvent s’intégrer dans ce schéma. Cependant, la cohabitation entre les activités de 
logistique et les activités artisanales n’ai pas recherchée car elle pourrait causer des conflits de circulation entre le flux 
chronométré des camions de logistique et le flux foisonnant des particuliers, clients de l’artisanat. 
 

2.4. Travaux d’aménagement et de construction 

À ce stade très en amont du projet les modalités de construction des équipements publiques et des lots privatifs ne sont 
pas encore définies. 
 

2.5. Fonctionnement et maintenance 

À ce stade très en amont du projet les modalités de fonctionnement et de maintenance des équipements publics et des 
lots privatifs ne sont pas encore définies. 
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2.6. Résidus et émissions attendues 

Le tableau suivant propose une première estimation des résidus et émission du projet déjà prévisible et pouvant 
potentiellement engendrer des pollutions. 
 

Type de résidu 
ou d’émission 

Origine des résidus ou émissions 
en phase de construction 

Origine des résidus ou émission 
en phase d’exploitation 

Analyse dans l’étude 
d’impact 

Pollution de 
l’eau 

Pollution accidentelle durant les 
travaux : déversement de 
produits. 
Fuites issues des engins de 
travaux. 
Lessivage de particules fines sur 
les sols mis à nus. 

Pollution accidentelle par 
déversement lors d’accident de la 
route. 
Pollution chronique : résidus 
d’huiles, de carburant, de 
pneumatiques sur la chaussée. 

Type de pollution prévisible 
et mesures de réduction 
détaillées au paragraphe 
relatif aux impacts sur les 
eaux. 

Pollution de 
l’air 

Émissions liées à la 
consommation de carburant des 
engins. 
Envol de particules fines en raison 
des circulations d’engins sur les 
sols mis à nus ou des travaux de 
terrassement. 

Émissions liées à la 
consommation de carburant des 
véhicules de utilisateurs de la ZAC. 

Type de pollution prévisible 
et mesures de réduction 
détaillées au paragraphe 
relatif aux impacts sur la 
qualité de l’air. 

Pollution du 
sol et du sous-
sol 

Les sources prévisibles et mesures envisagées sont identiques à celle de la pollution de l’eau. 
Les remblais seront préférentiellement réalisés avec les terres déplacées pour le projet. La qualité 
des apports extérieurs sera vérifiée avant régalage sur place. 

Bruit et 
vibration 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des engins de chantier 
et de terrassement. 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des véhicules des 
utilisateurs de la ZAC. 
 

Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur l’ambiance 
sonore et vibratoire. 

Lumière Pollution lumineuse durant les 
travaux nocturnes. 

Éclairage des nouvelles voies. 
Éclairages ponctuels liées aux 
nouveaux locaux : déplacements 
nocturnes. 

Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
nuisances lumineuses. 

Chaleur, 
radiation 

La réalisation de nouveaux bâtiments largement entourés d’espace vert créée un ilot de chaleur 
minime. 
La radiation des ondes électromagnétiques est négligeable pour des entreprises de logistique. 

Déchets Déchets issus des activités de 
chantier (Hors mouvement des 
terres, traité dans un paragraphe 
spécifique) 

Déchets ménagers et industriels. Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur les déchets 

Tableau 4 : Estimation des résidus et émissions attendues 
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3. État actuel de l’environnement 

L’état actuel de l’environnement s’attache à décrire l’ensemble des facteurs environnementaux tel qu’ils se présentent 
au moment de l’étude. La description est proportionnelle aux enjeux et sensibilités que présente chacun des facteurs. 
Cet état des lieux constitue le scénario de référence tel qu’il est défini à l’article R122.5 du Code de l’environnement. 
 

3.1. Le contexte climatique 

 De quoi parle-t-on ? 

Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une 
période de temps donnée. Ce chapitre vise à présenter les conditions climatiques rencontrées sur le secteur d’étude 
ainsi qu’à vérifier de la pertinence du choix géographique retenu par le porteur de projet (par exemple, des conditions 
de vent suffisantes). 

 
Source : SCoT du Montargis en Gâtinais – rapport de 
présentation (Tome II) : État initial de l’environnement et Fiche 
climatologique d’Orléans (45) avec statistiques 1981-2010 et 
records. 
 
Ferrières en Gâtinais, commune du département du Loiret, 
bénéficie d’un climat océanique dégradé. C’est un climat 
tempéré avec des saisons plus marquées qu’en bord de mer et 
des précipitations tout au long de l’année de faible intensité. 
 
Les données climatiques sont issues de la synthèse des 
observations de Météo-France réalisées sur les trente dernières 
années (1981-2010) au niveau de la station d’Orléans, sauf pour 
les vents et l’ensoleillement pour lesquels la période de 
référence est précisé dans le paragraphe correspondant. 
 
 
 
 

 Températures 
 

Les écarts de températures sont relativement modérés tout au long 
de l’année. La température moyenne annuelle est de 11,3°C. 
Les températures mensuelles moyennes minimales en hiver sont 
supérieures à zéro alors que les moyennes mensuelles maximales en 
été sont légèrement supérieures à 25°C. Le mois le plus froid est 
février et le mois le plus chaud est juillet. 
 
Le record de froid été enregistré le 25 janvier 1940 avec -19,8°C et le 
record de chaud a été enregistré le 28 juillet 1947 avec 40,3°C. 

 
Figure 18 : Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales à 

Orléans entre 1981 et 2010 (Source : Météo France) 

 

 Précipitations 
 
Les précipitations sont moyennement abondantes (642 
mm par an en moyenne). Globalement bien réparties sur 
toute l’année, on note une hausse de ces précipitations au 
début du printemps et de l’hiver. Le reste de l’année, les 
précipitations varient entre 45 et 55 mm par mois avec 
deux mois plus secs en février et août (inférieur à 45 mm 
en août). Il pleut en moyenne 112 jours par an, soit un jour 
sur trois. 
 
La hauteur quotidienne maximale de précipitations a été 
observée le 15 juillet 1958 avec 64,4 mm. 
 
En outre, d’après les statistiques de la même station 
météorologique entre 1981 et 2010 : 

• la neige tombe entre les mois d’octobre et d’avril avec une moyenne de 11,9 jours (dont un maximum de 4,2 
jours en février), 

• la moyenne maximale de grêle intervient au mois de mars avec 0,7 jour, 

• le nombre moyen de jours de brouillard est de 50,6 jours, 

• la fréquence des orages est notable entre les mois de mai et d’août avec un nombre moyen maximum de 3,8 jours 
en juillet.  

 

 Ensoleillement 
 
Sur la période portant de 1991 à 2010, la station d’Orléans a reçu 1767 heures d’ensoleillement en moyenne et a connu 
60 jours de bon ensoleillement. À titre de comparaison, la moyenne nationale se situe aux alentours de 1850 heures. 
 

 Vent 
 
Les vents sont modérés à forts provenant principalement de l’Ouest/Sud-Ouest (vents dominants de secteurs 200 à 220) 
et du Nord/Nord-Est (secteurs 40 à 60). Des différences significatives existent entre les saisons. Les vents les plus forts 
sont le plus souvent en hiver et en provenance de l’Ouest. 
 
Le nombre moyen de jours avec des rafales de vent supérieures à 58 km/h est de 49,7 jours. La rafale de vent maximale 
a été observée le 26 décembre 1999 avec une vitesse de 150 km/h. 
 

Figure 17 : Les cinq climats de France 

Figure 19 : Hauteurs mensuelles de précipitations à Orléans entre 
1981 et 2010 (Source : Météo France)  
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Figure 20 : Rose des vents annuelle à Paris-Montsouris entre 1991 et 2010 

 

 Risques climatiques 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Le risque climatique est un risque lié à la vulnérabilité accrue aux variations des indices climatiques tels que la 
température, le vent, la neige ou les précipitations. 
Une tempête correspond à des vents moyens supérieurs à 89 km/h. C’est le degré 10 de l’échelle de Beaufort qui en 
compte 12. 

 
Deux tempêtes ont notamment marqué les esprits et les territoires ces dernières années : la tempête Lothaire du 26 
décembre 1999 et la tempête Xynthia du 28 février 2010 

 

 Plan et schémas relatifs au climat 

 

3.1.6.1. Plan climat national 
 
Depuis 2007, le Grenelle de l’environnement a permis de renforcer très largement la politique climatique de la France 
(initialement basée sur le protocole de Kyoto), en fixant notamment des objectifs très ambitieux dans tous les secteurs 
de l’économie, et notamment : 

• la maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment à travers un programme de ruptures technologiques dans 
le bâtiment neuf et un chantier de rénovation énergétique radicale dans l’existant, 

• le développement accéléré des modes de transports non routier et non aérien avec l’objectif de ramener d’ici 
2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990. Un ensemble de mesures est mis en place pour 
encourager les reports de trafic vers les modes de transports les moins émetteurs de gaz à effet de serre (GES) 
et de polluants atmosphériques et pour améliorer l’efficacité des modes de transports utilisés, 

• le développement des énergies renouvelables (ENR), 

• la réduction des déchets avec des objectifs portant à la fois sur la réduction de leur production et sur 
l’amélioration de leur valorisation. 

 
Suite à l’adoption du Paquet Energie Climat par l’Europe en 2009 et du Grenelle de l’Environnement en France, de 
nouveaux objectifs ont été définis pour 2020 : 

• 20% d’émission de GES en moins d’ici à 2020 par rapport à 1990 (30% dans le cas d’un accord international), 

• 23% de la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable en 2020, 

• 20% d’augmentation de l’efficacité énergétique d’ici 2020. 
 
Enfin, au travers de la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique du 13 juillet 2005 (dite loi 
POPE), la France s’est aussi fixée comme objectif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre par quatre d’ici 2050 
(notion de Facteur 4). 
 

3.1.6.2. Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE) 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), déclinaison 
majeure de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi "Grenelle 
2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 
renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 

 
Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 a validé le SRCAE de la région Centre. Les 
orientations retenues sont au nombre de sept : 

• orientation 1 - maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques, 

• orientation 2 - promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de GES, 

• orientation 3 - un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux, 

• orientation 4 - un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air, 

• orientation 5 - informer le public, faire évoluer les comportements, 

• orientation 6 - promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, procédés et 
techniques propres et économes en ressources et en énergie.  

• orientation 7 - des filières performantes, des professionnels compétents. 
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Le SRCAE fixe des objectifs ambitieux de développement de la production d’énergies renouvelables et de réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.  
Concernant les énergies renouvelables, il vise une multiplication de leur production par 3,4 en 2020 et par 6,7 en 2050 
par rapport à 2008. Ceci passe notamment par le fort développement de l’éolien (x10 en 2020 et x16 en 2050) et de la 
géothermie (près de 40% de la production de chaleur en 2050). 
Ce développement des énergies renouvelables doit s’accompagner d’une réduction importante des consommations 
d’énergie (-22% en 2020 et division par 2 en 2050), notamment dans les bâtiments (réduction de près d’1/3 en 2020 et 
division par 3,6 en 2050).  
Les énergies renouvelables permettraient ainsi de couvrir près de 30% des besoins d’énergie de la région en 2020 et 94% 
en 2050, contre 7% en 2008. 
 
Parallèlement à une réduction des consommations d’énergie, le SRCAE prévoit de diviser par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre en 2050 selon deux niveaux d’objectifs en 2020 (-22% avec l’objectif bas et -36% avec l’objectif haut). 
 

3.1.6.3. Plan Climat Energie Territorial – PCET 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Institués par le Plan climat national et repris par les lois Grenelle 1 et 2, les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) 
constituent des projets territoriaux de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. Ils peuvent être réalisés à tous les échelons de l’action locale : région, département, commune 
et intercommunalité. Ils sont renouvelés tous les 5 ans. 
Chaque PCET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et 
d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps : 

• pour 2020 : les « 3 X 20 % » de l'Union Européenne (réduire de 20 % les émissions de GES ; améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie), 

• pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 

 
Plan Climat Energie Régional – PCER 

En décembre 2011, en 
annexe de son Schéma 
Régional de 
l’Aménagement et du 
Développement Durable 
du Territoire (SRADDT), la 
région Centre s’est dotée, à 
titre volontaire, d’un Plan 
Climat Energie Régional 
(PCER). À partir d’un bilan 
« énergie-climat », ce 
document fixe des objectifs 
sectoriels de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
 
 
 

Figure 21 : Objectifs d’évolution des émissions régionales de gaz à effet de serre envisagés par le PCER de la région Centre (Source : PCER) 

 
Figure 22 : Objectifs sectoriels de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par le PCER de la région Centre (Source : PCER) 

 
Le PCER regroupe 30 fiches actions listées ci-dessous pour contribuer à ces objectifs régionaux de réduction de la 
consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de développement des énergies 
renouvelables. 
 

Ain  
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Figure 23 : Liste des fiches actions du PCER de la région Centre (Source : PCER) 

 
Plan climat énergie territorial (PCET) du Pays Gâtinais et de la Communauté de l'Agglomération Montargoise et des 

Rives du Loing  

Le PCET du Pays Gâtinais et de la Communauté de l'Agglomération Montargoise et des Rives du Loing (AME) a 
été adopté en juin 2013. L’agglomération AME et le syndicat mixte du Pays du Gâtinais se sont volontairement 
associé pour élaborer un plan à l’échelle du bassin de vie de Montargis.  
Il comprend un programme de 75 actions réparties en 6 orientations de réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables à l’échelle 
du territoire Montargois en Gâtinais. 
 

 
Figure 24 : Vue générale du programme d’actions du PCET du Pays Gâtinais et de l’AME (Source : PCET du Pays Gâtinais et de l’AME) 

Ce programme d’action a pour but de permettre au territoire d’atteindre le double objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre qu’il s’est fixé : 

• objectif 2020 : stabilisation des émissions de GES au niveau de 1990 (soit -15 000 teqCO2/an), 

• objectif 2050 : facteur 4 (soit - 37 000 teqCO2/an entre 2020 et 2050). 
 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

  De quoi parle-t-on ? 

Le décret du 28 juin 2016 pris en application de la loi du 17 août 2015 (LTECV), codifié à l'art. L229-26 du code de 
l’environnement, définit le champ couvert par le PCAET et précise son contenu ainsi que ses modalités d'élaboration, 
de consultation, d'approbation et de mise à jour.  
La mise en œuvre d'un PCAET est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants au 31 décembre 
2016 et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Il est soumis à évaluation 
environnementale et doit être révisé tous les 6 ans.  
Ce nouveau document cadre rassemble les questions d’énergie et de qualité de l’air. C’est un projet territorial de 
développement durable qui définit les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement 
climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d’énergie, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. 

 
L’élaboration des PCAET est en cours de réalisation au sein des dix intercommunalités du département du Loiret 
concernés par ce plan. La CC4V totalisant 17 231 habitants n’est pas concernée par la réalisation d’un PCAET. L’AME 
comptant 60 915 habitants à obligation de mettre en œuvre son PCAET depuis fin 2016. 
 

 Gaz à effets de serre (GES) et consommations d’énergie 
 

3.1.7.1. Consommations d’énergie 
 
Le SCoT Montargois-en-Gâtinais indique les consommations annuelles d’énergies par secteurs pour la Communauté de 
Communes des Quatre Vallées où est localisé le site du projet. 
 

Tableau 5 : Consommation annuelle d’énergies pour la Communauté de Communes des Quatre Vallées et le SCoT Montargois en Gâtinais 
(source : Lig’Air-OREGES Centre) 

Secteur 

Communauté de Communes 
des Quatre Vallées 

SCoT Montargois en Gâtinais 

Consommation annuelle 
d’énergies en GWh 

Consommation annuelle 
d’énergies en GWh 

Répartition des 
consommations par 

secteur 

Résidentiel 161 1 106 33% 

Tertiaire 34 417 12% 

Mobilité 87 584 17% 

Fret 56 448 13% 

Agriculture 18 79 2% 

Industrie 420 758 22% 

Déchets 1 5 0% 

TOTAL 777 3 396 100% 

 
La forte consommation d’énergie du secteur industriel de la CC4V entraine une hausse importante de la consommation 
énergétique de la communauté de commune. La CC4V est responsable de 55% des consommations d’énergies 
industrielles du Montargois en Gâtinais. L’industrie représente 54% des consommations d’énergies de la CC4V contre 8 
à 14% pour les autres EPCI. 
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3.1.7.2. Émissions de gaz à effets de serre (GES) 
 
La répartition par secteur des émissions des GES sur le territoire du SCoT est différente de la répartition française. En 
effet, le secteur des transports représente plus d’1/3 des émissions du territoire tandis que l’industrie et l’agriculture ont 
un impact réduit (environ 10% chacun) en comparaison avec l’échelle nationale. Ces écarts s’expliquent par la 
prédominance des transports routiers, la faible présence d’industries fortement émettrices (ex : raffineries, industries 
chimiques) et une agriculture orientée principalement vers la culture céréalière plutôt que vers l’élevage (principal 
responsable des émissions de GES agricoles). 
Les émissions de GES du secteur des transports se répartissent à peu près équitablement entre le fret et la mobilité des 
personnes. Les GES dues aux modes « hors route » (train, bateau, avion) ont été considérées comme négligeables devant 
la prédominance des émissions liées au fret routier. Les transports de marchandises internes au territoire représentent 
40% des émissions du fret. De même, sur le plan de la mobilité, la voiture représente la grande majorité des 
déplacements, donc des émissions de GES. En effet, 88% des émissions liées aux déplacements des particuliers sont dues 
à la mobilité des résidents du territoire du Montargois en Gâtinais pour lesquels la voiture représente 82% des émissions. 

 

Figure 25 : Répartition des émissions de GES par secteur en 2009 en France, en région Centre et sur le Montargois en Gâtinais  
(Source : ADEME-CITEPA-SRCAE-PCET) 

 

3.1.7.3. Potentiel en énergies renouvelables 
 
3.1.7.3.1. Solaire 
 
D’après le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Centre 
(SRCAE), le département où se situe le projet (Loiret) a un gisement 
solaire, orienté selon un axe Sud-Ouest / Nord-Est, de 1300 kWh/(m².an).  
 
Solaire thermique 

En 2012, en région Centre, la production annuelle de chaleur par le 
solaire thermique représentait 209 GWh/an au sol et 839 GWh/an en 
toiture. Le potentiel de la région est de 366 000 m² de capteurs pour les 
centrales thermiques au sol.  
L’objectif du Plan Climat Energie Régional (PCER) du Centre est de 121GW 
Ef de solaire thermique installés d’ici 2020. 
 
Les besoins ECS de la ZAE de l’Éco-parc d’activités de Ferrières-en-
Gâtinais seront très faibles. Pour le chauffage, il n’y aurait pas 
d’adéquation entre la période de chauffe et le pic de production. L’usage 
de panneaux solaires thermiques semble donc limité, mais en cas de 
besoins d’ECS dû à une présence de vestiaire : il serait pertinent. 

 
Figure 26 : Gisement solaire unitaire sur un plan optimum  

par commune de la Région Centre, source : SRCAE (juin 2012) 

Solaire photovoltaïque 

Au 30 juin 2015, la région Centre-Val de Loire est la 10ème région productrice en solaire photovoltaïque avec environ 
200 MW de puissance installée.  
L’objectif du schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) de la région Centre-Val de Loire, arrêté le 28 juin 2012, est de 
parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque installée de 253 MW.  
En 2018, la zone du projet a eu un potentiel de production annuelle moyenne de 1139 kWh/kWc, pour une installation 
orientée plein sud, inclinée à 30° et avec un ratio de performance de 75%. 
 
Même si le gisement solaire est jugé moyen : au regard des grandes surfaces de toiture disponibles sur les futurs 
bâtiments de la ZAE, et des consommations électriques prévues, la production locale d’électricité au moyen de 
panneaux photovoltaïques serait intéressante à développer.  
Si l’implantation de cette énergie est retenue : les panneaux devront être installés en toiture, dépendant ainsi du ou des 
acquéreurs des lots. 
 
Solaire hybride 

Cette technologie hybride permet de générer simultanément de l’électricité et de l’eau chaude sur site. Le panneau 
solaire hybride est à la fois équipé de capteurs thermiques à haut rendement récupérant la chaleur émise par le soleil, 
et des cellules solaires photovoltaïques. 
 
Le solaire hybride représente une solution nouvelle en France. Ayant un faible retour d’expérience sur des projets à 
l’échelle d’une ZAE et étant en cours de développement, son implantation présente à l’heure actuelle un manque 
d’adaptabilité. Cependant, cette technologie mérite d’être suivie et évaluée avant une diffusion plus large. 

 
3.1.7.3.2. Géothermie très basse énergie 

 
Géothermie sur nappe 

La ZAE a un potentiel de géothermie sur aquifère (« en nappe ») allant de moyen à fort en extrémité de site. 
 
Le potentiel géothermique sur nappe est jugé relativement important sur la zone, sous réserve d’études spécifiques 
additionnelles. L’étude géotechnique préalable, réalisée par Antea group en juin 2018, a mis en évidence une nappe 
rencontrée à 2,2 m de profondeur par rapport au point de sondage : soit 82,3 m NGF. Cette solution est donc 
intéressante à étudier. 
 

 

Figure 27 : Potentiel géothermique sur nappe, source : Géothermie perspective 
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Géothermie par sonde 

A l’emplacement de la ZAE la conductivité moyennée de 0 à 200 m de profondeur est de 2.8 W/ (K.m). 

 
Le potentiel géothermique par sonde est jugé relativement important sur la zone, sous réserve d’études spécifiques 
additionnelles. Étant dans une configuration avec des aquifères exploitables, il serait plus judicieux en termes de 
rendement et d’économie de privilégier la géothermie sur nappe. De plus d’après l’ADEME, la géothermie sur sonde 
concerne plutôt le petit et moyen tertiaire soit une surface comprise en moyenne entre 500 et 5 000 m². 

 
3.1.7.3.3. Eolien 
 
La région Centre-Val de Loire est aux avant-postes de la production d’énergie par éolienne ; la France ayant pour objectif 
de 19 000 MW installés en éoliennes d’ici 2020. Les projets d’installation d’éoliennes s’étendent à tous les départements 
de la région.  
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) émet un avis sur les demandes de 
permis de construire d’éoliennes et assiste le préfet de région pour émettre l’avis de l’autorité environnementale. 
D’après le schéma régional éolien, le potentiel éolien de la région Centre est évalué à 2600 MW. 
 

 

Figure 28 : Atlas éolien de la région Centre, source : SRCAE annexe – Schéma Régional Eolien, ADEME/EDF (2001) 

 
L’utilisation du grand éolien ou éolien industriel peut être écarté car il n’est pas adapté à l’échelle du projet ainsi qu’aux 
contraintes d’urbanisme. La ZAE est installée à moins de 500m d’habitations, rendant impossible l’installation de grands 
équipements éoliens.  
Quant au petit éolien, malgré le léger potentiel de la zone, l’implantation des bâtiments et les futurs besoins énergétiques 
de la ZAE rendent son installation peu adaptée. 

 
3.1.7.3.4. Biomasse bois 
 
Le bois est la principale source d’énergie renouvelable dans la région. Le Centre est 4ème au rang des régions en termes 
de superficie de forêt. Son taux de boisement moyen est de 24% et la forêt de Sologne constitue le deuxième massif 
forestier plus important en France.  

La région a un important potentiel de développement de la filière bois avec une croissance d’environ 5 millions de m3 
de bois par an, dont 2 millions de m3 sont coupés chaque année et employés pour la construction, la transformation 
industrielle et le chauffage. Il existe donc 3 millions de m3 de ressource supplémentaire disponible chaque année. On 
peut aussi y ajouter les déchets de bois des industries représentant 200 000 tonnes de bois directement utilisable. 
La région Centre est la première région européenne pour la production de céréales ; elle présente un potentiel important 
de l’utilisation de la paille pour le chauffage. 
 
Le gisement supplémentaire mobilisable de la région est évalué à 1356 ktep. 
 

Catégorie Type Supplémentaire mobilisable (tep) 

BOIS 

BIBE (Bois d’Industrie) 511 000 

Menus bois 119 000 

Haies et alignement 25 000 

Vignes et vergers 6 000 

Connexes 1ère transfo du bois 3 000 

Connexes 2ème transfo du bois 1 300 

Ressources urbaines 9 000 

Bois de rebut 3 000 

BIOMASSE AGRICOLE Paille de céréales et d’oléagineux 678 660 

TOTAL COMBUSTION 1 355 960 
Tableau 6 : Ressource mobilisable supplémentaire valorisée par combustion, source SRCAE du Centre (juin 2012) 

 
Pour le département du Loiret, le gisement supplémentaire mobilisable total varie entre 200 à 250 ktep/an pour environ 
55% pour les ressources en biomasse bois et 45% pour les ressources agricoles. 

 

Figure 29 : Gisement supplémentaire mobilisable total, source : SRCAE du Centre (juin 2012) 

 
L’utilisation de la combustion de bois sur la ZAE est fortement intéressante, au regard des nombreuses ressources 
locales. De plus, l’installation d’une chaudière bois permettrait de gérer efficacement le rendement en fonction des 
futurs besoins énergétique du site.  
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Ce potentiel bois pourrait également servir à produire de l’électricité via des centrales de cogénérations au bois, 
limitant la dépendance aux coûts de l’électricité et en contribuant à la production locale. 

 
3.1.7.3.5. Méthanisation de déchets fermentescibles 
 
Une production de 35 000 Tep est prévue à partir des installations de méthanisation d’ici 2020 (Plan Climat Energie 
Régional du Centre). 
 
Ce genre d’installation n’est pas envisageable pour le projet et dépasse amplement le périmètre de la ZAE. Elle ne serait 
donc qu’à envisager pour une échelle plus grande : potentiellement intéressant pour la commune.  
Il existe des petites unités de méthanisations à l’échelle de l’exploitation. Cependant, le manque d’information 
contextuelle sur leur implantation sur site ne permet pas de conclure sur l’éventuelle adaptabilité. 

 
3.1.7.3.6. Energie de récupération 
 
L’énergie fatale se définie comme étant l’énergie thermique générée par des processus industriels, non utilisée et sous-
produit des processus. 
Le potentiel de cette énergie est fortement dépendant des types d’industries à proximité de la ZAE. La mise en place 
d’une démarche de valorisation externe d’énergie fatale nécessite donc que les besoins en énergie thermique et les 
productions d’énergie fatale de chaque industriel à proximité du site soient connues. De plus, cette énergie dépend de 
l’état de l’industrie produisant la chaleur fatale.  
Les industries à l’ouest de la ZAE pouvant produire de l’énergie fatale semblent ne pas être suffisamment à proximité 
pour pouvoir les utiliser. 
 
La récupération de chaleur sur les eaux usées n’est pas adaptée au projet du fait de l’éloignement des réseaux. 
 
3.1.7.3.7. Réseau de chaleur 
 
Il n’existe pas de réseau de chaleur à proximité, le plus proche se situe à Montargis (8km). La communauté de communes 
des Quatre Vallées ne souhaite pas prendre à sa charge la production de chaleur de la ZAE, ce qui écarte les solutions de 
réseau de chaleur. 
 

 Synthèse sur le contexte climatique 
 

Tableau 7 : Synthèse sur le contexte climatique 

Thématique Enjeu Enjeu 

Climat Climat océanique dégradé Négligeable 

Températures 
Température minimale moyenne de 6,7°C et température maximale moyenne de 
15,8°C 

Négligeable 

Précipitations 
Précipitations distribuées de façon homogène tout au long de l’année avec une 
hauteur moyenne annuelle de 642 mm 

Négligeable 

Ensoleillement 1767 heures d’ensoleillement en moyenne et 60 jours de bon ensoleillement Négligeable 

Vent 
Vents dominants de l’Ouest/sud-Ouest, vents secondaires du Nord/Nord-Est. 
Vitesse principalement comprise entre 1,5 et 4,5 m/s 

Négligeable 

Risque climatique Tempêtes remarquables Lothaire (1999) et Xynthia (2010) Faible 

Plans et schémas 

Le SRCAE de la région Centre, le PCER de la région Centre, le PCET du Pays Gâtinais 
et de l’AME fixent notamment des objectifs de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de développement des 
énergies renouvelables 

Moyen 

GES et 
consommations 
énergétiques 

Le secteur industriel est le principal consommateur d’énergie de la CC4V (420 
GWh/an).  
Le secteur des transports est le principal émetteur de GES (33%). 
Potentiel en énergies renouvelables disponibles localement : énergie solaire 
photovoltaïque, géothermie très basse énergie et biomasse bois. 

Moyen 
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3.2. Sols et sous-sols 

 Topographie 
 

  De quoi parle-t-on ? 

La topographie permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le 
terrain, qu’ils soient naturels (le relief, l’hydrographie) ou artificiel (les bâtiments, les routes, …). So, objectif est de 
déterminer la position et l’altitude de n’importe quel point situé dans une zone donnée, qu’elle soit de la taille d’un 
continent, d’un pays d’un champ ou d’un corps de rue. 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est installée sur le plateau du Gâtinais à proximité de la confluence de la Cléry et 
du Loing. L'altitude moyenne est de 97 mètres environ. Le bourg est à une altitude comprise entre 80 et 85 mètres. 
Le site du projet se trouve à l’extrémité Sud du territoire communal sur la plaine de Mardeleux qui surplombe 
directement la vallée du Loing. Le terrain est relativement plat avec une pente d’environ 0.5%, orientée Sud-Est/Nord-
Ouest. Les côtes sont comprises entre 98 et 104 m NGF. 
 

 
Figure 30 : Topographie de la zone de projet et ses abords  

(Source : fr-fr.topographic-map.com et Étude géotechnique préalable Mission G1) 

 

 Géologie 
 

  De quoi parle-t-on ? 

La géologie est la science dont le principal objet d’étude est la Terre voire plus particulièrement la lithosphère. Elle 
correspond également à l’ensemble des caractéristiques géologiques d’une région où elle indique les différentes 
couches géologiques présentes sur la zone. 

 
D’après la carte géologique de Château-Landon au 1/50 000, la zone du projet est entièrement couverte de formation à 
chailles (e7p). C’est un conglomérat de galets très divers dont beaucoup sont des silex, de taille très variable. La matrice 
est une argile maigre non plastique. Son épaisseur est estimée à 15 m et elle diminue en se rapprochant du Loing. Cette 
formation est la continuité des Poudingues de Nemours.  
L’entaille des cours d’eau dans le plateau sédimentaire révèle la Craie campanienne (c6) sous-jacente qui constitue le 
substratum rocheux de la région. Il s’agit d’une craie blanche avec un faciès dur, mais qui garde un aspect pulvérulent au 
toucher. Elle peut aussi contenir des silex. 
 
À proximité du projet se trouvent aussi : 

• des lambeaux de hautes terrasses du Loing (Fx) constituées de sables graveleux,  

• la formation dite sparnacien (e3) qui est un grès quartzeux d’extrême dureté et signalé comme titanifère chargé 
de silex à sa base avant le passage aux argiles à Silex, 

• des argiles à silex (RS) issues de l’altération superficielle de la craie.  
 

 

Figure 31 : Extrait de la carte géologique de la France au 1/50 000 (source : BRGM) 

 
Deux forages de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM confirment la géologie du sous-sol de la zone de 
projet. D’après les coupes de ces sondages, le recouvrement d’argile à silex est important et maximal au Nord du site, de 
l’ordre de 10 m. Il tend ensuite à s’amenuiser vers le Sud et l’Ouest en direction du Loing où seul 1 m de conglomérat de 
galet à silex de la formation à Chailles surmonte la craie campanienne.  

projet 
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 Formations superficielles et qualité des sols 
 
 

 Risques géologiques 
 

3.2.4.1. Risques liés aux carrières souterraines 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Les cavités souterraines sont des vides qui affectent le sous-sol et dont l’origine peut être soit anthropique (marnières, 
carrière de pierre à bâtir, extractions de matériaux divers, puits ou puisards), soit naturelle (karst, bétoires). Pour les 
cavités souterraines d’origine anthropiques, elles ont des caractéristiques variables en fonction des matériaux extraits. 

 
Le phénomène de cavités est réputé dans les formations crayeuses, le recensement effectué par le BRGM en 2003 
indique une densité importante de cavités naturelles à l’Est de la commune de Ferrières. 
Au droit du site, aucune cavité n’a été recensée. La plus proche se situe à environ 500 m au Sud-Est de l’emprise du 
projet. 
 

 

Figure 32 : Localisation des cavités (source : Géorisques / BRGM) 

3.2.4.2. Risque mouvement de terrain retrait-gonflement des argiles 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la nature et 
de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par 
l’action de l’eau et de l’homme ou à d’autres facteurs climatiques. 
Ce risque peut se matérialiser de différentes manières : 

• Effondrements de cavités souterraines ; 

• Phénomènes de retrait-gonflement des argiles ; 

• Tassements et affaissements de sols ; 

• Glissements de terrain par rupture d'un versant instable ; 

• Écroulements et chute de blocs ; 

• Coulées boueuses. 
 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :  

• Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 
« gonflement des argiles ». 

•  Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un 
phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

 
Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres, 
certes lents donc a priori non dangereux pour l’homme, mais parfois très importants, affectant principalement les 
constructions d’habitation individuelles dont les fondations sont souvent plus superficielles que les immeubles 
collectifs. 

 
D’après la cartographie du BRGM, l’aléa retrait-gonflement des argiles au droit du site du projet est qualifié de moyen. 
 

 

Figure 33 : Extrait de la carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques / BRGM) 
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3.2.4.3. Risque sismique 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la 
libération brusque d’énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. 
 
Les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement (codifiant le décret n°91-461 du 14 mai 1991) relatifs à la 
prévention du risque sismique, fixent pour les bâtiments, équipements et installations, deux catégories respectivement 
dites "à risque normal" et "à risque spécial". Cette distinction est fonction de la possibilité de contenir, au voisinage 
immédiat de l'installation, les conséquences d'un séisme. 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est située en zone de sismicité 1, très faible d’après le zonage sismique de la 
France, applicable depuis le 1er mai 2011.  
 

 Synthèse sur les sols et sous-sols 
 

Tableau 8 : Synthèse du milieu physique 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Topographie Surface plane avec une légère pente vers le Nord-Ouest. Faible 

Géologie 
Conglomérat de galet de silex qui surmonte au Nord des argiles à silex La craie sous-
jacente est le substratum local. 

Moyen 

Formations 
superficielles 

Terres agricoles  

Risque géologiques Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et risque faible de présence de cavité Moyen 

 

3.3. Le milieu aquatique 

 Les eaux souterraines 
 

3.3.1.1. Systèmes aquifères 
 
L’aquifère régional correspond à la formation crayeuse où les écoulements se font à la faveur de la fissuration de la Craie.  
 
La carte des isopièzes montre que le niveau de la nappe au droit du projet se trouve entre 85 et 80 m NGF. Le sens 
d’écoulement de cette nappe se fait selon un axe Est-Ouest. Le sondage BSSS000YHXF (§ 2.3.2) met en évidence une 
nappe rencontrée à 2,2 m de profondeur par rapport au point de sondage, soit 82,8 m NGF comme le confirme la Figure 
34. L’emprise du projet est installée à 105 m d’altitude, soit 15 à 20 m au-dessus du niveau de la nappe. 
À faible profondeur, des circulations anarchiques dans les formations de chaille et les argiles à silex pourront être 
rencontrées. Ces formations dures et bien cimentées peuvent laisser l’eau s’infiltrer dans des fissures. 
 

 

Figure 34 : Extrait de la carte des isopièzes de la craie (source : SIGES Centre Val de Loire) 

 
Des essais d’infiltration de type Porchet ont été réalisés sur la parcelle, les résultats de ces essais sont présents dans 
l’Étude géotechnique préalable – Mission G1 ES/PGC réalisée par Antea Group en juin 2018 et présentée en Annexe I.  
Les vitesses d’infiltration obtenues sont de 1,4.10-4 et 1,4.10-5 m/s.  
La formation géologique dans laquelle ont été fait les essais est très hétérogène et peut présenter des vitesses 
d’infiltration moindres sur d’autres secteurs éloignés. 
 

3.3.1.2. Masses d’eau définies par le SDAGE 
 
Source : Fiche de caractérisation de la ME HG210 éditée en 2015 
 
La masse d’eau souterraine FRHG210 « Craie du Gâtinais » définie par le SDAGE Seine-Normandie s’étend de l’Yonne au 
Loing de Saint-Fargeau à Fault-sur-Yonne. 
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Le substratum de la masse d'eau est constitué du complexe des marnes de Brienne et argiles du Gault, épaisses de 30 - 
40 m au nord et à l’est mais s’amincissant vers le sud-ouest. 
Dans le pays du gâtinais, la craie est recouverte d’un manteau presque continu de formations argilosableuses du Tertiaire 
(sables, galets, quelques lambeaux de calcaire) et de dépôts résiduels (Argiles à silex, Argiles à Chailles) constituant un 
recouvrement continu épais de 10 à 20 mètres. La craie n’affleure que dans les vallées du Loing et de l’Yonne et la nappe 
qu’elle contient est majoritairement libre. Cette couverture de formations superficielles ou argilo-sableuses du Tertiaire 
joue un rôle hydrogéologique complexe par sa nature semi-perméable. Des nappes temporaires apparaissent avec les 
fluctuations piézométriques saisonnières et leurs eaux rejoignent le plus souvent le réservoir de la craie. 
L’aquifère de la craie présente la particularité d’associer une nappe à fine fissuration et des conduits privilégiés de type 
karstique qui facilite les infiltrations rapides rendant la nappe fortement vulnérable. 
 
La piézométrie est caractérisée par des cycles saisonniers peu marqués et irréguliers. Les battements annuels sont faibles 
(inférieurs à 2 mètres) et seules les pluies efficaces les plus abondantes influent sur la piézométrie. La tendance générale 
des niveaux piézométriques observés est plutôt à la baisse (2 m en 25 ans). Les prélèvements agricoles constituent une 
pression significative pour la nappe. 
 
D’un point de vue qualitatif, cette nappe subit aussi la pression agricole et est impactée par les pesticides et les nitrates 
(atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl). Ainsi son état chimique est qualifié de médiocre et l’objectif de bon 
état est fixé à 2027. 
 

 Les eaux de surface 
 
Le site du projet se trouve à 960 mètres à l’Est du Loing, et de son canal qui évoluent parallèlement. Il est aussi à 2 km au 
Sud-Ouest de La Cléry (voir Figure 35). 
Des étangs sont aussi présents à 400 m à l’Ouest de la zone de projet dans un vallon sec qui débouche sur la vallée du 
Loing. 
 

 

Figure 35 : Réseau hydrographique autour du site du projet (source : Géoportail) 

 

3.3.2.1. Le Loing 
 
Le Loing est l’un des principaux affluents en rive gauche de la Seine. Il prend sa source en Bourgogne à Sainte-Colombe-
sur-Loing, puis parcourt les départements de l’Yonne, du Loiret et de la Seine-et-Marne où il rejoint la Seine au niveau 
de la commune de Saint-Mammès. 
 
Le graphique ci-dessous présente les variations de débits de ce cours d’eau (données calculées sur 53 ans). Au niveau de 
la station de Chalette-sur-Loing qui est localisée en amont à environ 6 km au Sud-Ouest du site du projet. 
 

 

Figure 36 : Débit moyen mensuel du Loing à Chalette-sur-Loing calculé sur 53 ans (source : Banque HYDRO) 

 
Le module (débit moyen interannuel) du Loing sur la période de 53 ans est de 12,5 m3/s. Ce dernier connaît des variations 
saisonnières très importantes avec un maximum de 26,2 m3/s atteint en février et un minimum de 3,55 m3/s en 
septembre.  
Le Loing est également soumis à des crues parfois importantes de type inondations lentes de plaines, durant lesquels le 
cours d’eau envahit son lit majeur, le débordement est alors lent et peu dangereux pour les populations, mais occasionne 
souvent des dégâts matériels importants. Le débit journalier de la crue décennale est de 170 m3/s et celui de la crue 
cinquantennale est de 240 m3/s. 
Les valeurs maximums ont été observées le 1er juin 2016 : 

• débit instantané maximal de 451 m3/s, 

• hauteur maximal instantanée 344 cm, 

• débit journalier maximal 419 m3/s 
 
Le Loing, à proximité de la zone de projet, est identifiée dans le SDAGE comme masse d’eau superficielle FRHR76 « Le 
Loing du confluent de l’Ouanne(exclu) au confluent de la Cléry (exclu) ». 
Son état écologique est qualifié de moyen du fait de la présence de pesticides avec un objectif de bon état à 2021. Son 
état chimique est dégradé par la présence d’hydrocarbures ; son objectif de bon état est fixé à 2027. 
 
Le site Qualit’eau présente des données de suivi de la qualité de l’eau pour 2 stations aux alentours de la zone de projet :  

• Le Loing à Chalette-sur-Loing 2 (station n°03053000), en amont du site du projet et à la sortie de Montargis, 

• Le Loing à Souppes-sur-Loing 1 (station n°03054000), en aval du site du projet. 
Il ressort de ce suivi que la qualité écologique du Loing est jugée moyenne au niveau des 2 stations de suivi et que sa 
qualité chimique est jugée bonne. 
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Tableau 9 : Qualité des eaux du Loing (source : Qualit’eau) 

Paramètres 
Station à Chalette-sur-Loing 2 – 

n°03053000 

Station à Souppes-sur-
Loing 1 -  

n°03054000 

2011-2013 2010-2011 2010-2011 

QUALITE ECOLOGIQUE    

Éléments de qualité biologique    

Éléments de qualité physico-
chimique 

   

Éléments de qualité polluants 
spécifiques 

   

QUALITE CHIMIQUE (hors HAP)    

Alcools et polyols    

Aldéhydes et cétones    

Anilines et dérivés    

Paramètres azotés    

Ammonium    

Nitrites    

Nitrates    

Paramètres phosphorés    

Phosphore total    

Orthophosphates    

 
Qualité écologique 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
Indéterminé ou 

inconnu 

 
Qualité chimique 

Bon Mauvais 
Indéterminé ou 

inconnu 
   

 

3.3.2.2. La Cléry 
 
La Cléry est un affluent rive droite du Loing. Elle prend sa source dans la commune de Egriselles le Bocage, dans l’Yonne, 
et se jette dans le Loing, à Fontenay-sur-Loing, à 5,3 km en aval du projet. D’une longueur de 43,1 km, son bassin versant 
couvre environ 270 km². 
 
Les variations du débit de La Cléry (données calculées sur 22 ans, mesurées à la station de Ferrières qui est localisée à 
proximité du site du projet, sont présentées ci-dessous. 
Le module (débit moyen interannuel) de La Cléry sur la période de 22 ans est de 1,43 m3/s. Ce dernier connaît des 
variations saisonnières avec un maximum de 2,09 m3/s atteint en février et un minimum de 0,863 m3/s en août. Le débit 
journalier de la crue décennale est de 14 m3/s. 
Les valeurs maximums ont été observées le 1er juin 2016. 

• débit instantané maximal de 48,10 m3/s, 

• hauteur maximal instantanée 1900 cm, 

• débit journalier maximal 37,2 m3/s 
 

 

Figure 37 : Débit moyen mensuel de La Cléry à Ferrières calculé sur 22 ans (source : Banque HYDRO) 

 
La Cléry est identifiée dans le SDAGE comme masse d’eau superficielle FRHR84 intitulée « La Cléry de sa source au 
confluent du Loing (exclu) ».  
Son état écologique est qualifié de bon avec un objectif de bon état à 2015. Son état chimique est dégradé par la présence 
d’hydrocarbures ; son objectif de bon état est fixé à 2027. 
 
Le site Qualit’eau présente des données de suivi de la qualité de l’eau au niveau de la station de suivi de Saint-Loup-de-
Gonois (station n°03053310) sur la masse d’eau FRHR84 à 9,8 km à l’Est du site du projet. Elle confirme la bonne qualité 
chimique et écologique du cours d’eau 
 

Tableau 10 : Qualité des eaux de La Cléry (source : Qualit’eau) 

Paramètres 
Station à Saint-Loup-de-Gonois - n°03053310 

2011-2013 2010-2011 

QUALITE ECOLOGIQUE   

Éléments de qualité biologique   

Éléments de qualité physico-chimique   

Éléments de qualité polluants spécifiques   

QUALITE CHIMIQUE (hors HAP)   

Alcools et polyols   

Aldéhydes et cétones   

Anilines et dérivés   

Paramètres azotés   

Ammonium   

Nitrites   

Nitrates   

Paramètres phosphorés   

Phosphore total   

Orthophosphates   
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 Usages des eaux 
 

3.3.3.1. Captages d’eau potable 
 
Selon les données de l’Agence Régionale de santé, aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est répertorié sur 
la commune de Ferrières-sur-Gâtinais. Les captages AEP les plus proches sont localisés sur Paucourt 
(BSS03654X0006/F3AEP), à 1,2 km au Sud du site du projet et sur Cepoy (BSS03653X0178/P2AEP et BSS03653X0097/F4) 
à 1,9 et 2,3 km au sud-Ouest du site du projet. Les périmètres de protection de ces captages n’impactent pas le site du 
projet. 
 
En outre, 8 ouvrages ont été déclarés pour l’irrigation sur la commune de Ferrières-sur-Gâtinais (Site BNPE du Ministère 
de la Transition Écologique et solidaire) totalisant en 2016 un volume de 363 135 m3 (311 415 m3 pompés en nappe et 
51 720 m3 issus d’eau continentale). Ce volume avait atteint 611 647 m3 en 2015. Ils sont localisés au Nord et à l’Est du 
site du projet. 
Un captage est présent au cœur de l’emprise du projet. Il sert uniquement à l’arrosage des terres agricoles comprises 
dans ces emprises. 
 

 

Figure 38 : Ouvrages d’irrigation (source : site BNPE) 

 

3.3.3.2. Pêche 
Le classement piscicole des cours d’eau est le suivant : 

• la Cléry est classée en 1ère catégorie, indiquant un cours d’eau présentant des écoulements rapides, des eaux 
fraîches et bien oxygénées qui abrite un peuplement piscicole où la truite fario trouve une place prépondérante, 

• le Loing est répertorié en 2ème catégorie en tant que cours d’eau présentant des écoulements calmes, des eaux 
plus chaudes et moins oxygénées où se développent les poissons blancs et les grands carnassiers. 

 

 Risque inondation 
 

3.3.4.1. Risque de remontée de nappe 
 
D’après la cartographie du BRGM, le site d’étude est situé en zone d’aléa faible à très faible vis-à-vis des remontées de 
nappe dans les sédiments. 
 

 

Figure 39 : Carte d’aléa inondation par remontée de nappe dans les sédiments (source : BRGM) 

 

3.3.4.2. Arrêté de catastrophe naturelle 
 
Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais, trois arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle pour le risque 
inondation, coulées de boues et mouvements de terrain ont été répertoriés entre 1986 et 2016. 
 

3.3.4.3. Plan de Prévention des Risques d’Inondation, PPRi 
 
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Loing Aval a été approuvé le 20 juin 2017. Le fond de la vallée du 
Loing sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais est concerné par ce PPRI. Le site du projet, situé sur le plateau, est localisé 
en-dehors des terrains concernés par le zonage et le règlement du PPRI. 
 

3.3.4.4. Plan de Gestion des risques d’Inondation, PGRI 
 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 décembre 
2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015. 
Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie à savoir réduire les conséquences des 
inondations sur la vie et la santé humaine, sur l’environnement, sur le patrimoine culturel et sur l’économie. Les 63 
dispositions associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire. 
Parmi ses dispositions les suivantes peuvent s’appliquer au projet : 

• 2A1. Protéger les zones humides pour prévenir les inondations fréquentes, 

• 2B1. Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets, 

• 2F2. Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle. 
 
La commune de Ferrières-en Gâtinais n’est pas un territoire à risque important d’inondation, TRI. 

projet 
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 Documents de gestion et de conservation de la ressource en eau 
 

3.3.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands 

 
Source : Agence de l’eau Seine-Normandie 

 
Le projet s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, couramment 
appelé SDAGE Seine-Normandie, en vigueur depuis le 20 décembre 2015 pour la période 2016-2021. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification introduit par la 
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. C’est donc sa deuxième 
version qui est actuellement en vigueur.  
 
En France, le SDAGE constitue le plan de gestion demandé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE) qui vise à poser un cadre européen pour la gestion et la protection des eaux, du point de vue quantitatif et 
qualitatif. 
Cette directive a introduit de nouvelles notions (masses d’eau, avec définition des objectifs, milieux fortement modifiés) 
et des nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire) qui ont modifié l’approche française 
de la gestion de l’eau. 
Elle fixe quatre grands objectifs aux États membres de l’Union Européenne : 

• l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

• l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015 ; 

• la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de substances « 
dangereuses communautaires » ; 

• le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une réglementation 
communautaire. 

 
Le SDAGE a pour vocation d’encadrer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont 
un impact sur la ressource en eau. Le SDAGE est doté d'une portée juridique et les décisions dans le domaine de l'eau 
doivent être compatibles avec ses dispositions. 
Il se décline en orientations et dispositions autour de 8 défis et 2 leviers : 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau  

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation  

• Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  

• Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 
Pour être concret, le SDAGE est accompagné d'un Programme De Mesures (PDM) qui décline les moyens techniques, 
réglementaires et financiers pour atteindre cette ambition. 
 
Selon le SDAGE 2016-2021 Seine Normandie, le site du projet est localisé dans une zone où la masse d’eau souterraine 
est en déséquilibre quantitatif et dans une zone où le bassin versant de la masse d’eau est en fort déséquilibre quantitatif 
(cartes 24 et 25). Pour ces zones, la disposition D7.118 du SDAGE définit les modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine FRHG210 Craie du Gâtinais : 

« Afin de réaliser l’objectif de conciliation des intérêts des usagers et de garantir le retour à l’équilibre des bassins, les 
prélèvements soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (L214-2 du code de l’Environnement) ou 
soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (L.511-2 du Code de l’Environnement) pourront être interdits. 
Par ailleurs, il est fortement recommandé la mise en place par l’autorité administrative d’une structure de concertation 
locale telles qu’un organisme unique définissant et contribuant à mettre en œuvre une gestion collective volumétrique 
pour les besoins de l’irrigation. Une réflexion doit être menée dans ce cadre sur les besoins et les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des prélèvements notamment pour l’agriculture en lien avec l’aménagement de ces territoires ». 
 

3.3.5.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, SAGE 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente, dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 
aquatiques et satisfaction des usages. Cet équilibre doit dorénavant satisfaire à l’objectif de bon état des masses d’eau, 
introduit par la DCE. Une fois, adopté par arrêté préfectoral, le SAGE s'applique à toutes les administrations : 
Collectivités territoriales et État. Les documents d'urbanisme locaux (SCOT, PLU et cartes communales) doivent être 
rendus compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE dans un délai de 3 ans une fois celui-ci approuvé. 

 
Le site du projet n’est pas concerné par un SAGE prescrit ou approuvé et aucun SAGE n’est en cours d’élaboration. 
 

3.3.5.3. Zones vulnérables nitrates 
 
Les zones vulnérables "Nitrates" sont des zones délimitées suite à des exigences européennes (Directive Nitrates 1991) 
afin de réduire les risques de pollution agricole. Des programmes d'actions mis en place encadrent l'utilisation de produits 
azotés qui peuvent s'infiltrer ou ruisseler et polluer les masses d'eau souterraine ou les cours d’eau. 
Des zones vulnérables « nitrates » ont été désignées en juin 2015 dans l’arrêté n°2015-155-14 du 13 mars 2015 pour 90% 
de la masse d’eau de la Craie du Gâtinais (FRHG210). La zone du projet est incluse dans une zone vulnérables nitrates.  
 

 Synthèse sur le milieu aquatique 
 

Tableau 11 : Synthèse sur le milieu aquatique 

Thématique Caractéristiques Enjeux 

Eaux 
souterraines 

La Nappe de la craie, intégrée dans la masse d’eau souteraineFRHG210 « Craie du 
Gâtinais » présente un niveau piézométrique 15 à 20 m sous l’altitude du projet. 
Impactée par les pesticides et les nitrates elle est surmontée par la formation de chaille 
et les argiles à Silex. Bien cimentées, ces formations peuvent laisser l’eau s’infiltrer à 
travers des fissures. Des poches d’eau météoritiques peuvent être rencontrées dans 
la formation supérieure très hétérogène.  

Moyen 

Eaux de 
surfaces 

Site à 400 m à l’Est d’étangs installés dans un vallon sec qui débouche sur la vallée du 
Loing, à 960 mètres à l’Est du Loing, à 2 km au Sud-Ouest de La Cléry. 

Faible 

Usages des 
eaux 

Classement piscicole des cours d’eau : catégorie 1 pour La Cléry et catégorie 2 pour Le 
Loing. Le captage dans l’emprise du projet sert seulement à irriguer les terres agricoles 
comprises dans ces emprises. Pas d’autre captage déclaré dans les 2 km 

Faible 

Risque 
inondation 

Risque de remontée de nappe très faible. En dehors du PPRi. Négligeable 

Documents de 
gestion  

Le site du projet est inclus dans la zone vulnérable aux nitrates. 
Le SDAGE et le PGRI Seine Normandie encourage la gestion des eaux pluviales à la 
source, l’amélioration de la qualité des eaux et le maintien des zones humides. 

Moyen 
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3.4. Le milieu naturel 

L’Institut d’Écologie Appliquée a été sollicitée pour réaliser une étude écologique permettant de mettre en avant des 
enjeux écologiques.  
 

 Périmètres d’inventaire et de protection 
 

3.4.1.1. Les Zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
 

 De quoi parle-t-on ? 

L'objectif de ces zones est la connaissance permanente et aussi exhaustive que possible des espaces naturels dont 
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence de plantes ou d'animaux rares et 
menacés. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les zones de type 1, d'une superficie en général limitée, caractérisées par la présence d'espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations, même limitées. 

• Les zones de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés (massifs forestiers, vallées, plateaux, etc.), 
riches en espèces ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de 
respecter les grands équilibres biologiques en tenant compte notamment du domaine vital de la faune 
sédentaire ou migratrice.  

 
Lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF constitue une des bases 
scientifiques majeures de la protection de la nature en France. 

 
La ZNIEFF de type 2 « Forêt de Montargis » (240003882) borde le projet. Elle se situe au Nord-Est immédiat de la ville 
éponyme. Il comprend une partie domaniale entourée de diverses forêts privées. Au centre, la clairière de Paucourt 
(défrichement néolithique) correspond à un très ancien village. Au début du XVIIe siècle un auteur local écrivait :"Ce qui 
rend remarquable… la ville de Montargis est cette forêt qui regarde vers l'Orient ». Le massif forestier de Montargis 
constitue l'extrême avancée vers l'ouest d'une unité biogéographique qui relie Champagne, nord de la Bourgogne et 
Bassin parisien (Pays d'Othe /Gâtinais oriental). Les influences continentales et fraîches se traduisent par la présence de 
quelques plantes caractéristiques comme Bromus benekenii (actuellement connu de trois localités seulement dans le 
Centre). Poa chaixii, (qui n'est connue qu'ici en région Centre comme probable naturalisée historiquement, l'indigénat 
est à vérifier) et Hordelymus europaeus qui traduisent également ces conditions, (ont peut-être été introduites, mais en 
tout cas de longue date). On retrouve ces influences dans la liste des insectes qui comprend plusieurs taxons 
caractéristiques de forêts « froides » : Ocypus pedemontanus pyrenaeus (présent également dans le Perche), 
Pterostichus cristatus parumpunctatus, Calathus luctuosus (par ailleurs inféodé aux résineux). Même si la gestion 
forestière favorise le Chêne, la Chênaie-Hêtraie est présente sous forme de stations de faible superficie. 
 
Un réseau complexe de mares (toutes ne sont pas en eau la même année) conduit à de notables déplacements 
d'amphibiens en période de reproduction. Le nord-est du massif est ainsi directement concerné. Le nord du massif, 
nettement relié à la vallée de la Cléry correspond également à un secteur de mouvements importants de mammifères 
grands et petits ainsi que pour l'avifaune. L’intérêt pour les chiroptères semble s'être déplacé durant les années vers la 
vallée de la Cléry. 
 
 

 

Figure 40 : Zonage d’inventaire et de protection 
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3.4.1.2. Le réseau Natura 2000 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifies pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 
 
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats ≫ de 1992 vise à 
assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menaces, a forts enjeux de conservation 
en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité 
des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones 
de relais a des oiseaux migrateurs. L’État français s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O) pour identifier les sites susceptibles d’être désignés 
en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". L’État s’est base sur les ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour identifier les sites susceptibles d’être désignes 
en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la Commission européenne de Sites 
d'Intérêt Communautaire (SIC). 
 

Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et 
des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 
Un COmité de PILotage (COPIL) est mis en place au début de la démarche pour toute la durée de vie du site Natura 
2000. Le COPIL conduit l’élaboration du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) d’un site Natura 2000. Établi en concertation 
avec les acteurs locaux. Il définit les objectifs et la stratégie qui concourent au maintien ou à l’amélioration de l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces pour lequel le site a été désigné. 

 
Aucun site Natura 2000 n'est recensé dans le périmètre d'étude. 
Les sites les plus proche sont : 

• Site à chauves-Souris de l’est du Loiret à 8,5 km au Nord, 

• ZSC Rivières du Loing et du Lunain à 11 km au Nord, 

• ZSC Marais de Bordeaux et Mignette à 11 km à l’Ouest. 
 
Le site à chauves-souris un ensemble de grottes qui présente un intérêt majeur pour les Chiroptères, maillage essentiel 
pour l'hivernage. 
Le Loing et le Lunain constituent deux vallées de qualité remarquable pour la région Ile-de-France. Ces cours d'eau 
accueillent des populations piscicoles diversifiées dont le Chabot, la Lamproie de Planer, la Loche de Rivière et la 
Bouvière. Le site comprend aussi ponctuellement des habitats d'intérêt communautaire. 
Les marais de Bordeaux et de Mignerette constituent les vestiges d'un vaste marais continental dont le drainage a débuté 
au XVIIIème siècle. Malgré une gestion d'importantes surfaces en peupleraie et la mise en culture, il subsiste encore des 
stations de Cladium mariscus, de Sanguisorba officinalis et de Thalictrum flavum protégées en région Centre. 
 

 

Figure 41 : Zones Natura 2000 autour de Ferrières-en-Gâtinais 
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3.4.1.3. Les autres zonages réglementaires 
 
Aucun autre zonage naturel d’intérêt (réserves naturelles régionales et nationales, parc naturel régional, arrêté 
préfectoral de protection de biotope, zones humides d’importance internationale - RAMSAR, Espaces Naturels 
Sensibles…) n’est présent dans le périmètre du projet ou à sur une aire de 5 km autour du projet. 
 

 Inventaires in situ 
 
En préalable aux missions d'inventaires, une recherche bibliographique a été effectuée sur le patrimoine naturel 
botanique du site dans les zonages d’inventaires et de protections situés à proximité. De plus, les données mises à 
disposition par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) ont été consultées. 
Les inventaires ont été effectués sur deux années et sont au nombre de 6 pour la faune et de 3 pour la flore, les habitats 
naturels et les zones humides. Ils recouvrent la période printanière et estivale ainsi qu’une partie de la période hivernale 
assurant une prise en compte optimale des enjeux écologiques sur le site.  
L'accent a été mis sur six groupes faunistiques : les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères terrestres, les 
chiroptères (chauves-souris) et les insectes. 
 

3.4.2.1. Flore et habitats 
 
Le tableau ci-dessous liste les habitats rencontrés et leur concordance avec les typologies Corine Biotopes (Système de 
classification des habitats européens) et EUNIS (European Nature Information System).  
 

Tableau 12 : Les habitats recensés dans l’emprise du projet (Source : IEA) 

Milieu Code Corine 
Biotopes 

Code EUNIS 

Prairie de fauche 38.22 E2.22 

Prairie de fauche 
piquetée d’arbres 

38.22x84.3 E5.12xG5.1 

Culture 82.1 I1.1 

Fossé  89.22 N.C 

 
La culture occupe 70% de l’emprise du projet. Les zones de prairies sont notamment entretenues par les fauches des 
agriculteurs ainsi que par les chasseurs. Enfin, un fossé borde le chemin qui longe l’A19. 
63 espèces végétales ont été recensées. 
 
Prairie de fauche 

Deux petits triangles fauchés sont observés à proximité 
immédiate du champ leur végétation est associée à celle des 
prairies de fauche. Le cortège floristique est dominé par les 
graminées telles que le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Pâturin commun (Poa trivialis).  
 
Suivant la fréquence d’entretien, le cortège floristique de cet 
habitat est plus ou moins diversifié. 
 
Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été inventoriée 
dans cet habitat. Sa diversité floristique ainsi que son état de 
conservation ne permettent pas de l’associer à un habitat 
patrimonial. Aucun enjeu n’est donc retenu. 

Figure 42 : Prairie bordant le champ (Source : IEA) 

Figure 43 : Habitats naturels (Source : IEA) 

 
Culture 

La zone de culture domine l’emprise du projet. C’est un champ de Colza où très peu d’espèces ont été recensées. La 
plupart ont été observées sur le bord du champ avec notamment : 

• la Laitue scariole (Lactuca serriola), 

• la Grande Berce (Heracleum sphondylium), 

• la grande Chélidoine (Chelidonium majus), 

• le Géranium à Robert (Geranium robertianum), 

• la Picride fausse vipérine (Picris ecchioides), 

• le Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), 

• la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare). 
 
Prairie de fauche piquetée d’arbustes 

À l’extrémité du site, une zone de prairie de fauche piquetée d’arbres est observée. La végétation herbacée est 
relativement similaire à celle observée au niveau des prairies de fauche décrites précédemment. Le cortège est toutefois 
plus diversifié car certains secteurs sont influencés par la présence des arbres ce qui permet le développement d’espèces 
de sous-bois telle que les Fraisier (Fragaria vesca) ou la Clématite des haies (Clematis vitalba). Par endroits, la végétation 
tend à montrer des sols plus frais voire humide avec la présence dominante de la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et 
quelques espèces indicatrices de sols humides comme la Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) ou l’Epilobe 
hérissé (Epilobium hirsutum). Toutefois ces observations restent très ponctuelles.  
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Figure 44 : Prairie de fauche piquetée d’arbres et d’arbustes (Source : IEA) 

 
La strate arborée et arbustive est dominée par des feuillus, à savoir : 

• le Bouleau verruqueux (Betula pendula),  

• le Charme commun (Carpinus betulus), 

• l’aubépine à un style (Crataegus monogyna), 

• le Genêt à balais (Cytisus scoparius), 

• le Noyer (Juglans regia), 

• le Pommier cultivé (Malus domestica), 

• le Tremble (Populus tremula), 

• le Prunellier (Prunus spinosa), 

• le Chêne pédonculé (Quercus robur), 

• le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 

• la Ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 

• le Saule marsault (Salix caprea), 

• le Sureau noir (Sambucus nigra). 
 
Une espèce invasive a été recensée dans cet habitat, il s’agit du Buddléia de David (Buddleja davidii). 
 
Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été inventoriée dans cet habitat. De plus, il n’est pas associé à un habitat 
naturel patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossé 

Un fossé borde le chemin qui longe l’A19. Ce fossé 
n’était pas en eau lors de la visite de terrain. Quelques 
espèces arbustives sont présentes au niveau des 
berges abruptes telles que le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), le Buddléia de David (Buddleja davidii) ou 
encore le Saule marsault (Salix caprea). 
La végétation au sein même du fossé n’est pas 
caractéristique. Elle est essentiellement représentée 
par des espèces présentes dans la prairie de fauche 
comme la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Luzerne 
cultivée (Medicado sativa), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius). 
 
Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été 
inventoriée dans cet habitat. Il ne représente donc pas 
d’enjeu significatif du point de vue floristique. 

Figure 45 : Fossé le long du chemin (Source : IEA) 

 

3.4.2.2. Zones humides 
 
Les zones humides sont définies au sein de l’article L.211-1 du Code de l’environnement : « […] on entend par zone humide 
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ». Elles contribuent à une gestion équilibrée de la ressource en eau en favorisant l’autoépuration des eaux 
souterraines et superficielles, la prévention des inondations et la réalimentation des nappes. Ces milieux peuvent être 
considérés à ce titre comme des « infrastructures naturelles ». Mais les zones humides sont fragiles et continuent à 
régresser. La moitié des zones humides ont disparu en 30 ans. Leur destruction systématique les place aujourd’hui parmi 
les milieux naturels les plus menacés. 
Face à ce constat, une protection des zones humides a été mise en place par l’instauration de procédures administratives 
de type déclaration ou autorisation pour les différents travaux envisagés (assèchement, remblaiement, drainage…) et 
suivant les seuils considérés (article R214-1 du Code de l'environnement). 
Au niveau départemental, l'une des actions stratégiques de la politique de l'eau exprimée par la MISEN (Mission Inter 
Services de l'Eau et de la Nature) du Loiret est l'opposition systématique à tous travaux entraînant une destruction de 
zone humide lorsqu'une alternative technique est envisageable. Si aucune alternative technique n'est envisageable, la 
destruction de zone humide devra être obligatoirement compensée, au plus proche, à surface et fonctionnalité au moins 
équivalente, sous peine d'opposition au projet. 
 
Lors des inventaires de terrain réalisés sur l’emprise de la ZAC, aucune végétation caractéristique des zones humides n’a 
été observée au sein des milieux naturels présentant une végétation spontanée. En effet les prairies de fauche ne sont 
pas considérées comme une zone humide au titre de la réglementation environnementale issue de l'arrêté du 24 juin 
2008 modifié. 
 
En conclusion, aucun secteur ne correspond à une zone humide telle que définie aux articles L.214-7-1 et R.211-108 
du code de l’environnement. 
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3.4.2.3. Faune 
 
Les amphibiens 

Aucun milieu n’est favorable aux amphibiens sur l'aire d'étude. En effet, aucune mare ni zone humide propice à ces 
espèces n'a été observée. De plus, aucun amphibien n’a été identifié sur le site lors des inventaires. 
 
Les reptiles 

En ce qui concerne les reptiles, une espèce a été observée au sein de l’aire d’étude : le Lézard des murailles.  

Le Lézard des murailles est présent au niveau du chemin. En effet, ses abords représentent une zone de thermorégulation 
intéressante pour les reptiles. Nous retrouvons également un amas de débris végétaux aux abords de ce chemin qui 
représente une zone pour se cacher et se reproduire.  
 
Les statuts de protection de l’espèce sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 13 : Liste des reptiles observés 

 

 

Cette espèce est protégée sur le territoire national et inscrite à l'annexe IV de la directive Habitats. Néanmoins, elle 
présente des populations importantes et constantes sur l’ensemble de l’hexagone ce qui limite son intérêt sur le site. 
 
Avec une seule espèce observée et une occupation principalement agricole. 

 

 
Figure 46 : Lézard des murailles (Source : IEA) 

 

 
Les oiseaux 

La prairie située au Sud de l’aire d’étude représente un îlot de bocage au sein d’un territoire agricole dédié aux grandes 
cultures. Cette zone de lande est intéressante comme zone d’alimentation et de nidification pour les espèces typiques  
 
Avifaune nicheuse 
 
Au total, 29 espèces ont été recensées sur l'aire d’étude dont 22 protégées sur l’ensemble du territoire national. Parmi 
ces dernières, deux d’entre elles sont inscrites à l'annexe I de la directive européenne n° 2009/147/CE dite "Directive 
Oiseaux", le Busard saint Martin, et la Pie-grièche écorcheur, et deux espèces sont identifiées comme déterminantes de 
ZNIEFF dans la région Centre – Val de Loire, le Busard saint Martin et le Pouillot fitis.  

 
Ce sont des oiseaux caractéristiques des milieux ouverts (cultures et prairies) et des milieux semi ouverts type landes.  
La liste totale des espèces observées avec la mention de leur statut de protection est présentée ci-dessous. 
 

Tableau 14 : Liste des oiseaux nicheurs observés 

Nom commun Nom latin DO An. I 
Pro 
Nat 

LRE LRN LRR Cen DZ Cen 
Utilisation 

du site 

Niveau d'enjeu 
vis-à-vis du 

projet 

Alouette des champs Alauda arvensis * * LC NT NT * A / R Modéré 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

* Art. 3 LC VU NT * 
A / R 

Modéré 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

* Art. 3 LC LC NT * 
A/R 

Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus * Art. 3 LC LC LC * A/R Non significatif 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus An. I Art. 3 NT NT LC DZ A Modéré 

Corneille noire Corvus corone * * LC LC LC * A Non significatif 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris * * LC LC LC * A / R Non significatif 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus * Art. 3 LC NT LC * A Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Fauvette grisette Sylvia communis * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius 

* * LC LC LC * 
A/R 

Non significatif 

Grive musicienne Turdus philomelos * * LC LC LC * A Non significatif 

Hibou moyen-duc Asio otus * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Hypolaïs polyglotte 
Hippolais 
polyglotta 

* Art. 3 LC LC LC * 
A / R 

Non significatif 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

* Art. 3 LC VU NT * 
A / R 

Modéré 

Merle noir Turdus merula * * LC LC LC * A / R Non significatif 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

* Art. 3 LC LC LC * 
A/R 

Non significatif 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

* Art. 3 LC LC LC * 
A / R 

Non significatif 

Mésange charbonnière Parus major * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Moineau domestique Passer domesticus * Art. 3 LC LC LC * A/R Non significatif 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio An. I Art. 3 LC NT LC * A / R Fort 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

* * LC LC LC * 
A/R 

Non significatif 

Pinson des arbres Fringilla coelebs * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Pipit des arbres Anthus trivialis * Art. 3 LC LC LC * A / R Non significatif 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

* Art. 3 LC NT NT DZ 
A / R 

Fort 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

* Art. 3 LC LC LC * 
A / R 

Non significatif 

Rouge gorge Erithacus rubecula * Art. 3 LC LC LC * A/R Non significatif 

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquatus 

* Art. 3 LC NT LC * 
A / R 

Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes * Art. 3 LC LC LC * A/R Non significatif 
DO : espèce inscrite à l'annexe I de la directive européenne n° 2009/147/CE dite "Directive Oiseaux" 
Liste rouge : NT : Espèce "quasi menacé" / VU : espèce "vulnérable" / : LC : Espèce préoccupation mineure" /  
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
R : Reproduction / A : Alimentation    
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
R : Reproduction 
A : Alimentation    

 
Les 9 espèces patrimoniales observées sont les suivantes : 

Nom 
commun 

Nom latin DO An. I Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau 
d'enjeu  

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

An IV Art. 2 LC LC LC * A / R Faible 
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• Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), espèce protégée et considérée comme "quasi menacée" en France 
affectionne les milieux ouverts. Elle trouve sur le site l’alimentation qui lui est nécessaire. Aucune preuve de 
nidification n’a été observée, cependant des contacts avec deux mâles chanteurs ont été établis. 

• Le Busard saint Martin (Circus cyaneus), espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive oiseaux, déterminante de 
ZNIEFF en région Centre et protégée sur le territoire national. Un individu mâle a été observé en alimentation, il 
utilise le site d’étude comme zone de recherche de nourriture. 

• L’Alouette des champs (Alauda arvensis), espèce évaluée comme quasi menacée sur la liste rouge nationale des 
oiseaux nicheurs. Bien qu’elle ne soit pas protégée en France, les populations d'Alouette des champs sont 
menacées par la perte de son habitat, due aux changements dans les pratiques agricoles et la fermeture des 
milieux. Elle niche sur le sol dans une dépression peu profonde. 

• La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce protégée considérée comme "vulnérable" en France 
métropolitaine est présente sur le site pour s’alimenter. Elle a besoin pour se reproduire de buissons pour nicher 
qu’elle pourra trouver sur le site et ses abords. Cependant, aucune observation de nidification n’a été faite. 

• La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive oiseaux et protégée sur le 
territoire national. Elle est localisée à l’Est de la prairie piquetée d’arbres. Le couple a été observé sur la zone 
d’étude. Il y a donc nidification la Pie-grièche écorcheur dans l’empreinte de la zone d’étude. 

• Le Pouillot fitis (Phyllescopus trochilus), espèce protégée considérée comme "quasi-menacée" en France et 
déterminante de ZNIEFF, observée tout l’après-midi entrain de chanter sur le même arbre. 

• Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), un individu en alimentation a été observé sur la zone d’étude à plusieurs 
reprises. Sa nidification n’a pas été constatée au sein de la zone d’étude. Il est protégé et considéré quasi-
menacée au niveau national. 

• Le Bruant proyer (Emberiza calandra), est une espèce protégée au niveau national et classée en quasi menacée 
sur la liste rouge régionale. Un male chanteur a été observé sur la zone d’étude. 

• Le Tarier pâtre (Saxicola torquatus), espèce protégée en France, il a été repéré dans la culture de colza. Sa 
nidification est probable au niveau des haies et buissons environnement étant donné que le mâle ainsi que la 
femelle ont été contactés. 

 

               

Figure 47 : Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur male et Tarier pâtre femelle (photo IEA, le 2 dernières prises sur le site) 

 
Avifaune hivernante 
 
Au total, 17 espèces ont été recensées dans la zone d’étude. Aucune espèce n’est considérée comme patrimoniale. 
Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 15 : Liste des oiseaux hivernants observés 

Nom commun Nom latin DO An. I 
Pro 
Nat 

LRE LRN LRR Cen DZ Cen 
Utilisation 

du site 

Niveau d'enjeu 
vis-à-vis du 

projet 

Bruant proyer Emberiza calandra * Art. 3 * * * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Bruant zizi Emberiza cirlus * Art. 3 * * * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Corneille noire Corvus corone * * * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris * * * LC * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus * Art. 3 * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius 

* * * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Grive musicienne Turdus philomelos * * * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Merle noir Turdus merula * * * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

* Art. 3 * * * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

* Art. 3 * * * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Mésange charbonnière Parus major * Art. 3 * NA.b * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Moineau domestique Passer domesticus * Art. 3 * * * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

* * * LC * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Pinson des arbres Fringilla coelebs * Art. 3 * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Rougegorge familier Erithacus rubecula * Art. 3 * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Tarier pâtre Saxicola torquatus * Art. 3 * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

Troglodyte mignon Troglodytes * Art. 3 * NA.d * * 
Halte / 

Hivernage 
Non significatif 

DO : espèce inscrite à l'annexe I de la directive européenne n° 2009/147/CE dite "Directive Oiseaux" 
Liste rouge : LC : Espèce classée en préoccupation mineure"  
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 

 
Les mammifères terrestres 

Trois espèces de mammifères ont été contactées dans l’aire d’étude lors des inventaires. Elles sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 16 : Liste des mammifères terrestres contactés 

 
Liste rouge : LC : Espèce classée en préoccupation mineure"  
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
R : Reproduction / A : Alimentation    

Nom 
commun 

Nom latin DO An. I Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau 
d'enjeu  

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

* * LC LC LC * A / R 
Non 

significatif 

Lièvre 
d'Europe 

Lepus 
europaeus 

* * LC LC LC * A / R 
Non 

significatif 

Sanglier Sus scrofa * * LC LC LC * A / R 
Non 

significatif 
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Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur la zone d’étude. En effet, 
ces trois espèces ne sont pas protégées au niveau national et sont 
communes en France métropolitaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 48 : Empreintes de chevreuils relevées sur le terrain (In situ, Source : IEA) 

 
 
Chiroptères 

Aucun gîte (arbres à cavités ou présence de bâtiment) potentiel pour les chauves-souris n'a été repéré dans l'aire d'étude. 
 

Pour les chiroptères, une visite nocturne a été réalisée le 19 juin 2019 : 6 ou 7 espèces de chauves-souris ont été 
recensées sur l'aire d'étude. En effet, l’identification a été limitée lors de la détermination des espèces de Pipistrelle de 
Kuhl et de Pipistrelle de Nathusius. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. 
 

Tableau 17 : Liste des espèces de Chiroptères recensées dans l’aire d’étude 

Taxonomie Statut 
Europe 

Statut 
national 

Statut régional Localisation et nombre de contacts Enjeu
x 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin DH LR
E 

PN LRN LRR DZ Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt A 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

An.IV LC Art. 
2 

VU NT DZ 2    17 Faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

An.IV LC Art. 
2 

NT LC -     27 Faible 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri An.IV LC Art. 
2 

NT NT DZ     3 Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

An.IV LC Art. 
2 

LC NT DZ     2 Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus 
kuhlii/ 
Pipistrellus 
nathusii 

An.IV LC Art. 
2 

LC/N
T 

LC/NT - /DZ     93 Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

An.IV LC Art. 
2 

NT LC - 2    225 Faible 

DH An. IV : espèce inscrite à l'annexe IV de la directive européenne modifiée n° 92/43/CEE dite "Directive Habitats". 
PN : liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire national – Arrêté du 23 avril 2007. 
Art. 2 : article 2 protection de l'espèce et de l'habitat. 
LRE : liste rouge Européenne (2007) ; LRN : liste rouge nationale des mammifères menacées en France (2017) ; LRR : liste rouge région Centre-Val de Loire (2017) ; LC : 
espèce non menacée ; NT : Quasi-menacé, VU : Vulnérable 
DZ : espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

 
 

Les 7 espèces de chiroptères observées sont les suivantes : 

• La Noctule commune (Nyctalus noctula) est l'une des plus grandes Chauves-souris d'Europe. Elle occupe un 
domaine vital souvent étendu avec un important rayon de dispersion pour rejoindre son territoire de chasse 
depuis ses gîtes d'été. L’espèce a été contactée au niveau de la lisière. Les cris enregistrés correspondaient à un 
comportement de recherche active de nourriture.  

• La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) chasse dans les espaces agricoles dégagés, les lisières forestières ou 
encore les plans et cours d’eau. Ses gîtes estivaux se trouvent souvent en bâtis, notamment au niveau des 
greniers. Cette Chauve-souris a été enregistrée à plusieurs reprises au niveau de la lisière boisée. L’espèce 
montrait un comportement de transit et de recherche active de nourriture.  

• La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est une espèce forestière qui gite principalement dans les arbres creux 
au sein de massifs forestiers de feuillus. Quelques individus ont été contactés au niveau de la lisière avec comme 
activité principale une recherche active de nourriture mais également en transit.  

• Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est une espèce fortement liée à l’eau, bien que certains individus 
s’aventurent en forêt ou encore au niveau des parcs et des vergers. Les gîtes utilisés par l’espèce vont 
généralement se trouver non loin de points d’eau. Elle occupera ainsi des cavités d’arbres ou encore les jointures 
des ponts. L’espèce a été entendue au niveau de la lisière en recherche active de nourriture. 

• La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est une des espèces les plus anthropophiles du groupe. Elle fréquente 
les milieux urbanisés et évolue régulièrement à proximité de l’éclairage public pour chasser les insectes attirés 
par la lumière artificielle. L’espèce a été enregistrée au niveau de la lisière forestière présente en limite du site 
en activité de chasse.  

• La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est une espèce typique des milieux forestiers où elle affectionne 
les arbres creux et fissurés plutôt que des bâtiments. Elle a été contactée uniquement au niveau de la lisière 
forestière en activité de chasse et de recherche active de nourriture. 
La Pipistrelle commune (Pipistrellus) est une espèce très ubiquiste, ayant une assez grande flexibilité dans le 
choix de son habitat de chasse et de son gîte d'estivage qui est presque toujours installé dans un bâtiment 
(combles, murs disjoints ou derrière les volets…). Cette espèce, la plus commune en France, concentre la majorité 
des contacts avec plus de 60 % de la totalité de l’activité recensée. Au sein de la zone d’étude aucun bâtiment ne 
permet l’accueil d’une colonie de l’espèce qui utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de recherche active 
de nourriture. 

 
L’activité chiroptérologique est notable au niveau de la lisière boisée située en limite du site. C’est une zone qui 
représente un enjeu pour l’ensemble des espèces de chauves-souris et qui est essentiellement utilisée pour la chasse 
et la recherche de nourriture. 
 
 
Les insectes 

Coléoptères saproxyliques 
 
Une espèce de coléoptère a été observée sur le site : le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). Les statuts de protection de 
l’espèce sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
  

Tableau 18 : Liste des espèces de Coléoptères observées 

 
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
R : Reproduction / A : Alimentation    

 

Nom 
commun 

Nom latin DO An. I Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau 
d'enjeu  

Lucane Cerf-
volant 

Lucanus cervus An II * * * * DZ A / R Faible 
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Le Lucane cerf-volant a été observé le long des lisières boisées à l’est et à l’ouest 
du site d’étude. Il est protégé par l’annexe II de la Directive habitat et il s’agit 
d’une espèce déterminante ZNIEFF en région Centre - Val de Loire.  
 

 

 

 
 

 
Figure 49 : Lucarne cerf-volant (Source : IEA) 

Odonates (Libellules) 
 
Dans l’aire d’étude, les points d’eau favorables à la reproduction des odonates sont absents. La présence de la Cléry et 
du Loing à plus d’un kilomètre entraine tout de même la présence de quelques espèces sur la zone.  

 

Trois espèces ont été observées en activité de chasse, il s’agit de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), la Cordulie 
bronzée (Cordulia aenea), et l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum). Les statuts de protection de ces espèces sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Liste rouge : LC : Espèce classée en préoccupation mineure » NT : « quasi menacé » VU : « vulnérable » 
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre Val de Loire 
A : Alimentation    

Tableau 19 : Liste des espèces d’Odonates observées 
 

 

La Cordulie à corps fin est protégée par l’annexe II et IV de la Directive habitats ainsi qu’au niveau national. En région 
Centre - Val de Loire, il s’agit d’une espèce déterminante de ZNIEFF classée vulnérable sur la liste rouge. Elle a besoin 
d’un point d’eau pour se reproduire et va donc utiliser l’aire d’étude uniquement comme zone d’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50 : Cordulie à corps fin (In situ, Source : IEA) 

 
 
 

Lépidoptères 
 
Les prospections ont permis l'observation de 6 espèces de Lépidoptères : 

 
Liste rouge : LC : Espèce classée en préoccupation mineure »  
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre Val de Loire 
R : Reproduction / A : Alimentation 

Tableau 20 : Liste des Lépidoptères observés 

 
Ces papillons ont été recensés au niveau de la prairie de fauche piquetée d’arbustes. Ces espèces sont fréquentes et non 
menacées en région Centre - Val de Loire. Seul le Flambé est considéré comme déterminant de ZNIEFF.  
 
Othoptères 
 
Les prospections ont permis l'observation de 3 espèces d’Orthoptères : 

 
Liste rouge : LC : Espèce classée en préoccupation mineure »  
R : Reproduction / A : Alimentation 

Tableau 21 : Liste des Orthoptères observés 

 
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom 
commun 

Nom latin DO An. I Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau 
d'enjeu  

Cordulie à 
corps fin 

Oxygastra 
curtisii 

An II et 
IV 

Art. 2 NT LC VU DZ A Modéré 

Cordulie 
bronzée 

Cordulia aenea * * LC LC LC * A 
Non 

significatif 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

* * LC LC LC * A 
Non 

significatif 

Nom commun Nom latin DO An. 
I 

Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau d'enjeu  

Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus 
icarus 

* * LC LC LC * A / R Non significatif 

Fadet 
commun 

Coenonympha 
pamphilus 

* * LC LC LC * A / R Non significatif 

Flambé 
Iphiclides 
podalirius 

* * LC LC LC DZ A / R Faible 

Mélitée du 
plantain 

Melitaea cinxia * * LC LC LC * A / R Non significatif 

Piéride de la 
rave 

Pieris napi * * LC LC LC * A / R Non significatif 

Vulcain Vanessa atalanta * * LC LC LC * A / R Non significatif 

Nom 
commun 

Nom latin DO An. 
I 

Pro Nat LRE LRN LRR Cen DZ Cen Utilisation 
du site 

Niveau d'enjeu  

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippu
s parallelus 

* * * P4 LC * A / R Non significatif 

Grande 
Sauterelle 
verte 

Tettigonia 
viridissima 

* * * P4 LC * A / R Non significatif 

Grillon 
champêtre 

Gryllus campestris * * * P4 LC * A / R Non significatif 
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Figure 51 : Localisation des espèces à enjeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 52 : Localisation des enjeux écologiques observés 
 

3.4.2.4. Synthèse des observations écologiques 
 
Au regard des inventaires menés sur l'aire d'étude, quatre groupes faunistiques présentent des enjeux : les reptiles, les 
oiseaux, les chiroptères et les insectes. 
L'enjeu principal concerne les oiseaux avec 9 espèces patrimoniales dont 2 à enjeu fort et 4  à enjeu modéré. Ces espèces 
nichent principalement au sein de la prairie de fauche piquetée d’arbustes qui offre de nombreuses possibilités de se 
reproduire aux espèces caractéristiques de milieux semi-ouverts.  
 
Le tableau ci-après fait la synthèse des enjeux de l'ensemble des groupes faunistiques étudiés. 
 

Tableau 22 : Enjeux faunistiques du site d’étude 

Nom français Nom latin Activité sur le site Enjeu 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis Alimentation et reproduction Faible 

Amphibiens 

Aucune espèce trouvée   Nul 

Oiseaux 

Alouette des champs Alauda arvensis Alimentation et reproduction Modéré 

Bruant jaune Emberiza citrinella Alimentation et reproduction Modéré 

Bruant proyet Emberiza calandra Alimentation et reproduction Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Alimentation Modéré 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Alimentation Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Alimentation Modéré 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Alimentation et reproduction Fort 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Alimentation et reproduction Fort 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Alimentation et reproduction Faible 

Mammifères terrestres 

Aucune espèce patrimoniale  Non significatif 

Chiroptères 

Noctule commune Nyctalus noctula Alimentation Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Alimentation Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Alimentation Faible 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Alimentation Faible 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius Pipistrellus kuhlii/ Pipistrellus nathusii Alimentation Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus Alimentation Faible 

Insectes 

Lépidoptères 

Flambé Iphiclides podalirius  Faible 

Odonates (Libellules) 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Alimentation Modéré 

Orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) 

Aucune espèce patrimoniale  Non significatif 

Coléoptères saproxyliques 

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus Alimentation Faible 

 
Les inventaires réalisés dans l'aire d'étude du projet ont permis de recenser 109 espèces végétales. Parmi ces espèces, 
seul le Mélilot élevé (Melilotus altissimus) est considéré comme très rare en région Centre-Val de Loire sans autre statut 
de patrimonialité tel que déterminant de ZNIEFF ou protégé à l’échelle régionale ou nationale. Sa présence est donc 
identifiée comme à enjeu faible.  
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La richesse spécifique du périmètre étudié est considérée comme modérée. En effet, 70 % de l’aire d’étude est 
représentée par un champ. De plus, les habitats naturels observés sont relativement homogènes et dominés par des 
graminées laissant peu de possibilités pour le développement d’autres espèces. Quelques délaissés le long du fossé ainsi 
qu’au niveau des prairies de fauche permettent le développement d’un cortège végétal caractéristique des sols secs et 
sableux diversifiant ainsi le nombre d’espèces observées. 
 

 Analyse de la fonctionnalité écologique 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments qui 
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques). La Trame verte 
et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

 
Le schéma régional de cohérence écologique du Centre – Val de Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional 
du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. Le SRCE a été décliné par bassin de vie afin 
de faciliter l’identification des enjeux liés à la préservation des continuités écologiques. La commune de Ferrières-en-
Gâtinais est incluse dans le bassin de vie de Montargis. 
 
D’après les données du SRCE, l’emprise du projet est située à proximité immédiate d’une zone de corridors diffus à 
préciser localement pour la sous-trame des milieux boisés. Une zone de corridors écologiques potentiels à remettre en 
bon état pour la sous-trame des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux est également présente au 
Nord du projet avec notamment la Cléry. Toutefois la présence de continuités écologiques est limitée par la présence de 
l’A19 considérée comme élément fragmentant majeur.  

 

  
Figure 53 : Carte de la sous-trame des milieux boisés avec la 

zone de projet 

 

Figure 54 : Carte de la sous-trame des milieux humides, des 
cours d’eau et des milieux prairiaux 

 

 
La zone de projet se trouve en partie dans zone de corridors diffus à préciser localement d’une sous-trame terrestre. Ce 
corridor diffus ceinture la forêt de Montargis qui est un réservoir de biodiversité de la sous-trame terrestre. L’A19 
constitue tout de même une coupure importante entre ce réservoir et la zone de projet. 
 
La vallée du Loing, à 1 km à l’Ouest du projet est qualifiée de zone de corridors diffus à préciser localement de milieu 
humide. La N7 constitue une coupure entre le site et ce corridor humide. 
 
La vallée de la Cléry est identifiée comme corridor écologique potentiel de milieu prairial. Elle peut être connectée à la 
zone de projet par le corridor diffus de la sous-trame terrestre. Toutefois le secteur reste entre ce corridor potentiel et 
la forêt de Montargis dominé par des cultures et des habitations ce qui limite fortement les enjeux de connexion entre 
ces deux zones d’intérêt écologique. 

Aucun autre zonage naturel d’intérêt (réserves naturelles régionales et nationales, parc naturel régional, arrêté 
préfectoral de protection de biotope, zones humides d’importance internationale - RAMSAR, Espaces Naturels 
Sensibles…) n’est présent dans le périmètre du projet ou à proximité. 
 

 

Figure 55 : Localisation des corridors écologiques 

 

 Synthèse sur le milieu naturel 
 

Tableau 23 : Synthèse milieu naturel 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Zonages d’inventaire et de 
protection 

Proximité de la forêt de Montargis, ZNIEFF 2, Gite à chiroptère Natura 2000 à 8 km Moyen 

Inventaires in situ Présence d’oiseaux protégés et patrimoniaux qui nichent dans les champs Fort 

Fonctionnalités 
écologiques 

Dans le corridor diffus de la sous-trame terrestre qui borde la forêt de Montargis et qui 
communique avec la vallée de la Cléry, corridor prairial potentiel. 

Moyen 

 
 

Projet Projet 
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3.5. Le paysage 

 De quoi parle-t-on ? 

Le paysage est l’étendue d’un territoire s’offrant à l’observateur à partir d’un lieu précis. Le paysage, beau ou laid, 
résulte de l’action de facteurs naturels (la géographie) et humains. Le paysage est donc façonné par diverses couches 
qui en font un construit social. 

 

 Les entités paysagères 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais fait partie de l’ensemble paysager du Gâtinais de l’Est. Cet ensemble paysager 
forme un très grand plateau traversé par quatre vallées. Sa particularité réside dans la répartition parallèle de ces vallées : 
le Loing traverse l’extrémité Ouest du plateau, du Nord au Sud, et les autres vallées s’y jettent perpendiculairement à lui.  
 
Les entités paysagères sont relativement petites et nombreuses. Elles correspondent aux ruptures du relief qui font 
basculer la perception dans des espaces très différents. Huit ont été recensées : cinq entités de vallées et trois entités de 
plateaux.  
La commune de Ferrières-en-Gâtinais se trouve à cheval entre la vallée du Loing Nord et la vallée de la Cléry.  
La vallée du Loing Nord est la principale charpente du Gâtinais oriental. La vallée est relativement large pour accueillir 
les infrastructures : le canal, le chemin de fer et les routes nationales. De nombreux étangs, souvent d’anciennes 
sablières, s’égrènent le long de la vallée. 
La vallée de la Cléry relie Ferrières à Courtenay, et arrose également Saint-Hilaire-les-Andrésis, La-Selle-sur-le-Bied, 
Griselles. 
 

 

Figure 56 : Les entités paysagères du Gâtinais Est (Source : https://www.geoloiret.com) 

 Perceptions paysagères 
Source : Notice explicative modification du PLU de Ferrières-en-Gâtinais 

 
La plaine du Mardeleux est assise entre la forêt de Montargis à l’Est, le boisement du golf de Vaugouard à l’Ouest et 
l’autoroute A19 avec en arrière-plan la forêt de Montargis au Sud. L’ensemble de ces éléments forment une barrière 
physique et visuelle qui enclave le site dans un paysage fermé. Seul, le Nord, offre une ouverture avec le prolongement 
des parcelles agricoles en direction de Ferrières-en-Gâtinais. 
 

3.5.2.1. Perceptions depuis l’A19 
 

 

Figure 57 : Les séquences paysagères au niveau de l’autoroute A19 

 
Depuis l’autoroute A19, la plaine du Mardeleux n’est visible que dans la séquence 2, dégagée de boisements. Cependant, 
l’implantation de la voie en contrebas du projet ne permet toujours pas de perception sur ce dernier. 
 

 

Figure 58 : Séquence 2, photo 2, passage au droit du site 

Site d’étude 
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Depuis la séquence 1 d’approche par l’Est ou par l’Ouest, la plaine est cachée derrière les boisements.  
 

 

Figure 59 : séquence 1, photo 1, en arrivant de l’Est, photo 2, en arrivant de l’Ouest 

 

3.5.2.2. Perceptions depuis le chemin vicinal qui longe la plaine du Mardeleux 
 

 

Figure 60: Analyse des perceptions autour du site 

En arrivant du Sud par la route communale, la première perception de la plaine du Mardeleux est possible uniquement 
à partir du pont qui passe au-dessus de l’autoroute A19 (vue 1). La vue s’ouvre alors sur la friche buissonnante. 
 

 

Figure 61 : Photo 1 depuis le pont au-dessus de l’A19  

 
Sur la section qui longe le site, l’ouverture visuelle est totale car la végétation implantée sur la parcelle en friche de la 
plaine du Mardeleux n’est pas suffisamment développée pour créer un masque (vue 2). 
 

 

Figure 62 : Photo 2 depuis le coin Nord-Ouest du projet 

 

3.5.2.3. Perception depuis Ferrières-en-Gâtinais 
En arrivant de Ferrières-en-Gâtinais par la route communale, les premières perceptions sont possibles à partir du 
carrefour en point haut entre le chemin rural de Ferrières à Montargis et la voie qui dessert les hameaux de Mirebeau et 
de la Cressonnière.  
 

 

Figure 63 : Photo 3 depuis le carrefour avec la route de Mirebeau 

 
Des vues sur la plaine de Mardeleux sont possible depuis les hameaux de Mirabeau, Beauvoir, Bel-Air et les Mamions, 
ainsi que les routes qui y conduisent. 
La plaine de Mirebeau est installée 5 m au-dessus de la plaine du Mardeleux fermant les vues vers le centre de Ferrières-
en-Gâtinais au Nord-Ouest. 
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Figure 64 : Photo 4 depuis le coin Nord-Ouest du périmètre du projet 

 
 
 
Les versants boisés de la Cléry empêchent toute vue depuis le quartier de la Blanchisserie. 
 

 

Figure 65 : Photo 5 depuis le quartier de la Blanchisserie 

 

 Synthèse sur le paysage 
 

Tableau 24 : Synthèse sur le paysage 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Entités paysagères Dans le gâtinais de l’est, sur le plateau entre les vallées du Loing et de la Cléry  Moyen 

Perceptions 
Le paysage est fermé par la forêt de Montargis à l’est et les boisements qui ceinturent le golf 
de Vaugouard à l’est. Des vues sont possibles depuis l’autoroute et depuis les hameaux de 
Mirabeau, Beauvoir, Bel-Air et les Mamions au sud. 

Moyen 
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3.6. Le patrimoine 

 Sites naturels et paysagers classés ou inscrits 
 

 De quoi parle-t-on ? 

La loi prévoit la possibilité d’inventorier un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. 
Il peut s’agir tout autant d’éléments isolés - rochers, cascades, fontaines, sources, grottes, arbres, points de vue - que 
d’ensembles patrimoniaux comme des châteaux et leurs parcs – de vastes espaces naturels tels que massifs, gorges, 
vallées, caps, îles - ou des endroits attachés à des événements anciens.  
Le classement n’entraîne pas d’expropriation. Il institue une servitude qui consiste à soumettre tous travaux 
susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site à une autorisation spéciale de l’État. 
Les sites inscrits, généralement plus vastes, font aussi l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, 
L’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) émet un avis simple au moins quatre mois avant le commencement de 
travaux qui relèvent d’un régime d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager et déclaration préalable). L’A.B.F. émet en revanche un avis conforme sur les permis de démolir afin 
d’éviter la disparition d’éléments d’intérêt patrimonial. 

 
Le site d’étude se trouve à environ 2 km du site inscrit « Bassin du Loing, canal et parc du château de Cepoy » sur la 
commune de Cepoy. D’une superficie de 185 ha, ce site est centré sur la vallée du Loing. La plaine, la rivière et le canal 
se développent au nord-ouest sur une partie de l’agglomération de Cepoy et au sud-est sur le château et son parc.  
 

 

Figure 66 : Localisation du site inscrit (Source : Atlas des Patrimoines) 

 
La plaine du Mardeleux est éloignée du site inscrit. Elle est cependant sur le plateau qui surplombe la vallée du Loing. La 
forêt de Montargis constitue une barrière visuelle importante entre le site inscrit et le Sud-Ouest de l’emprise du projet. 
La zone d’activité au lieu-dit les Stations s’intercale entre la pointe Sud du site inscrit et la plaine du Mardeleux. La 
covisibilité entre la plaine du Mardeleux et le site inscrit est donc très faible. 
 

 
 

 ZPPAUP et AVAP 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Les Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été créées par les lois de 
décentralisation de 1979. Elles visent à définir en accord entre l'État et les collectivités les modalités de gestion d'un 
secteur urbain d'intérêt patrimonial. Elles associent protection et projet et vise ainsi plus à promouvoir un 
aménagement respectueux du patrimoine qu’une conservation stricto sensu. C’est une servitude d’utilité publique 
opposable aux différents travaux affectant l’utilisation des sols qui sont, dans son périmètre, soumis à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France. Les travaux de restauration qui y sont réalisés peuvent ouvrir droit à des avantages 
fiscaux. 
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 dans ses articles 28 à 31 définit les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) qui remplacent les ZPPAUP à la date du 14 juillet 2015 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais a créé une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) depuis le 27 juillet 2006. Elle correspond au centre urbain ancien de la commune. Le dossier de transformation 
en AVAP est en cours de réalisation. 
 

 

Figure 67 : Localisation de la ZPPAUP sur Ferrières-en-Gâtinais (Source : Atlas des patrimoines) 

 
La plaine du Mardeleux est éloignée d’environ 1 km de la pointe sud de la ZPPAUP de Ferrières-en-Gâtinais. Le vieux 
centre est installé sur le versant nord-est de la Clery. Ainsi le versant sud-ouest, plus raide et plus élevé, empêche toute 
covisibilité entre le vieux centre et la plaine du Mardeleux.  
Des vues sont peut-être possibles depuis le quartier du Bois Clair à l’extrémité Sud de la ZPPAUP. Dans les perspectives 
entre les bâtiments, la forêt de Montargis, qui ferme l’horizon derrière la plaine du Mardeleux peut être visible en contre-
plongée et dissimulée derrière le bois du hameau des Mamions. 
Il y a donc un enjeu faible relatif à la visibilité de la plaine du Mardeleux depuis le centre urbain protégé. 

Site inscrit 

Bassin du Loing, 
canal et parc du 

château de Cepoy 
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 Monuments historiques 
Source : atlas.patrimoines.culture.fr, base Mérimée 

 

 De quoi parle-t-on ? 

Un monument historique est, en France, un meuble ou un immeuble recevant par arrêté un statut juridique et un label 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.  
En application du code du patrimoine, un immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou 
déplacé ou être l'objet de travaux sans autorisation délivrée par le préfet de région.  
Un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ne peut faire l'objet d'aucune modification sans en avoir avisé 
le préfet de région quatre mois auparavant.  
Dans les périmètres délimités des abords des monuments historiques, tous les travaux sont soumis à l'avis de l'ABF. À 
défaut de périmètre délimité, ce périmètre s’étend sur 500 m autour des limites du bâtiment protégé.  

 
Plusieurs monuments inscrits ou classés et leurs abords protégés se trouve à moins de 4 km de la plaine du Mardeleux. 
Ils sont listés dans le tableau ci-après. 
 

 

Figure 68 : Localisation des monuments historiques et leur périmètre de protection autour du site d’étude 

 

Tableau 25 : Liste des monuments historiques autour du site d’étude (Source : Atlas des patrimoines) 

Nom Protection Distance Description 

Gisements 
préhistoriques dit 
Maison Blanche 

Classé 
26/10/1977 

1,6km Terrain de 4291 m2 

Église abbatiale Saint 
Pierre 

Classé 
1840 

2,8km Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l'influence de la 
cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. 
La coupole sur ogives repose sur des colonnes appareillées par 
moitiés de cylindre. Les charpentes sont du 15e siècle, suite à 
l'incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du 16e 
siècle. 

Croix Sainte Apolline Inscrit 
12/06/1926 

2,8km Près du Champ de Foire 

Ancienne Abbaye  Classé 
18/01/1921 

2,8km L'ancienne abbaye est du 15e siècle. Elle est notamment composée 
d’une salle voûtée par laquelle on accède à une ancienne chapelle 
voûtée. À la suite se trouve un ancien vestibule d'accès sur le 
portique, suivi d'une grande salle. Le mur extérieur de ces diverses 
salles conserve des traces de voûtes d'arcs et de voûtes indiquant 
l'existence d'un ancien cloître. Une porte isolée dans le jardin 
persiste à la place d'un bâtiment qui n'existe plus. 

Chapelle de 
Bethléem 

Classé 
18/01/1921 

2,8km La chapelle de Bethléem est du 15e siècle. Elle est adossée au mur 
de clôture de l'abbaye. Elle a été modifiée à différentes époques, en 
particulier à la Renaissance, par l'ouverture de quelques baies. 

Pavillon XVIIe siècle Inscrit 
06/03/1928 

2,8km À la suite se trouve une série de bâtiments plus modernes, en 
particulier le pavillon du 17e siècle dont il ne subsiste que la façade. 

Le portail du mur 
d’enceinte de 
l’ancienne abbaye 

Inscrit 
06/03/1928 

2,8km  

Fortification et cave 
de l’ancienne abbaye  

13/03/1991 2,8km  

Gisement 
préhistorique dit de 
la Pierre-aux-Fées 

Classé 
26/10/1977 

2,8km Terrain de 2000 m2 

Croix de l’Hosannaire 
dans le cimetière 

Inscrit 
12/06/1926 

2,9km Croix en fer forgé et couronnement en pierre de la colonne. Près de 
la croix se trouve un pupitre en pierre du 15e siècle qui servait à la 
lecture de l'Évangile pendant la semaine sainte et peut-être aussi à 
celle des divers édits du pouvoir civil. 

Pont sur la Cléry Inscrit 
3/10/1929 

3km Pont de sept arches bâti par les moines qui limitait au Moyen Age 
les possessions de l'abbaye de Ferrières. Les piles ont encore, en 
aval, des corbeaux à profil du 15e siècle et, en amont, des traces 
d'écus qui portaient, les armes des religieux. 

Moulin dit Tosset Inscrit 
3/09/1991 

3km Ce moulin servait de moulin à farine jusqu'en 1900. La partie sud, à 
savoir le moulin, paraît être la plus ancienne. La partie centrale 
possède des cheminées caractéristiques du 15e siècle. La partie 
nord date peut-être de la fin du 19e siècle. La roue en métal avec 
augets et le mécanisme sont en état de marche mais ne sont plus 
abrités. 

Maison des 
Seigneurs du canal 

Inscrit 
03/05/1999 

3,2km Construit à la fin du 17e siècle le long du canal, la maison est située 
au sein d'un enclos regroupant les magasins et les ateliers liés aux 
travaux du canal. L'édifice est composé d'un long corps aux baies 
cintrées, flanqué de pavillons latéraux et couvert de toitures brisées. 
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Il est aujourd'hui très transformé et utilisé comme auberge de 
jeunesse. 

Église Saint Loup Inscrit 
29/12/1981 

3,5km Selon un plan répandu à l'époque romane, l'église est constituée par 
une nef flanquée de bas-côtés, un chœur prolongé par une abside 
semi-circulaire, flanquée d'absidioles, et encadré de chapelles 
carrées formant faux transept sur la croisée duquel s'élève le 
clocher. De plan carré, le clocher est coiffé d'un toit en pavillon. Des 
baies géminées retombant sur une colonnette centrale sont 
ouvertes sur chacune de ses faces, dans sa partie supérieure. Une 
partie du bâtiment a été restauré en 1894.  

Église Notre-Dame Inscrit 
26/10/1925 

4,5km Caractéristique du Gâtinais et de la Bourgogne cette église datant 
du début du 12e siècle est constituée d’une nef allongée est 
précédée d'un porche, la base du clocher formant chœur, précédant 
une abside en cul de four. Le tympan est orné d'un Agneau pascal. 
La nef est voûtée en berceau et lambris. Le chœur, sous la base du 
clocher, est décoré de chaque côté par deux arcatures reposant sur 
un chapiteau sculpté. 

Maison route de 
Fontainebleau 

Inscrit 
12/01/1931 

4km La maison s'ouvre par une porte du 15e siècle qui vient du château 
de Cornou, près de Fontenay. Les jambages forment des tours et le 
linteau une forteresse, le tout avec échauguettes, créneaux et 
mâchicoulis. Culs de lampe sculptés aux extrémités. 

 
Le site préhistorique dit maison blanche est le plus proche de la plaine du Mardeleux. Il se trouve à 1,6 km à l’est des 
emprises du projet dans la vallée du Loing. La zone d’activité au lieu-dit les Stations, installée sur l’extrémité ouest du 
plateau s’intercale entre le monument et la plaine du Mardeleux, empêchant la covisibilité. Ce front bâti empêche aussi 
la covisibilité avec l’église Notre-Dame au cœur de Girolles, situé dans le même cône de vue depuis la plaine du 
Mardeleux. 
 
Les monuments du vieux bourg de Ferrières-en-Gâtinais à 2,8 km de la plaine du Mardeleux présentent le même potentiel 
de visibilité que le cœur de ZPPAUP. L’horizon sud de centre de Ferrières se ferme sur la forêt de Montargis qui occupe 
le cœur du plateau en surplomb de la ville et devant laquelle sont situées les emprises du projet. La pleine du Mardeleux 
profite de vues lointaines sur le nord de la vallée du Loing 
 
Un cordon boisé empêche toute covisibilité entre la plaine du Mardeleux et la partie de vallée de la Cléry qui abrite le 
moulin et le pont protégés. 
 

 Archéologie 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Lorsque l'on aménage un terrain à des fins publiques ou privées (pour construire une route ou un immeuble par 
exemple), le sol est remanié. Bien avant que les travaux commencent, et pour éviter qu'ils ne soient interrompus, on 
tente de savoir si le terrain renferme des traces d'occupations humaines en interrogeant le Service Régional 
d’Archéologie (SRA) afin de connaitre la sensibilité archéologique du secteur. S’il y a une sensibilité particulière, le SRA 
pourra demander la réalisation d’un diagnostic in situ et de fouilles. 

 
Le service régional de l’archéologie (SRA) indique que « les terrains sont situés sur la terrasse alluviale du Loing, dans un 
secteur qui a livré des sites des périodes préhistoriques (atelier de taille de silex néolithique de La Plaine du Bois de 
Courillon, campement du Paléolithique supérieur de La Maison Blanche), où sont recensés des sites ou indices de site 
protohistoriques et médiévaux (château de Vagouard et monastère de Moncochon) ».  
 

 

Figure 69 : Vestiges archéologiques (en rose) et diagnostics effectués autour du projet (en bleu) 

 
Au sud du site d’étude, des opérations de fouilles ont été réalisées entre 2002 et 2012 dans le cadre de la création de 
l’autoroute A19 section Artenay-Courtenay. 
La voie forestière qui longe la plaine du Mardeleux est une ancienne voie romaine, un site a été exhumé autour du 
château de Vaugouard et à la station de péage de l’autoroute. 
 

Une procédure d’archéologie préventive est préconisée par le SRA. 
 
 

 Synthèse sur le patrimoine 
 

Tableau 26 : Synthèse sur le paysage et le patrimoine 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Sites naturels et 
paysager 

Site inscrit « Bassin du Loing, canal et parc du château de Cepoy » à 2km à l’ouest dans la vallée 
du Loing. 

Faible 

ZPPAUP 
ZPPAUP sur le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais. Seul le bois Clair peut présenter de 
légères covisbilités avec la plaine du Mardeleux. 

Faible 

Monuments 
historiques 

Le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais qui peut présenter des covisbilités avec la plaine 
du Mardeleux. 

Moyen 

Archéologie 
Présence de vestiges protohistoriques et médiévaux autour de la plaine du Mardeleux. Une 
procédure d’archéologie préventive est préconisée par le SRA. 

Fort 
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3.7. L’urbanisme 

Le site du projet se trouve sur le territoire de Ferrières-en-Gâtinais, commune de la région Centre, du département du 
Loiret (45) et de la communauté de commune des 4 vallées.  
 

 Occupation du sol 
 
Le site retenu pour l’aménagement de la zone d'activités se compose de parcelles agricoles cultivées sur la partie nord 
et d’une importante parcelle en friche sur la partie Sud. Elles sont implantées entre la forêt de Montargis à l’est, le 
boisement du golf de Vaugouard à l’ouest et l’autoroute A19 au sud. De l’autre côté de l’autoroute se prolonge la forêt 
de Montargis. À l’ouest, au-delà du golf de Vaugouard, une zone d’activités est implantée le long de la RD 2007, ancienne 
N7. 
 
L'accès au site s'effectue uniquement à partir du chemin communal de Ferrières à Montargis qui longe le site sur sa partie 
ouest.  
 

 

Figure 70 : Occupation de la plaine du Mardeleux et ses abords 

 

 Parcellaire 
L’emprise du projet s’étend sur les parcelles présentées dans le tableau et sur le plan cadastral suivants. Elle se 
répartissent en bande de différentes largeurs d’orientation nord-ouest / sud-est. 
La CC4V n’est pas propriétaire des parcelles les plus au sud. 
 

Tableau 27 : Parcelles concernées par le projet 

 

 

 

Figure 71 : Plan parcellaire de l’emprises du projet 

ref. cadastrale superficie (m²) propriétaire

YE 6 CC4V

YE 7 CC4V

YE 8 CC4V

YE 9 CC4V

YE 10 CC4V

YE 11 CC4V

YE 12 CC4V

YE 46 CC4V

ACQUIS     378 454 m² 

YE 40           3 742 m² Indivision 

YE 32         92 804 m² SARL VAUGOUARD

A ACQUERIR       96 546 m² 

ENSEMBLE     475 000 m² 

378 454 m²      

ETAT PARCELLAIRE ZAC ET COUTS FONCIERS
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 Le Schéma de Cohérence Territorial du Montargois-en-Gâtinais 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais fait partie du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Montargois en Gâtinais 
qui a été approuvé le 1er juin 2017. Le territoire du SCoT regroupe 96 communes réparties au sein d’une Communauté 
d’agglomération (Agglomération Montargoise et Rives du Loing) et trois Communautés de communes (CC des Quatre 
Vallées dont fait partie Ferrières-en-Gâtinais, CC Canaux et Forêts en Gâtinais et CC de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne).  
 

 

Figure 72: Carte du SCoT du Montargois en Gâtinais (Source : www.agglo-montargoise.fr) 

 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT se décline en 3 axes : 
1. Développer l’attractivité économique du territoire, 
2. Habiter le territoire : une politique d’accueil qualitative, 
3. Préserver les trames naturelles et agricoles du territoire. 

Il vise notamment au chapitre 1.2 à hiérarchiser et rationnaliser les surfaces des zones d’activités selon trois typologies. 
Les zones d’activités économiques majeures, Les zones d’activités mixtes, les zones d’activités de proximité.  
Le chapitre 3.1.6 promeut la préservation des grands équilibres agro-environnementaux du territoire et la valorisation 
de l’agriculture : « Les objectifs nécessaires à la préservation des capacités de production sont liés à la capacité du 
territoire à maitriser leur développement urbain. Ainsi, la définition d’objectifs chiffrés de maitrise de l’étalement urbain 
doit contribuer à garantir la pérennité de l’espace agro-environnemental. ».  
Ce PADD prévoit aussi la promotion des énergie renouvelables au chapitre 3.2.1. 
 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT qui présente la même architecture que le PADD  
Le projet de Zone d’Activités Économique (ZAE) sur Ferrières-en-Gâtinais se classe dans les zones d’activités stratégiques 
de par sa proximité avec l’autoroute A19 et sa vocation à accueillir des activités de type industriel, logistique. Le DOO les 

définis comme des « zones de grande ampleur pour des activités économiques notamment industrielles ou logistiques, 
située à proximité immédiate d’un accès autoroutier ou ferré. ». Le DOO prévoit des prescriptions et recommandations 
spécifiques à cette zone. Elles sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 28 : Les prescriptions et recommandations du DOO sur les zones d’activités (DOO du SCoT Montargois en Gâtinais) 

 Zones d’activités stratégiques 

Prescriptions • Au sein de ces zones, les activités commerciales sont strictement encadrées (voir 
précisions sur le chapitre consacré au commerce) et les possibilités d’habitat limitées au 
strict nécessaire (par exemple : seulement dans le corps du bâtiment concerné pour le 
gardiennage). 

• Si le nombre d’emplois le justifie, elles doivent être desservies par les transports en 
commun. 

• Il convient de rechercher au mieux les conditions d’une bonne intégration paysagère, 
notamment pour les entrées de zone, les interfaces avec les zones agro-naturelles et la 
question du stationnement. 

Recommandations • Encourager la réalisation de plans de déplacement (inter)entreprises : PDE, PDIE. 

• Créer un maillage interne en mode doux de déplacements, complet et planté. 

 
Il est précisé que la localisation des futures zones est à choisir prioritairement parmi les sites/les possibilités repérés sur 
la cartographie issue des réflexions du Schéma d’accueil des entreprises du Pays Gâtinais et de la commission de 
développement économique de l’AME. La zone du Mardeleux y est bien identifiée (voir Figure 73). Le Schéma d’accueil 
des Entreprises du Gâtinais précise dans son bilan et ses préconisations pour la CC 4 Vallées de pérenniser l’action en 
cours de création de la zone d’activités du Mardeleux. 
 

 

Figure 73 : Zones d’activités et projets de zones d’activités sur le SCoT (Source : DOO du SCoT Montargois en Gâtinais) 

Site d’étude 

http://www.agglo-montargoise.fr/
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Le DOO émet d’autres prescriptions et recommandations qui pourraient concerner le projet. Elles sont détaillées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Tableau 29 : Autres prescriptions et recommandation du DOO pouvant concerner le projet 

 Zones d’activités stratégiques 

Prescriptions • Les entrées de villes et de villages doivent faire l’objet d’un traitement assurant une 
qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment en évitant toute urbanisation 
ponctuelle, linéaire et/ou hétérogène. 

• Dans le cas d'un projet d'intérêt général justifié (urbanisation, infrastructure...), il 
conviendra d’assurer les conditions les moins impactantes pour les espaces et les 
exploitations agricoles et visant à assurer la compensation du potentiel agricole et la 
pérennisation du foncier restant à cette fin. 

• Il convient de prévoir une capacité adaptée de stationnements vélos couverts à 
proximité des équipements publics, des logements collectifs et des zones d’activités. 

Recommandations • Accorder une attention particulière au traitement de l’espace public, à l’insertion des 
bâtiments situés en bordure de voirie mais aussi à la place des publicités, enseignes et 
pré-enseignes. 

• De maintenir des ouvertures visuelles et non bâties le long des nouvelles routes pour 
souligner la qualité paysagère des espaces naturels et agricoles traversés. 

• De limiter l’impact visuel des aires de stationnement privées, de même que des aires de 
stockage de matériaux et des aires de service et de livraison. 

• Des outils de compensation agricole pourraient être mis en œuvre, notamment : 
o des outils et fonds de mise en réserves foncières pour l'agriculture permettant 

des restructurations ; 
o un soutien à la diversification et la valorisation locales des ressources (bois-

énergie, méthanisation...) ; 
o des zones d'équipements collectifs et des moyens de mise en œuvre : irrigation, 

abreuvement, accès aux ressources agricoles et forestières... 
o la création d'une Zone Agricole Protégée (ZAP) sur le foncier stratégique restant. 

• À partir d’une taille importante (environ 15 ha), le SCoT recommande la mise en place 
d’un périmètre d’étude élargi pour permettre l’émergence d’un « territoire agricole de 
projet », favorisant l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés. 

• Encourager la réalisation de places de stationnement équipées de bornes recharges pour 
les véhicules électriques. 

• Recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 

 

 Le Plan Local d’Urbanisme 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 2006. Il a été modifié 
en décembre 2007, révisé en septembre 2010 et modifié en septembre 2012.  
Le 24 mai 2017, le Conseil communautaire des Quatre Vallées, compétent en matière d’urbanisme, a approuvé la révision 
simplifiée du PLU de la commune qui avait pour objet la création d’une zone d’activités « Plaine du Mardeleux ». 
 

3.7.4.1. Orientation d’aménagement programmée (OAP) Le Mardeleux 
 
La plaine du Mardeleux est soumise au respect de l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Mardeleux » 
qui définit les objectifs d’aménagement de la zone :  

• proposer une offre complémentaire aux zones d’activités présentes aux abords de la R.D.2007, 

• permettre l’implantation de nouvelles activités sur le territoire de Ferrières-en-Gâtinais proche de l’accès à 
l’autoroute A19, 

• profiter de ce paysage fermé pour implanter des activités qui auront peu d’impact dans le paysage tout en 
bénéficiant de l’accès rapide à d’importants axes de communication, 

• assurer une bonne intégration du projet dans un site naturel et préserver les riverains (notamment le golf de 
Vaugouard) des nuisances que peuvent apporter une zone d’activités. 

 
L’OAP « Le Mardeleux » définit également des principes d’aménagement de la zone à travers des préconisations et un 
schéma : 

1. Les circulations 
o La voie actuelle qui dessert le site sera remplacée par une nouvelle voie implantée en retrait des limites 

du golf afin de réaliser une zone tampon qui isolera ce dernier du projet. 
o Un seul accès à la zone sera autorisé afin de ne pas multiplier les carrefours et disperser le trafic. 

2. Les espaces verts 
Des bandes paysagères assureront une meilleure transition entre les différents espaces et faciliteront l’intégration du 
projet dans un contexte naturel. Elles se présenteront sous plusieurs formes : 

o Une bande boisée de 15 m de large, implantée à l’ouest entre la nouvelle voie et le golf de Vaugouard, 
formera une zone tampon vis-à-vis de ce dernier et limitera ainsi les nuisances visuelles et sonores. 

o À l’ouest, en rive de la nouvelle voie, une bande non aedificandi accueillera un traitement paysager qui 
servira de vitrine aux entreprises et limitera l’impact du projet dans l’environnement rural.  

o Au sud, des plantations sous formes de bouquets d’arbres et de haies bocagères viendront compléter 
celles existantes au niveau de l’autoroute A19 et ainsi limiter les vues directes depuis cet axe. 

o Au nord, la création d’une haie bocagère permettra d’atténuer l’impact des futurs bâtiments pour les 
usagers de la voie communale qui arrive du bourg de Ferrières-en-Gâtinais. 
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Figure 74: Schéma d'aménagement OAP "Le Mardeleux" 

 

3.7.4.2. Le plan de zonage et le règlement 
 
Le site d’étude est concerné par les zones AUlm et NG. 
 

 

Figure 75 : Extrait du plan de zonage du PLU de Ferrières-en-Gâtinais 

 
Zone AUlm 

La zone AUIm correspond à la zone d’activités du Mardeleux pour laquelle il a été dérogé à l’application de l’article L111-
1-4 du Code de l’urbanisme relatif à la bande inconstructible de 100 m de part et d’autre de l’autoroute. Cette bande a 
été ramenée à 60 m depuis l’axe de l’autoroute. Les constructions doivent être implantées à 75 m minimum de l’axe de 
l’A19. Les installations (parkings, espaces communs, espaces verts, ouvrage de gestion des eaux pluviales…) peuvent être 
implantés à 60 mètres minimum de l’axe de l’A19. 
 

• Article AUI1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 - Les constructions et installations à usage agricole et leurs extensions, y compris les activités d'élevage. 
1.2 - Les parcs d’attraction ouverts au public. 
1.3 - Les garages collectifs de caravanes de plein air. 
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.5 - Les terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 
1.6 - Les habitations légères de loisirs et les mobil-homes. 
1.7 - Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique. 
1.8 - L’ouverture de carrières. 
1.9 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l’article AUI2 et qui ne répondent pas aux 
conditions imposées à cet article. 
 

• Article AUI2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
2.1 - Les constructions et installations nouvelles, les extensions, de quelque destination que ce soit, autres qu'agricoles, 
sous réserve : 
- que leur aménagement respecte les « orientations d’aménagement » indiquées en pièce n°3 du présent PLU et qu’il se 
fasse au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; 
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2.2 - Les aires de sport et de jeux à condition d'être directement liées aux établissements dont l'activité est admise dans 
la zone ; 
2.3 - Les locaux à usage d’habitation destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la 
surveillance des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux 
constructions à usage d'activité ; 
2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des 
utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général. Les plans 
d'eau d'agrément sont admis sous réserve que leur superficie maximale soit de 50 m² ; 
2.5 – Les élevages domestiques de toute nature sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la réglementation sanitaire 
départementale ou soumis à déclaration ou à autorisation ; 
2.6 – Le stationnement de caravane, quelle qu'en soit la durée, sur le terrain où est implantée la construction constituant 
la résidence de l’utilisateur, à condition d'être non visible du domaine public et que le nombre soit limité à une unité ; 
2.7 - Le stockage divers sous réserve qu’il soit lié à l'occupation et à l'utilisation du sol admises et à condition d'être non 
visible du domaine public ; 
2.8 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) admis à condition d'être non visible du domaine 
public. 
 
Zone Ng 

La zone N est une zone naturelle et forestière dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou 
non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt et 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère naturel.  
La zone Ng correspond au site du Golf de Vaugouard. 
 
2.8 – Dans le secteur Ng, seules sont admises les constructions et installations liées à l’activité du golf de Vaugouard et à 
l’hébergement hôtelier. 
 

 Les servitudes et les réseaux 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Les servitudes d’utilité publique sont des charges existantes sur les terrains ou les bâtiments ayant pour effet 
soit de limiter, voire d’interdire, l’exercice des droits des propriétaires sur ceux-ci, soit d’imposer la réalisation 
de travaux. Elles sont imposées par la puissance publique dans un but d’intérêt général. Elles sont instaurées 
par des lois ou des règlements particuliers. 

 

3.7.5.1. Les servitudes d’utilités publiques 
D’après le plan des servitudes d’utilités publiques (SUP) de la commune de Ferrières-en-Gâtinais, aucune SUP n’affecte 
le site à aménager. 
 

3.7.5.2. Les réseaux humides et secs 
 
Les réseaux d’eau potable 

L'usine du Syndicat de Production d’Eau Potable (SPEP) de la Prairie, située à Nargis, a été inaugurée le 7 septembre 
2012. Elle alimente les communes de Préfontaine, Fontenay sur Loing et Ferrières-en-Gâtinais. La capacité de production 
et de traitement est de 240 m3/heure, soit 4 800 m3 sur 20 heures. 
Aucun réseau d’eau potable ne dessert la plaine du Mardeleux. 
 
Les réseaux d’assainissement 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais possède une station d’épuration mise en service en 2004. Cette station gère les 
eaux usées de Ferrières-en-Gâtinais et de Fontenay-sur-Loing. Sa capacité nominale est de 5 500EH pour des charges 
entrantes en 2016 de 5 261EH. L’eau traitée est rejetée dans la Gobine, petit affluent de la Clery au centre de Ferrières-
en-Gâtinais. 
Aucun réseau d’assainissement ne dessert la plaine du Mardeleux. 
 

3.7.5.3. Les réseaux secs 
 
Seul un réseau de gaz passe le long de la chaussé de la route forestière. Aucun autre réseau ne dessert la plaine du 
Mardeleux. 
 



Création d’une ZAC Intercommunale au Mardeleux, Ferrières en Gâtinais (45) Étude d’impact vA – Novembre 2019 

 

55 

 Projets connus à proximité 
 

 De quoi parle-t-on ? 

La notion de projets existants ou approuvés est définie par l’article R122-5 du Code de l’environnement, partie II alinéa 
5° e) :  
« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 
 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage ; ». 

 
Un projet connu entre 2009 et 2019 et non construit est identifié à proximité de la plaine du Mardeleux. Il s’agit de 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Préfontaines, à 7,5 km au nord-ouest de la plaine 
du Mardeleux.  
Sur le lieu-dit « des Fourneaux » 32 panneaux solaires viendront remplacer une friche industrielle polluée. La hauteur 
maximale des panneaux sera de 2,75 m. La puissance maximale installée sera de 1,4 MC pour la production de 176 MWh, 
soit l’alimentation hors chauffage de 1525 personnes soit l’équivalent de 12156 t de CO2. Le projet a fait l’objet d’une 
enquête publique en novembre 2018. 
 

 

Figure 76 : Localisation du projet photovoltaïque de Préfontaines 

 Synthèse sur l’urbanisme 
 

Tableau 30 : Synthèse sur l’urbanisme 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Occupation du sol  

Le site d’étude est couvert par des terres agricoles et une friche. 
Il est bordé : 

• au nord, par des terres agricoles, 

• au sud, par l’autoroute A19, et en-dessous la forêt de Montargis, 

• à l’est, par la forêt de Montargis, 

• à l’Ouest, par le boisement du golf du domaine de Vaugouard 

Fort 

Parcellaire 
Parcelles en bandes d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est. La CC4V n’est pas 
propriétaires des 2 parcelles les plus au Sud. 

Moyen 

Documents 
d’urbanisme 

Le projet de création de la zone d’activités sur le site d’étude « Le Mardeleux » à 
Ferrières-en-Gâtinais est pris en compte dans le SCoT Montargois en Gâtinais. Son 
DOO édicte des prescription et recommandation pour le développement des 
activités économiques et l’intégration paysagère. 
Le site d’étude est localisé sur deux zones du PLU de Ferrières-en-Gâtinais : AUIm 
et Ng. L’OAP « Le Mardeleux » définit des objectifs, des préconisations et un 
schéma d’aménagement pour le site de projet. 

Fort 

Servitudes et 
réseaux 

Seul un réseau de gaz passe le long de la chaussé de la route forestière. Faible 

Projets connus Un projet photovoltaïque à Préfontaines Négligeable 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.8. Le contexte socio-économique 

 La population 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais recense 3 646 habitants en 2015. La population est en constante augmentation 
depuis 1968. Cette croissance démographique est uniquement liée au solde migratoire positif. Le solde naturel est en 
effet négatif depuis 1968.  
 
Cette tendance est la même que la Communauté de communes des 4 Vallées qui a vu sa population augmenter 
constamment depuis 1968 grâce à un solde migratoire positif et, à la marge, par un solde naturel positif depuis 1999. 
 

Tableau 31 : Évolution de la population entre 1968 et 2014 sur Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V (Source : INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 
Ferrières-en-Gâtinais 1 473 1 806 2 367 2 896 3 049 3 335 3 646 

CC4V 9 286 9 926 11 257 13 108 14 514 16 343 17324 

 
Tableau 32 : Variation annuelle de la population entre 1968 et 2014 sur Ferrières-en-Gâtinais (Source : INSEE) 

 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 2010/2015 
Variation annuelle moyenne de la 

population en % 
3 3,9 2,6 0,6 0,9 1,4 

Due au solde naturel en % -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,0 0 

Due au solde migratoire (entrées-sorties) 
en % 

3,1 4,2 2,8 0,8 0,9 1,4 

 
Tableau 33 : Variation annuelle de la population entre 1968 et 2014 sur la CC4V (Source : INSEE) 

 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 2010/2015 
Variation annuelle moyenne de la 

population en % 
1 1,8 1,9 1,1 1,2 0,9 

Due au solde naturel en % -0,3 -0,4 -0,2 -0,0 0,1 0 

Due au solde migratoire (entrées-sorties) 
en % 

1,3 2,2 2,2 1,2 1,1 0,9 

 
La population de la commune reste jeune malgré un solde naturel négatif, mais à tendance à vieillir. Les jeunes de 0 à 29 
ans représentent 32% de la population et les 60 ans et plus, 30,4%. La part des 30-44 ans est en baisse et celle des 45-59 
ans reste stable.  
 

 

Figure 77 : Population par tranches d’âges (en %) entre 2010 et 2015 sur Ferrières-en-Gâtinais (Source : INSEE) 

 

 

Figure 78 : Population par tranches d’âges entre 2009 et 2015 sur la CC4V (Source : INSEE) 

 
Comparativement à la Communauté de communes des 4 Vallées, la part des 0-29 ans et des 30-44 ans présente les 
mêmes proportions sur Ferrières-en-Gâtinais. En revanche, la commune a moins d’habitants entre 45-59 ans et une plus 
forte proportion de 60 ans et plus (27.74% sur la CC4V). 
 
L’évolution de la population par tranches d’âges sur la CC4V est quasiment identique à celle de la commune avec une 
forte baisse des 30-44 ans. 
 

 Le logement 
 
En 2015, la commune compte 1961 logements dont 80,9% de résidences principales et 8,7% de résidences secondaires. 
Le taux de vacance s’élève à 10,4%. La majorité des logements sont des maisons (à 91,6%) comprenant en moyenne 4,6 
pièces et 2,5 pièces pour les appartements.  
 
Le contexte du logement est identique sur la Communauté de communes des 4 Vallées avec 80% de résidences 
principales et 12% de résidences secondaires. La majorité des logements sont des maisons (à 93%) comprenant en 
moyenne 4,6 pièces et 2,7 pièces pour les appartements. 
 

 Les équipements 
 

3.8.3.1. Les équipements scolaires 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée de plusieurs équipements scolaires : 

• une structure multi-accueil (crèche – halte-garderie) de 41 places à environ 2,3 km au nord du site du projet ; 

• le groupe scolaire public maternelle/élémentaire La Clery à environ 2,4 km au nord du site du projet ; 

• l’école privée maternelle/élémentaire Ste Jeanne d’Arc de 7 classes (2 maternelles et 5 classes élémentaires) à 
environ 2,5 km au nord du site du projet ; 

• le collège mixte enseignement général Pierre Auguste Renoir comptant 25 classes pour un effectif de 653 élèves 
à environ 2,5 km au nord du site du projet. 
 

3.8.3.2. Les équipements socio-culturels 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée de plusieurs équipements socio-culturels : 
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• la résidence du Clos Saint Fiacre, programme de développement de 38 logements locatifs neufs destinés aux 
personnes retraitées à environ 2,5 km au nord du site du projet ; 

• une maison de santé comprenant un chirurgien-dentiste, des infirmières libérales, une pédicure-podologue-
réflexologue, et une psychologue-psychothérapeute à environ 2,4 km au nord du site du projet ; 

• une bibliothèque municipale à environ 2,4 km au nord du site du projet ; 

• une maison des Métiers d’Art comprenant un espace d’expositions et d’animations et un centre de 
documentation à environ 2,4 km au nord du site du projet ; 

• un office du tourisme à environ 2,4 km au nord du site du projet. 
 

3.8.3.3. Les équipements sportifs et de loisirs 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée de plusieurs équipements sportifs et de loisirs : 

• une piscine intercommunale à environ 2,6 km au nord du site du projet ; 

• un gymnase permettant de pratiquer une quinzaine de sports à environ 2,5 km au nord du site du projet ; 

• un complexe sportif le « Stade de Ferrières » comprenant des terrains de football en accès libre et trois terrains 
de tennis en extérieur à environ 2,2 km au nord du site du projet ; 

• un terrain multisport à proximité du Stade de Ferrières. 
 

3.8.3.4. Synthèse des équipements 
 

 

Figure 79 : Localisation des équipements scolaires, socio-culturels et sportifs sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais est considérée comme un pôle-relais du territoire par le SCoT du Montargois en 
Gâtinais. Ainsi, de nombreux équipement sont présents dans son centre-ville : équipements éducatifs (crèche, halte-
garderie, écoles primaires, collège), équipements socio-culturels (résidences pour personnes retraitées, maison de santé, 
bibliothèque, maison des Métiers d’Art, office du tourisme) et d’équipements sportifs (piscine, gymnase, complexe 
sportif). Ils répondent aux besoins de la population de Ferrières-en-Gâtinais et des communes limitrophes. 
 

 Les actifs  
En 2015, Ferrières-en-Gâtinais comptait 2 057 personnes en âge d’être actives soit 78 personnes de plus par rapport à 
2010. La part des actifs est de 76.3%, comme pour la CC4V. Cette part est néanmoins en augmentation par rapport à 
2009 (+ 1,5 points). Parmi ces actifs, 66,6% ont un emploi, ce qui montre une légère augmentation par rapport à 2010 
(65,6%). L’augmentation du nombre de chômeurs est plus faible.  
 
La commune dénombre 23,7% d’inactifs parmi lesquels on retrouve 8,2% d’élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés, 
8,1% de retraités ou préretraités et 7,4% d’autres inactifs (femmes et hommes au foyer, personnes en incapacité de 
travailler…). Par rapport à l’intercommunalité, la part des retraités est moins importante (- 0,7 point) et la part d’étudiants 
plus importante (+ 0,8 point). 
 

Tableau 34 : Population de 15 à 64 ans par type d’activités en % en 2015 (Source : INSEE) 

 Ferrières-en-Gâtinais CC4V 
Ensemble 2 106 10 264 

Actifs en % 76,3 76,4 

Dont actifs ayant un emploi en % 66,6 66,3 

Dont chômeurs en % 9,7 10,1 

Inactifs en % 23,7 23,6 

Dont élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,2 7,4 

Dont retraités ou préretraités en % 8,1 8,8 

Dont autres inactifs en % 7,4 7,4 

 
Parmi la population active de 15 à 64 ans sur la commune, la majorité sont des ouvriers et employés (52,43%) ce qui est 
moindre que sur la CC4V (58,33%). Les professions intermédiaires représentent 27,12% de la population active (22,35% 
sur la CC4V), puis viennent les cadres (13,17%), les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (4,98%) et enfin les 
agriculteurs exploitants (1,27%). Par rapport à la CC4V, Ferrières-en-Gâtinais compte plus de cadres (+3,69%) mais moins 
d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise (-2,32%). 
 

 

Figure 80 : Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en % en 2015 (Source : INSEE) 

 



Création d’une ZAC Intercommunale au Mardeleux, Ferrières en Gâtinais (45) Étude d’impact vA – Novembre 2019 

 

58 

 L’emploi 
 
Ferrières-en-Gâtinais comprend 1222 emplois en 2015 pour 1570 actifs contre 1145 emplois en 2010 pour 1551 actifs. 
Cela signifie qu’il y a eu 77 créations d’emplois entre 2010 et 2015 mais pour un nombre d’actifs légèrement plus élevé 
(+ 19). La situation sur la CC4V est la même (3 687 emplois en 2015 pour 7 870 actifs contre 3 502 emplois en 2012 pour 
7 650 actifs).  
 
Parmi l’ensemble des communes de la CC4V, Ferrières-en-Gâtinais est celle qui compte le plus d’emplois. 
 

 

Figure 81 : Nombre d’emplois au lieu de travail en 2014 sur la CC4V (Source : INSEE) 

 
Parmi les actifs ayant un emploi en 2015 sur la CC4V, 79,7% des personnes qui y résident, travaillent dans une autre 
commune que leur commune de résidence. Ce taux est de 73,3% pour les actifs ayant un emploi de Ferrières-en-Gâtinais 
en 2015.  
 
La majorité des déplacements se réalisent très largement en voiture (75,1% pour les habitants de Ferrières-en-Gâtinais 
et 80,8% pour ceux de la CC4V) puis en transports en commun (14,1% pour les habitants de Ferrières-en-Gâtinais et 9,5% 
pour ceux de la CC4V). 
 

 

Figure 82: Comparaison entre la population active et le nombre d'emplois par catégorie socioprofessionnelle sur Ferrières-en-Gâtinais en 2015 
(Source : INSEE) 

Au regard de la population active par CSP, il s’avère que le nombre d’emplois d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
est supérieur au nombre d’actifs de cette catégorie sur Ferrières-en-Gâtinais tandis que toutes les autres catégories sont 
déficitaires en emplois. 
 
Sur l’ensemble de la CC4V, le nombre d’emplois est inférieur pour toutes les catégories socioprofessionnelles par rapport 
à la population active en 2015. 
 
L’analyse des emplois par secteur d’activité en 2015 sur Ferrières-en-Gâtinais montre une forte présence de l’industrie 
(33% contre 26,1% pour la CC4V), du commerce, transports et services divers (33,4% contre 32,2% pour la CC4V) et de 
l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (28,6%, 26,8% pour la CC4V). Dans une moindre mesure, 
la commune compte 4,6% d’emplois dans la construction (9,5% pour la CC4V) et 0,4% dans l’agriculture (5,4% pour la 
CC4V).  
 

 

Figure 83 : Emplois selon le secteur d’activité en % en 2015 – territoire de comparaison (Source : INSEE) 

 
Par rapport à 2010 sur Ferrières-en-Gâtinais, le secteur de l’industrie a créé de nombreux emplois (+ 121 emplois) et 
dans une moindre mesure dans le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (+41), le 
commerce (+33) et de la construction (+ 23 emplois). Dans tous les autres secteurs d’activités, le nombre d’emplois a 
baissé. 
 

Tableau 35 : Emplois selon le secteur d’activité entre 2010 et 2015 sur Ferrières-en-Gâtinais (Source : INSEE) 

Ferrières-en-Gâtinais 2015 2010 
 Nombre % Nombre % 

Ensemble 1 276 100 1115 100 

Agriculture 5 0,4 15 1,4 

Industrie 421 33 300 26,9 

Construction 59 4,6 82 7,4 

Commerce, transports, services divers 426 33,4 393 35,2 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 365 28,6 324 29,1 

 
Plus des trois-quarts des emplois de Ferrières-en-Gâtinais et de la CC4V se retrouvent donc dans le secteur tertiaire. 
 
Sur Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V, la part des actifs est en augmentation entre 2010 et 2015.  
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La majorité des actifs sont des ouvriers et des employés. Plus des trois-quarts des emplois de la commune et de la 
CC4V se trouvent dans le secteur tertiaire. 
 
Sur Ferrières-en-Gâtinais et sur la Communauté de communes des 4 Vallées, le nombre d’emplois a augmenté entre 
2010 et 2015 notamment dans le secteur de l’industrie pour Ferrières-en-Gâtinais (+ 121) puis dans le secteur du 
commerce, transport et services divers.  
 
Toutefois, la majorité des actifs ayant un emploi travaille à l’extérieur de leur commune de résidence. Il n’y a donc pas 
assez d’emplois pour les actifs sur le territoire. Ce constat mis en lien avec la diminution des 30-44 ans sur la commune 
peut signifier un départ de cette tranche d’âge pour trouver un emploi ailleurs.  
 
L’emploi est donc un enjeu fort pour la commune et la CC4V. 
 

 Les établissements 
 
Au 31 décembre 2015, la commune de Ferrières-en-Gâtinais comptait 300 établissements actifs. La majorité des 
établissements actifs sont des entreprises de commerces, transports ou services divers (60,7%). Cette répartition se 
retrouve au niveau de la Communauté de communes des 4 Vallées avec 57,4% d’entreprises de commerces, transports 
ou services divers.  
 

Tableau 36 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 à Ferrières-en-Gâtinais (Source : INSEE) 

Ferrières-en-Gâtinais 2015 
 Nombre % 

Ensemble 300 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 16 5,3 

Industrie 25 8,3 

Construction 29 9,7 

Commerce, transports, services divers 182 60,7 

Dont commerce et réparation automobile 65 21,7 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 48 16 

 
La Figure 40ci-après présente la répartition du nombre d’entreprises en 2016 par commune et par catégorie : industrie, 
construction, commerce, transports et restauration, services. Au niveau de la Communauté de communes, celle-ci 
compte 1 500 établissements actifs au 31 décembre 2015. Ferrières-en-Gâtinais concentre plus de services que les autres 
communes. En revanche, c’est la commune de Dordives au nord, qui concentre le plus d’entreprises dans le commerce, 
les transports et la restauration. On retrouve des entreprises dans l’industrie et la construction sur plusieurs communes 
principalement celles comprenant une zone d’activités économiques (ZAE) : Ferrières-en-Gâtinais, Fontenay-sur-Loing, 
Dordives, Nargis, Sceaux-du-Gâtinais, Corbeilles, Préfontaines.  
Cette répartition suit la vallée du Loing qui a une fonction structurante et de « raccrochage » avec le sud francilien. 
 
Le secteur industriel est présent depuis longtemps autour des secteurs de la mécanique générale ou de précision, la 
chimie et l’industrie des métaux-métallurgie. On retrouve également la présence complémentaire d’industries du BTP en 
lien avec les activités extractives.  
 

 

Figure 84: Répartition des entreprises par catégorie sur la CC4V en 2016 (Source : INSEE) 

 
Enfin, la majorité des établissements que ce soit sur Ferrières-en-Gâtinais ou sur la CC4V sont classés par l’INSEE dans la 
sphère présentielle, c'est-à-dire que les activités sont mises en œuvre localement pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. 
La sphère productive comprend donc les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone 
et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.  
 

Tableau 37 : Établissements selon les sphères de l’économie au 31 décembre 2015 – territoires de comparaison (Source : INSEE) 

 Ferrières-en-Gâtinais CC4V 
 Nombre % Nombre % 

Ensemble 300 100 1 500 100 

Sphère productive 110 36,7 637 42,5 

Dont domaine public 0 0 0 0 

Sphère présentielle 190 63,3 863 57,5 

Dont domaine public 13 4,3 72 4,8 

 
La localisation des activités sur la CC4V suit la vallée du Loing qui a une fonction structurante et de « raccrochage » 
avec le Sud francilien. Le secteur industriel est présent depuis longtemps. Toutefois, au 31 décembre 2015, la majorité 
des établissements actifs sont des entreprises de commerce, transport ou services divers classés par l’INSEE dans la 
sphère présentielle.  
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 Les zones d’activités 
 

3.8.7.1. Les zones d’activités au niveau du SCoT Montargois en Gâtinais 
 
À l’échelle du SCoT Montargois en Gâtinais, il existe 48 ZAE réparties sur 32 communes dont 2 ZAE en projet. Cela 
représente un foncier disponible de 130 ha et un foncier en développement de 77 à 80 ha (dont 35 ha pour le site d’étude 
Le Mardeleux) soit un total de 210ha.  
 

Tableau 38 : État des lieux des ZAE du SCoT Montargois en Gâtinais (Source : étude de faisabilité Antea Group) 

Territoire du ScoT du Montargois en Gâtinais 
Communes avec 

ZAE 
Zones 

d’activités 
Total en 

ha 
Superficie disponible en 

ha 
Superficie occupée en 

ha 
Extension et projet en 

développement 

32 48 937 130 807 77 

 

3.8.7.2. Les zones d’activités de la Communauté de communes des 4 Vallées 
 
La Communauté de communes des 4 Vallées compte 7 zones d’activités économiques :  

• 2 ZAE à Dordives : Les Ailes et La Colline. 

• 1 ZAE à Ferrières-en-Gâtinais : Le Bois Carré 

• 1 ZAE à Fontenay-sur-Loing : Le Puy la Laude 

• 1 ZAE à Corbeilles en Gâtinais : Le Moulin Chevalier 

• 1 ZAE à Préfontaines 

• 1 ZAE à Sceaux-du-Gâtinais : Arquebuse. 
 

Un espace multi-sites est également présent entre les communes de Gondreville-Villevoques. 
 
Les parcelles se répartissent en 3 grandes catégories :  

• de 20 000 à 30 000 m2 

• de 10 000 à 20 000 m2 

• de 2 000 à 10 000 m2 
 

Sur l’ensemble des zones d’activités de la Communauté de communes des 4 Vallées, il reste 34,7 ha de foncier disponible. 
Il s’agit essentiellement de petites parcelles.  
 
La ZAE Le Bois Carré de Ferrières-en-Gâtinais est située à 3 km à l’est de la RD2007 et du centre-ville et à environ 3,5 km 
au nord du site. Elle a été créée en 1970 et recense des entreprises industrielles et technologiques de taille importante. 
Il faut emprunter des secteurs urbains (avenue de la Libération puis de Verdun) pour y accéder. En 2015, les surfaces 
occupées sont de 21,8 ha avec des capacités résiduelles de densification. 3,9 ha de surfaces sont disponibles à court 
terme (3,4 ha communaux et 0,5 ha privés). 8,2 ha communaux et 6,2 ha privés sont disponibles à moyen terme (classées 
AUi dans le PLU communal). Enfin, il existe des enjeux d’amélioration de l’accessibilité dans la perspective à moyen-long 
terme d’extension de la ZAE. 
 
La CC4V compte 7 ZAE dont une sur Ferrières-en-Gâtinais (Le Bois Carré) et un espace multi-sites. Sur l’ensemble, il 
reste 34,7 ha de foncier disponible, mais essentiellement des petites parcelles.  
La ZAE Le Bois Carré sur Ferrières-en-Gâtinais comprend encore du foncier disponible à court et moyen termes, mais 
également sur de petites surfaces. Le positionnement de cette ZAE à proximité du centre-ville entraîne des problèmes 
d’accessibilité (traversée de zone urbaine). 
 

 

Figure 85 : Localisation de la ZAE Le Bois Carré et du site d’étude sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais 

 

 

Figure 86 : Surfaces occupées et disponibles en 2015 sur la ZAE Le Bois Carré à Ferrières-en-Gâtinais  
(Source : Stratégie économique CC4V – Diagnostic 2015 – NTC-FLC) 

Site d’étude 

ZAE Le Bois Carré 
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 L’activité touristique 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais compte au 1er janvier 2018 (Source INSEE) : 

• 1 hôtel 3 étoiles avec une capacité de 31 chambres, 

• 1 camping 2 étoiles avec une capacité de 69 emplacements. 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais n’est pas une commune touristique. Au niveau de la Communauté de communes 
des 4 Vallées, le positionnement territorial est favorable pour développer du court séjour : facilité d’accès routier et ferré, 
frange sud de la francilienne, vallée du Loing. Deux thématiques sont porteuses et singularisent le territoire :  

• métiers d’art, patrimoine bâti et savoir-faire traditionnels locaux, 

• randonnée et loisirs de plein air. 
 

 L’agriculture 
 

3.8.9.1. L’emploi agricole 
 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais ainsi que l’ensemble des communes de la CC4V sont des territoires ruraux. 
Toutefois, l’emploi agricole ne représente que 1,7% à Ferrières-en-Gâtinais et 3,9% sur la CC4V en 2014. (Source : Note 
explicative, révision simplifiée, création d’une zone d’activités « Plaine du Mardeleux », approuvé le 24 mai 2017, dossier 
E06574, Ecmo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 87 : Part des agriculteurs exploitants dans le nombre d’emplois au lieu de travail en % en 2014 sur la CC4V (Source : INSEE) 

 
D’après les données PAC de 2014, 89 exploitations ont au moins une parcelle dans le territoire concerné. Sur ce secteur, 
une exploitation cultive en moyenne 176 ha et 111 d’entre elles sont des exploitations individuelles. 105 exploitations 
ont leur siège sur le territoire déterminé.  
 
Les données concernant l’âge des exploitants ne sont disponibles que pour les exploitations individuelles et se 
répartissent de la façon suivante : 
 
 

 

Figure 88 : Nombre d'exploitants par tranche d'âge pour les exploitations individuelles sur la CC4V (Source : PAC 2014) 

 
Dans le cadre du recensement agricole de 2010, des données en termes d’emplois par communes ont été recueillies. 
Ainsi le nombre d’emploi moyen par entreprise est de 1,11 ETP. 
Sur le territoire, une exploitation moyenne de 176 ha induit donc 1,11 ETP direct dans les entreprises agricoles. Ce calcul 
ne tient pas compte de l’emploi amont et aval, difficilement quantifiable. Un ratio national généralement admis identifie 
6 emplois indirects pour 1 emploi direct.  
 

3.8.9.2. La production agricole primaire 
 
La carte ci-dessous présente la vocation principale des îlots déclarés à la PAC 2014. Les cultures céréalières et 
oléoprotéagineuses ressortent très majoritaires sur l’ensemble du territoire. Les prairies de la zone d’études sont situées 
principalement en bordure des rivières : le Loing et Le Betz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 89 : Culture principale de la CC4V en 2014 (Source : PAC 2014) 
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L’extrait du registre parcellaire (RPG) de 2016 montre l’emplacement des parcelles déclarées par les exploitants sur 
Ferrières-en-Gâtinais. La zone d’étude est située en zone agricole. Les deux parcelles déclarées en 2016 au titre de la RPG 
sont : 

• 1 parcelle en culture blé tendre d’hiver, 

• 1 parcelle en jachère de 6 ans ou plus, déclarée comme surface d’intérêt écologique. 
 

Une seule partie des terrains de la zone d’étude est actuellement cultivée, le reste étant en jachère. La zone d’étude 
représente environ 3% de la zone agricole de la commune.  
Autour de la zone d’étude, on trouve essentiellement des parcelles cultivées en maïs, blé tendre d’hiver, orge d’hiver. 
 

 

Figure 90 : Localisation des parcelles agricoles (Source : Géoportail – RPG 2016) 

 
 
 
 
 
 

Le graphique ci-dessous présente les cultures représentant plus de 1 % de l’assolement moyen de la zone d’étude 
(ramené à 100 %) en prenant en compte les catégories de la PAC en 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 91 : Cultures représentant plus de 1% de l’assolement moyen de la zone d’étude (Source : PAC 2016) 

 
Le blé tendre d’hiver est la culture majoritaire avec une part de 39 % de l’assolement. Le colza et l’orge d’hiver sont 
présents, quant à eux, respectivement à 22 % et 18 % dans l’assolement moyen des exploitations. Les cultures céréalières 
et oléagineuses représentent plus de 80 % de l’assolement. 
 
Les 40 ha du projet génèrent chaque année 65 388,13 € d’économie agricole sur le territoire. En ajoutant les aides 
européennes (PAC), cela représente un potentiel de production de 74 323,33 € chaque année pour l’agriculture et ses 
filières sur le territoire.  

 
3.8.9.3. La propriété foncière des terrains  
 
Le projet de zone d’activités a été mis en place avec la SAFER qui a proposé l’achat du terrain d’assiette de cette zone 
d’activités en 2007, dans le cadre de la cession d’une exploitation suite à un départ en retraite. Une partie de ce terrain 
est exploitée par un agriculteur qui a conclu un bail précaire avec la SAFER. Le surplus actuellement en friche appartient 
au golf de Vaugouard qui a conclu avec la CC4V un protocole d’échange.  
Il est à noter que le bail a été résilié pour la fin octobre 2016 suite à la résiliation de la convention mise en œuvre entre 
la SAFER la CC4V.  
 

 Synthèse sur le contexte socio-économique 
 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Population 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais connaît une croissance démographique régulière 
depuis 1968 uniquement par l’arrivée de nouveaux habitants. La population est jeune mais 
avec une tendance au vieillissement. Les tranches d’âge dites « en âge de travailler » sont 
en baisse pour les 30-44 ans et restent stable pour les 45-59 ans. 

Faible 

Logements 
La commune compte plus de 80% de propriétaires de leur résidence principale qui sont en 
majorité des maisons individuelles de grandes tailles. 

Faible 

Équipements 

De nombreux équipements sont disponibles au centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais : 
éducatifs (crèche, halte-garderie, écoles primaires, collège), socio-culturels (résidences pour 
personnes retraitées, maison de santé, bibliothèque, maison des Métiers d’Art, office du 
tourisme) et sportifs (piscine, gymnase, complexe sportif). Ils répondent aux besoins de la 
population de Ferrières-en-Gâtinais et des communes limitrophes. 

Faible 

Site 
d’étude 

39%

22%

18%

10%

5%

3% 1% 1% 1%

Blé tendre d'hiver

Colza d'hiver

Orge d'hiver
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Actifs 

Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V, la part des actifs est en augmentation 
entre 2009 et 2014 mais elle est essentiellement liée à l’augmentation du nombre de 
chômeurs.  
La majorité des actifs sont des ouvriers et des employés sur ces deux territoires de 
comparaison. 
La majorité des actifs ayant un emploi travaille à l’extérieur de leur commune de résidence. 

Fort 

Emplois 

Plus des trois-quarts des emplois de la commune et de la CC4V se trouvent dans le secteur 
tertiaire. 
Le territoire est en déficit d’emplois par rapport aux nombres d’actifs ce qui peut expliquer 
une diminution des populations en âge de travailler (30-44 ans sur la commune). 

 

Établissements 

La localisation des activités sur la CC4V suit la vallée du Loing qui a une fonction structurante 
et de « raccrochage » avec le sud francilien. Le secteur industriel est présent depuis 
longtemps. Toutefois, au 31 décembre 2015, la majorité des établissements actifs sont des 
entreprises de commerce, transport ou services divers classés par l’INSEE dans la sphère 
présentielle. 

Fort 

Zones 
d’activités 

La CC4V compte 7 ZAE dont une sur Ferrières-en-Gâtinais (Le Bois Carré) et un espace multi-
sites. Sur l’ensemble il reste 34,7 ha de foncier disponible mais essentiellement des petites 
parcelles.  
La ZAE Le Bois Carré sur Ferrières-en-Gâtinais comprend encore du foncier disponible à 
court et moyen termes, mais également sur de petites surfaces. Le positionnement de cette 
ZAE à proximité du centre-ville entraîne des problèmes d’accessibilité (traversée de zone 
urbaine). 

Fort 

Tourisme 
L’activité touristique est restreinte sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Le 
positionnement territorial de la CC4V est idéal pour développer du tourisme de court séjour. 

Faible 

Agriculture 

La zone d’étude est située dans une zone agricole. Deux parcelles sont déclarées au titre de 
la RPG 2016 : 1 parcelle en culture blé tendre d’hiver et 1 parcelle en jachère de 6 ans ou 
plus déclarée comme surface d’intérêt écologique. La propriété foncière de ces terrains 
appartient à la CC4V pour le projet de ZAE Le Mardeleux. 
Les 40 ha du projet génèrent un potentiel de production de 74 323,33 € chaque année pour 
l’agriculture et ses filières sur le territoire.  

Fort 

 

3.9. La santé et cadre de vie 

 Les déplacements et la circulation 
 

3.9.1.1. Schéma local de mobilité du Pays du Gâtinais 
 
Il n’existe pas de Plan de Déplacement Urbain (PDU) au niveau de la CC4V.  
 
Le Pays Gâtinais a élaboré en 2015, un schéma local de mobilité avec comme objectif de définir une politique de mobilité 
adaptée à l’échelle du Pays. Le plan d’action prévoit notamment : 

• l’allongement des quais de la gare de Ferrières-Fontenay pour l’arrêt des rames longues de la ligne Transilien 
Paris-gare de Lyon-Montargis (action n°1), 

• le renforcement de la desserte des gares de Dordives et Ferrières-Fontenay (action n°2) 

• l’amélioration des accès et les abords des gares (action n°3) sous réserve de l’amélioration de la desserte de la 
gare de Ferrières-Fontenay. 

 
Afin de favoriser et d’accompagner le développement du vélo, le Conseil départemental du Loiret a élaboré son schéma 
directeur cyclable en 2010. Celui-ci a défini 4 axes en fonction des compétences départementales : 

• les itinéraires de tourisme et de loisirs, 

• l’intermodalité vélo - car (réseau interurbain Ulys), 

• les accès aux collèges, 

• la sécurisation de la pratique sur route départementale et sur route nationale d’intérêt local. 
 

3.9.1.2. Réseau de voirie, trafic et conditions de circulation 
 
Les routes à proximité de la plaine du Mardeleux sont : 

• l’autoroute A19 qui longe la plaine du Mardeleux au sud; 

• la route départementale RD 2007 à l’ouest ; 

• la route départementale RD 115 qui traverse le sud de la commune d’est en ouest ; 

• le chemin vicinal CV21 qui longe la plaine du Mardeleux à l’est. 
 
La zone concernée par le projet est située à proximité immédiate de l’A19 et de la RN7. En l’état actuel, l’accès à l’A19 
peut se faire par le biais de l’échangeur entouré ci-dessous, lequel est accessible par un contournement Nord ou Sud. 
 
De même, l’accès à la RN7 se fait par les deux mêmes contournements selon si le véhicule s’oriente vers le Nord ou vers 
le Sud. Les poids-lourds ont l’obligation d’emprunter le contournement sud pour éviter la traversée de Ferrières-en-
Gâtinais. 
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Figure 92 : Accessibilité de la ZA (Source : Etude de circulation et d’accessibilité, CDVIA, 2019) 

Le contournement Sud débouche sur un carrefour à feu le long de la D2007 (RN7). En heure de pointe, des files d’attente 
sont observées temporairement. Le contournement sud, itinéraire obligatoire pour les poids-lourds, emprunte un pont 
pour traverser l’A19 et ce dernier est trop étroit pour permettre à deux poids-lourds de se croiser. 
 
Le contournement sud, itinéraire obligatoire pour les poids-lourds, emprunte un pont pour traverser l’A19 et ce dernier 
est trop étroit pour permettre à deux poids-lourds de se croiser. 
 

 
Figure 93 : Vue du pont sur l'A19 au niveau du contournement sud 

 
Enquête de circulation 

Une étude de circulation et d’accessibilité a été réalisée dans le secteur du projet en septembre 2019 par un bureau 
d’études CDVIA. : comptages directionnels sur 4 carrefours aux heures de pointe du matin et du soir. 
 

Les résultats détaillés de l’étude du trafic sont donnés en Annexe 7. 
 

Les mesures ont été réalisées un jour ouvré. Les comptages directionnels ont été effectués au moyen de 
vidéos capturant l’intégralité de la journée du Mardi 10 Septembre 2019. L’analyse des vidéos a permis de 
reconstruire les mouvements tournants observés aux heures de pointe du matin et du soir. 
 

 

Figure 94 : Positionnement des instruments de mesure (Source : Etude de circulation et d’accessibilité, CDVIA, 2019) 
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Figure 95 : Résultat des enquêtes menées à l'heure de pointe du matin 

 

 

Figure 96 : Résultat des enquêtes menées à l'heure de pointe du matin 

 

 

Figure 97 : Données de comptages en ligne détaillées au quart d’heure 

 
Afin d’analyser le fonctionnement des carrefours, les réserves de capacité des différentes entrées sont calculées. Cela 
représente le volume supplémentaire de trafic que peut supporter le carrefour.  
Si la réserve est supérieure à 20% l’écoulement est fluide ; entre 0 et 20% l’écoulement est chargé ; en dessous de 0%, le 
carrefour est saturé. 
 
Carrefour à feux D2007 / D740  

Ce carrefour permet de relier la route forestière à la partie sud de la RN7. Il offre également aux entreprises de la ZA de 
la Forêt et aux résidents de la Sablière un accès immédiat à la RN7.  
La durée de cycle des feux dépend du nombre de véhicules présents sur les deux sécantes à la RN7 ainsi que sur les deux 
voies de tourne à gauche. Les boucles électromagnétiques au sol interrompent le cycle de vert sur la RN7 dès lors qu’un 
véhicule souhaite la traverser ou y effectuer un mouvement de tourne à gauche. 
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Figure 98 : Vue aérienne du carrefour à feux 

 

 

Figure 99 : Réserve de capacité du feu en l'état actuel 

 
Giratoire d’accès à l’A19 

Cet échangeur permet principalement les échanges entre la RN7 et l’A19, mais il est également emprunté par les 
véhicules d’IVECO qui profitent ainsi d’un accès direct à l’A19. Pour les véhicules arrivant du sud, il est possible de 
contourner le rond-point et d’accéder à l’A49 en empruntant le bypass prévu à cet effet.  

La visibilité est réduite par un feuillage conséquent au centre du giratoire. L’emprise du giratoire peut permettre 
d’implanter une cinquième branche vers la voie nouvelle, mais cela impliquerait un rayon de courbure important vers les 
branches Nord et Est. 
 

 

Figure 100 : Vue du giratoire depuis la branche nord 

 

 

Figure 101 : Vue aérienne de l'échangeur 
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Figure 102 : Réserve de capacité du giratoire en l'état actuel 

 
Croisement avec la route forestière : contournement Sud  

Ce carrefour donne la priorité aux véhicules de la route forestière grâce à un panneau stop. 
La disposition du carrefour rend difficile les échanges entre les branches sud (route forestière) et ouest (RN7), 
particulièrement pour les poids-lourds qui sortent de la ZA de la forêt.  
Les échanges entre les branches nord (route forestière) et ouest sont plus faciles, mais ils obligent les poids-lourds à 
empiéter sur les autres voies 
 

 

Figure 103 : Vue du carrefour depuis la branche Nord 

 

 

Figure 104 : Vue aérienne du carrefour 

En l’état actuel, le carrefour est relativement peu emprunté, ce qui offre une réserve de capacité conséquente. 
 

 

Figure 105 : Réserve de capacité du carrefour en l'état actuel 

 
Croisement avec la route forestière : contournement Nord 

Le contournement nord emprunte un carrefour à 3 branches. La visibilité reste tout de même bonne grâce à l’absence 
de feuillage. On peut observer un légèrement empiètement sur l’autre voie pour les échanges de la branche ouest vers 
la branche nord (voir image ci-dessous). 
 

 

Figure 106 : Vue du carrefour depuis la branche Nord 

 

 

Figure 107 : Vue aérienne du carrefour 
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Le chemin des bois (branche ouest) est très peu fréquenté, ce qui offre d’importantes réserves de capacité sur le 
carrefour. En effet, ce chemin relie la route forestière à la RN7, mais seuls les riverains et les clients du golf sont autorisés 
à l’emprunter. 
 

 

Figure 108 : Réserve de capacité du carrefour en l'état actuel 

 
D’après l’étude de circulation, le trafic est globalement fluide sur les carrefours étudiés.  
Le carrefour à feu est l’élément le plus critique car les réserves de capacité sont relativement faibles, et des remontées 
de file sont déjà observées aux heures de pointes le long de la RN7.  
Le carrefour du contournement sud est fluide, mais le mouvement de tourne à gauche de la rue des Entrepreneurs vers 
le futur site est un mouvement critique qui pourrait poser un problème avec les déplacements qu’amènera la ZA.  
Le giratoire et le carrefour du contournement nord offrent des conditions de circulations fluides, et les réserves de 
capacité calculées devraient pouvoir faire face au surplus de trafic apporté par la ZA. 
 
Données INSEE 

 

 

Figure 109 : Nombre de flux domicile-travail quotidiens émis vers et depuis la commune de Ferrières-en-Gâtinais, le département du Loiret, et 
le département de Seine-et-Marne (Source : Etude de circulation et d’accessibilité, oct. 2019) 

 
L’INSEE indique qu’en 2015 à Ferrières-en-Gâtinais, 73,3 % des actifs de 15 ou plus ayant un emploi travaillent en dehors 
de la commune. 75,1 % des actifs de la commune travaillant dans ou en dehors de la commune utilisent un véhicule léger 
pour se rendre sur leur lieu de travail. 
Ainsi, cette prévalence des moyens de transports individuels pour les déplacements pendulaires domicile/travail peut 
générer un trafic important aux heures de pointes du matin et du soir sur les routes traversant la commune. 
 

3.9.1.3. Desserte par les transports en commun 
 
Les trains 

La gare ferroviaire la plus proche se trouve à Fontenay-sur-Loing. Au bord de la RD 2007, elle est à 5 km au nord-ouest 
de la Plaine du Mardeleux. Elle est desservie par la ligne R du Transilien qui va de Montargis à Paris gare de Lyon. 
Il faut 1h30 pour arriver à la capital et 10 minutes pour rejoindre Montargis. Six trains par jour vont de Paris à Ferrières 
dont 1 par heure entre 11h et 15h. Dix trains par jour vont de ferrières à Paris dont 1 par heure entre 9h et 13h. 

Les bus 

Les principales lignes de transports en commun à proximité du site sont situées au Nord de la commune, en région d’Ile-
de-France. En particulier, la ligne R de Transilien permet de relier la gare de Ferrière-Fontenay aux gares de Montargis (9 
minutes), de Nemours (22 minutes), de Fontainebleau (49 minutes) ou encore de Melun (1 heure). La fréquence est 
environ d’un train par heure, avec un premier départ à 4h42 de Montargis (direction Nord), et 6h16 de Paris (direction 
sud). Le dernier train est à 23h16 en direction de Montargis, et à 23h13 en direction de Paris.  
 
La ligne 10 du réseau de bus Rémi (Réseau de Mobilité Interurbaine) de la région Centre-Val de Loire relie Ferrières-en-
Gâtinais à Montargis, Dordives, Fontenay-sur-Loing et Villemandeur. Le bus s’arrête place Saint-Macé dans le centre-
bourg de Ferrières-en-Gâtinais. Cet arrêt est à environ 3,5 km du site d’étude. 
Le temps de parcours entre Ferrières et Montargis est de 20 minutes. 
4 bus rejoignent Montargis le matin. À midi il y a un bus dans chaque sens. 2 bus quittent Montargis le soir. 
 

 

Figure 110 : Réseau de TC Rémi  
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3.9.1.4. Circulations douces 
 
Les croisements de véhicules sont compliqués et la route traverse un secteur résidentiel, d’où les restrictions de 
circulation aux véhicules de PTAC inférieur à 5,5 T ou 3,5 T. La route d’accès au site n’est adaptée à une circulation apaisée 
par modes doux : la route est étroite, et aucun trottoir ou bande cyclable n’est aménagée. 
 

 

Figure 111 : Route actuelle d'accès au site 

 
La gare est située à 4,5 km, ce qui représente un temps de parcours de 15 minutes à vélo, et de 50 minutes à pied. Le 
centre-ville de Ferrières et l’arrêt de bus de la ligne 10 de Rémi sont à 3,3 km du site, ce qui représente 12 minutes en 
vélo et 40 minutes à pied.  
 
Les zones résidentielles des Rats gris, de la Cressonnière ainsi que la Birague sont situées à moins de 30 minutes à pied, 
mais la route forestière n’est pas adaptée à une circulation piétonne ou cyclable sereine. 
 

 

Figure 112 : Carte d'accessibilité de la zone d'activité 

 Acoustique 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par son 
spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibel (dB) pour chaque fréquence. L’intensité est 
mesurée en décibels sur une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives 
recueillies par l’oreille (et transmises au cerveau). 
 
L’émergence sonore, exprimée en décibel et provoquée par une installation, correspond à la différence entre le 
niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau de bruit constaté 
avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel). Elle traduit donc l’augmentation de bruit liée au fonctionnement de 
l’installation. 

 
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 
 
Les indices réglementaires pour exprimer des niveaux de bruit sont le Leq (6h – 22h) pour la période jour et le 
Leq (22h – 6h) pour la période nuit. Il s’agit pour chacune des périodes, du niveau de bruit cumulé à l’extérieur 
des habitations à 2 m devant la façade. 

 

3.9.2.1. Plan bruit et réglementation 
 

  De quoi parle-t-on ? 

L’État français s'est engagé à réaliser des plans de préventions du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les 
grandes infrastructures de transports. La transposition aux articles L.572-1 à 11 et R .572-1 à 11 du code de 
l'environnement, précise les modalités de mise en œuvre de la directive du 25 juin 2002. 

 
Dans le département du Loiret (45), le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures de 
l’État, basé sur les cartes stratégiques de bruit (CSB), a été approuvé le 13 juillet 2012. L’autoroute A19 qui longe le projet 
et la voie ferrée qui longe la D2007 ne sont pas traitées dans ce PPBE. 
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Dans le département du Loiret, il existe un second PPBE : le PPBE du réseau routier départemental approuvé par la 
Commission Permanente du Conseil Départemental le 17 novembre 2017. La D2007 est traitée dans ce PPBE. Cette route 
départementale se situe à environ 750 à l’ouest du site du projet. La Carte de Bruit Stratégiques de 3ème échéance du 
Loiret indique que le niveau sonore est élevé (entre 70 et 75 dB(A)) aux abords de cette route très fréquentée. Le PPBE 
indique un trafic variant entre 3 millions et 6 millions de véhicules par an. 
 

 

Figure 113 : Carte de Bruit Stratégique (CBS) Lden (Source : Carte Geo-IDE du Loiret - Préfecture du Loiret) 

 

3.9.2.2. Le classement sonore des infrastructures 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Le bruit est réglementé par la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les bruits et 
les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1), et par un ensemble de 
mesures.  
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de l’art. 13 de la loi relative 
à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Les infrastructures 
de transports terrestres sont classées en cinq catégories (décret n°95-21 du 9 janvier 1995).  

 
Ce classement sonore définit les règles de construction en fixant les performances acoustiques minimales que 
les futurs bâtiments devront respecter sur des secteurs de nuisance autour des infrastructures. Ce calcul prend 
en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de 
masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments, …) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment 
projeté. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure dépend de 
sa catégorie. 

L’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre en date du 2 mars 2017 classe 
l’A19 et la RD2007 en catégorie 3 et la voie ferrée qui longe la RD2007 en catégorie 2. 
Une bande de 100 m est définie de part et d’autre des infrastructures de catégorie 3 au sein de laquelle toute nouvelle 
construction doit présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 

 

Figure 114 : Classement sonore des infrastructures de transports terretres du Loiret (Sources : Arrêté préfectoral du 2 mars 2017) 

 

 Vibrations 

 

 De quoi parle-t-on ? 

Les bruits et les vibrations d'origine environnementale et présents dans les villes sont assez souvent liés aux 
infrastructures de transports mais peuvent également être générés par des activités industrielles, de loisirs, de 
chantiers, voire humaines. Les voies ferrées sont par nature assez impliquées dans les impacts vibratoires du fait d'un 
contact de deux éléments métalliques en mouvement. Contrairement au bruit qui est véhiculé dans l'air, un milieu 
homogène, la vibration se déplace dans le sol, un milieu hétérogène qui rend sa propagation un peu plus complexe, 
complexité renforcée par les réponses des bâtiments soumis à ces vibrations basses fréquences. 

 
Les potentielles vibrations aux abords du site d’étude peuvent provenir de l’autoroute A19.  
Les entreprises de la zone d’activité de la forêt au sud de l’autoroute et à l’Ouest du golf ainsi que la RD2007 très 
fréquentée peuvent aussi être des sources de vibrations. 
Les vibrations généralement enregistrées à proximité des autoroutes son non dommageables pour les bâtiments. Selon 
le revêtement de sol, le corps de chaussée et le substrat sous-jacent, les vibrations peuvent êtres perceptibles à 
exceptionnellement incommodantes. Elles se transmettent mieux dans les substrats hétérogènes, meubles ou cohésifs 
comme les remblais, les sables ou les argiles. 
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 Rayonnement magnétique et électromagnétique 

 

 De quoi parle-t-on ? 

Une onde électromagnétique est le résultat de la vibration couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique 
variables dans le temps. Elle est susceptible de se propager dans l'air comme dans le vide. Elle est capable de transporter 
des informations. 
Parmi les ondes électromagnétiques les plus courantes, il y a bien sûr la lumière. La longueur de cette onde, comprise 
entre 380 et 750 nm, coïncide avec le spectre visible. Il y a aussi les ondes radio. Les activités humaines, examens 
radiologiques ou téléphonie mobile (antennes), par exemple, génèrent nombre d'ondes électromagnétiques. Toutefois, 
il existe des ondes électromagnétiques produites naturellement. Ainsi, l'onde provoquée par la foudre résulte de la 
présence de charges électriques dans l'atmosphère et du champ magnétique terrestre. 
Les champs électriques dépendent de la tension (le voltage) et ils sont présents dès que la tension est présente. Il y a 
un champ électrique dans les fils électriques dès qu’ils sont branchés et même s’ils sont éteints. C'est la présence des 
électrons qui provoque le rayonnement électrique. 

 
Il n’y a pas de lignes hautes ou très haute tension sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais ni à proximité du site d’étude. 
 
Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais à environ 800 m de la plaine du Mardeleux se trouve des antennes-relais sur 
un pylône autostable au chemin de Mirebeau. Plusieurs opérateurs l’utilisent pour la téléphonie mobile 2G-3G et 4G 
(Free, Orange, SFR et Bouygues) et pour des faisceaux hertziens. 

 

Figure 115 : Cartographie antennes-relais (Source : www.cartoradio.fr) 

 Environnement lumineux 

 

 De quoi parle-t-on ? 

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à 
l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières 
artificielles (éclairages urbains, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) 
prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu'au plus petit village. 
La pollution lumineuse est la conséquence de la diffusion de la lumière artificielle par les gouttes d’eau, les particules 
de poussières et les aérosols en suspension dans l’atmosphère. 
La pollution lumineuse désigne également les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, les 
écosystèmes ainsi que la santé humaine. 
 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais se trouve le long d’un axe urbanisé allant du Sud de l’Ile de France jusqu’à 
Montargis. Plus précisément, on retrouve à travers le halo de lumière où la pollution lumineuse est omniprésente ou 
forte, l’urbanisation le long de la vallée du Loing. 
Le site d’étude se situe un peu en retrait de cette urbanisation. La pollution lumineuse est un peu plus faible mais encore 
très sensible aux conditions atmosphériques. Les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel. 
 

 

 

Figure 116 : Carte de la pollution lumineuse à Ferrières-en-Gâtinais pour un ciel légèrement brumeux (cas le plus fréquent en France)  
(Source : www.avex-asso.org) 

Site d’étude Site  
d’étude 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais 
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de 
très bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 
Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée 
souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les 
halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 
Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions 
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 
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 Qualité de l’air 

 

3.9.6.1. Les polluants atmosphériques 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : polluants primaires (SO2, CO, Plomb…) et 
polluants secondaires, formés à partir de polluants primaires sous l'action de réactions chimiques complexes 
(NOx, O3…). 
Les oxydes d’azote (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) résultent de la combinaison de l’azote et 
de l’oxygène de l’air à haute température. Ils proviennent essentiellement de l’utilisation des combustibles 
fossiles. Le NO2 est émis par le secteur industriel et par le trafic routier.  
L’ozone (O3) : ce polluant secondaire majeur se forme au niveau du sol par l’action des rayons ultraviolets sur 
les polluants primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatiles et le monoxyde de 
carbone. Il ne doit pas être confondu avec l’ozone stratosphérique ou "couche d’ozone".  
Les particules en suspension de taille inférieure à 10 et 2,5 micromètres (PM10, PM2,5) : ces polluants, comme 
l’ozone, proviennent de productions locales (industrie, transport, chauffage) et de phénomènes de transfert de 
pollution d’origine lointaine parfois et s’étendant sur de vastes territoires. Les PM10 pénètrent dans l’appareil 
respiratoire, les PM2,5 peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires 
(alvéoles). 
 
Le tableau suivant présente les valeurs limites, objectifs de qualité, seuil d’information et seuil d’alerte pour les 
polluants mesurés.  
La valeur limite : correspond à un niveau de concentrations à ne pas dépasser pour préserver la végétation et 
la santé humaine. Si le seuil de la valeur limite est atteint, l’État membre doit mettre en place des dispositions 
pour que les concentrations de polluants atmosphériques repassent sous le seuil de la valeur limite. 
L’objectif qualité : correspond à un niveau de concentrations de polluants atmosphériques « idéal » à atteindre 
dans le meilleur des cas, sans limite de temps. 
 

 Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil 
d’information  

Seuil d’alerte 

Particules PM10 En moy. annuelle : 40 µg/m3  
En moy. journalière : 50 
µg/m3 à ne pas dépasser plus 
de 35 jours par an  

En moy. annuelle : 
30 µg/m3 

En moy. 
journalière : 
50µg/m3 

En moy. 
journalière : 
80µg/m3 

Particules PM2,5 En moy. annuelle : 25 µg/m3 En moy. annuelle : 
10 µg/m3 

  

Dioxyde d’azote (NO2) En moy. annuelle : 40 µg/m3  
En moy. horaire : 200 µg/m3 à 
ne pas dépasser plus de 18 
heure par an 

En moy. annuelle : 
40 µg/m3  
 

En moy. 
horaire : 200 
µg/m3 

En moy. 
horaire : 400 
µg/m3 

Ozone (O3)  120 µg/m3 pour le 
maximum journalier 
de la moyenne sur 
8h de l’année 

En moy. 
horaire : 180 
µg/m3 

En moy. 
horaire : 240 
µg/m3 

Tableau 39 : Principales valeurs mentionnées dans la réglementation française 
 
La surveillance de la qualité de l’air en région Centre est assurée par Lig’Air qui réalise le suivi en continu des 
concentrations de 12 indicateurs de pollution de l’air et effectue des campagnes de mesures des pesticides et 
d’évaluation de la qualité de l’air intérieur. Le programme de surveillance de la qualité de l’air élaboré par Lig’Air dresse 
la stratégie de surveillance à mettre en œuvre entre 2010 et 2015. 
 

La station de mesure la plus proche est une station fixe urbaine de fond (code station : 34018) située à Montargis (Serres 
municipales de Montargis, boulevard Kennedy, 45200 Montargis). Elle a été mise en service le 22/08/2005. Les polluants 
mesurés par la station sont les PM10, l’ozone (O3), et les dioxydes (NO/NO2/Nox). Les données pour ces trois polluants 
sont issues de mesures réalisées entre 2006 et 2017 
 
Les moyennes annuelles des valeurs pour les PM10 et les dioxydes (NO/NO2/Nox) sont respectivement : 20,8 µg/m3 et 
13,2 µg/m3. Elles respectent les valeurs réglementaires, la valeur limite à ne pas dépasser étant de 40 µg/m3. La moyenne 
annuelle du nombre de jour où la quantité d’ozone a atteint la valeur cible (120 µg/m3//8h) est de 16,4 jours. Cette 
valeur est inférieure au nombre total de jour à ne pas dépasser (la valeur cible ne doit pas être dépassée plus de 25 j/an/ 
en moyenne sur 3 ans).  
Ni le seuil d’information ni le seuil d’alerte n’ont été dépassé pour le dioxyde d’azote sur la période 2006-2017. Pour 
l’ozone le seuil d’alerte n’a jamais été dépassé et seulement deux fois pour le seuil d’information en 2006. Concernant 
les PM10 à l’inverse, les seuils d’information et d’alerte ont été dépassés en moyenne 9,2 jour par an pour le seuil 
d’information et 1,9 jour par an pour le seuil d’alerte. 
Ces différentes données montrent que la principale source de pollution sur la qualité de l’aire est due aux particules fines 
en suspension, les PM10. À noter que pour deux des polluants (PM10 et dioxyde d’azote), leur concentration annuelle 
au sein de l’agglomération de Montargis est en baisse : passage de 16 µg/m3 en 2006 à 11 µg/m3 en 2016 pour le dioxyde 
d’azote, passage de 25 µg/m3 en 2007 à 16 µg/m3 pour les PM10. 
 
Les PM10 sont générées en partie par les véhicules. La présence de l’autoroute A19 à proximité du projet induit une 
concentration non-négligeables de ces PM10 générés par le trafic autoroutier et présentent un enjeu moyen. 
 

3.9.6.2. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 
Le SRCAE a pour objectif de traduire à l'échelle régionale des engagements nationaux et internationaux en matière 
d'économie d'énergie, de valoriser des énergies renouvelables et de qualité de l'air. Il vient substituer et compléter le 
Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 2010 par la Région Centre-Val de Loire. 
Une des principales thématiques abordées par le SRCAE de la région Centre du 28 juin 2012 (voir chapitre 213.1.6.2) est 
« Un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air » qui se décline de la manière suivante : 

• 4-1 : Développer des projets permettant de changer les modes de déplacements des personnes et des biens, et 
des pratiques agricoles. 

o Dans le secteur bâtiment résidentiel et tertiaire : Développer l’installation intégrée des TIC dans tous les 
bâtiments neufs, de manière à faciliter le déploiement éventuel du télétravail ou des visioconférences, 
évitant des trajets automobiles. 

o Dans le secteur industrie et déchets : Renforcer la mise en place des PDE (Plan de Déplacement des 
Entreprises), du co-voiturage, des visioconférences. Les entreprises de production et de service doivent 
être encouragées dans la recherche de modes d’échanges qui permettent d’éviter des déplacements et 
d’utiliser d’autres modalités de communication. 

• 4-3 : Inciter et soutenir le renouvellement des parcs véhicules (VL, VU et PL dont bus et autocars) et la mise en 
place de dispositifs adaptés pour les engins de chantiers. 

o Dans le secteur industrie et déchets : Faciliter l’accélération du changement de parc de poids lourds 
intervenant pour le transport des matières premières et produits finis y compris pour le transport des 
matériaux de construction. Promouvoir la mise en place de dispositifs adaptés pour les engins de 
chantiers pour réduire les émissions de poussières en particulier. 

o Dans le secteur des transports : Faciliter l’accélération du changement du parc de toutes les catégories 
de véhicules (VP, VL, VU, bus et car). Inciter à anticiper l’application des directives européennes Euro 
dans les choix de véhicules. 

• 4-4 : Organiser et renforcer des contrôles des sources fixes (chaudières) et des sources mobiles (2 roues, VL, VU, 
PL dont bus et autocars). 
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o Dans le secteur industrie et déchets : Favoriser l’organisation de contrôle dans le cadre des aides 
financières accordées pour l’installation des chaudières biomasse non classées dans les entreprises et le 
contrôle des émissions des véhicules de chantiers. 

o Dans le secteur des transports : Inciter à renforcer les contrôles des émissions de véhicules automobiles 
notamment des 2 roues en zones sensibles pour la qualité de l’air. 

 

 Risques technologiques 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Un risque technologique majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement. Les 
conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies d’effets : 

• l’incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux, 

• l’explosion de gaz ou de poussières, 

• l’émission puis la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux. 
Créés par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) vont permettre de contribuer à 
définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à risques. 

 

 

Figure 117 : Risques industriels autour du projet (source : Géorisques) 

 

3.9.7.1. Inventaire National d’anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Les principaux objectifs de l’inventaire BASIAS sont : 

• recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d'engendrer une pollution de l'environnement, 

• conserver la mémoire de ces sites, 

• fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 

 
2 sites BASIAS sont recensés le long de la RD2007 : 

• CEN4500361, centrale d’enrobage et dépôt de liquides inflammables dont l’activité est terminée depuis 1980, à 
1 km à l’Ouest du projet, 

• CEN4501172, décharge d’ordures ménagères, à 1,2 km au Sud-Ouest du projet 
 
Il est peu probable que la pollution des sols de ces sites ait migré jusqu’à la plaine du Mardeleux du car la distance est 
importante pour ce genre de phénomène et les eaux souterraines s’écoulent en sens inverse. 
 

3.9.7.2. Sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL) 
 

 De quoi parle-t-on ? 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites 
ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des 
contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 
 
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques 
dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 
agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 
2 sites BASOL sont répertoriés aux alentours de la plaine du Mardeleux : 

• La rétrospective (Cash auto) à Fonteny sur Loing à 700 m à l’Ouest ; ce centre de dépollution et de démontage 
de véhicules hors d’usage n'a fait l'objet d'aucune étude de sols par les exploitants et une forte suspicion de 
pollution du sol n'est pas à écarter ; 

• Lesueur Bruno à Griselles à 1,5 km à l’Est ; le site accueille, de 1988 à nos jours, un dépôt de déchets illégal 
comprenant un nombre important de pneumatiques, des véhicules hors d’usage, des carcasses écrasées gerbées 
sur environ trois mètres de hauteurs et des encombrants (frigo, cuisinières, tapis, canapés…) 

 

3.9.7.3. Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, ICPE 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Une règlementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les établissements pouvant présenter un risque 
pour l’environnement. Les établissements concernés relèvent d’une règlementation spécifique du code de 
l’environnement. 
La Directive Européenne SEVESO II transposée en droit français le 10 mai 2000, permet de différencier les entreprises 
présentant un niveau de risques plus élevé. La législation impose la réalisation de Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) pour les établissements SEVESO seuil Haut. 

 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loiret n’identifie pas la commune comme une commune 
exposée à un risque industriel.  
La consultation de la banque de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr) recense 3 ICPE sur la commune de Fontenay-sur-Loing qui sont toutes en 
activité. Aucune de ces installations n’est classée Seveso. 
 

Tableau 40 : Recensement des ICPE à proximité du projet (source : site du Ministère sur les Installations Classées) 

Nom société 
Activités principales 

justifiant le classement 
ICPE 

Régime Adresse 
Distance et localisation 
par rapport au site (m) 

La rétrospective 
(Cach Auto) 

Centre de dépollution et de 
démontage de véhicules hors 

d’usage 
Enregistrement 

Lieu-dit Les Stations - 
RN7 

700 m 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Loiret Affinage 
Fabrication d’alliages 

d’aluminium 
Autorisation, IED 

Lieu-dit Les Stations - 
RN7 

700 m 

SOTRACO 
Fabrication de matériaux de 

construction 
Autorisation ZA de la Forêt 1 km 

REDEX (U1 et 
U3) 

Réparation et installation de 
machines et d’équipements 

Enregistrement ZI 2,7 km au Nord/Nord-Est 

 
Ces installations sont donc proches de la plaine du Mardeleux.  
 

3.9.7.4. Transport de marchandises dangereuses 
 

  De quoi parle-t-on ? 

Une marchandise dangereuse est une matière ou un produit qui, par ses caractéristiques physico-chimiques (toxicité, 
réactivité…) et physiologiques peut présenter des risques pour l’homme, les biens et l’environnement. Une grande 
variété de marchandises dangereuses est transportée sous différentes formes (liquides, gaz, solides) en utilisant les 
voies routières, ferrées, fluviales, maritimes, aériennes (avions) et les canalisations. 

 
Le DDRM du Loiret identifie des risques liés au transport de marchandises dangereuses sur la commune de Ferrières-en-
gâtinais : risque sur l’autoroute A19 et risque lié à la présence d’un gazoduc. 
 
L’autoroute A19 longe la partie sud du site du projet et constitue donc un risque pour le site du projet. 
 
La carte thématique des risques du portail GéoRisques permet de localiser le tracé des canalisations de transport. Des 
canalisations de transport de gaz naturel, exploitées par GRTgaz, traversent la commune. Cependant, elles sont distantes 
de plusieurs kilomètres du site du projet et ne constituent donc pas un risque pour celui-ci. 
 

 

Figure 118 : Localisation des canalisations de transport (source : Géorisques) 

 

 La gestion des déchets 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Le terme de « gestion des déchets » englobe, de manière générale, toute activité participant à l’organisation de la prise 
en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final. Elle inclut notamment les activités de collecte, 
transport, négoce, courtage, et traitement – valorisation ou élimination – des déchets. Chacune de ces activités est 
encadrée part des règles décrites dans le code de l’environnement, et chaque acteur est soumis à plusieurs obligations. 

 

3.9.8.1. Plan de gestion  
 
Depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), adoptée le 7 août 2015, les compétences des 
Régions ont été élargies en termes de planification des déchets. Elles sont désormais compétentes pour établir le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG), document qui se substituera aux plans départementaux. 
Ce plan unique sera ensuite intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET), qui doit être adopté en 2019 par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire. 
Le plan devra notamment comprendre : 

• un état des lieux en termes de prévention et gestion des déchets, 

• une prospective à 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, 

• des objectifs de prévention, recyclage et valorisation des déchets en lien avec les objectifs nationaux, 

• les actions prévues pour atteindre ces objectifs. 
Des volets spécifiques relatifs aux déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et aux biodéchets, incluant des 
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire devront également être détaillés. Le PRPGD devra également contenir 
un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire, qui sera élaboré en lien avec le Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté par la Région. 
 
Dans l’attente de l’adoption du PRPGD, envisagée mi-2019, les plans départementaux de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux et le plan régional d’élimination des déchets dangereux restent les documents de référence. 
Un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Loiret a été approuvé le 29 novembre 2011. 
Les principales actions qu’il prévoit sont : 

• la création de recycleries, 

• l’optimisation des déchèteries et centres de tris pour l’accueil de nouvelles filières, 

• la réhabilitation de centre de compostage d’Amilly, 

• équiper l’incinérateur d’Amilly d’une valorisation énergétique, 

• développement de la valorisation du biogaz des décharges, 

• réhabilitation des décharges. 
 

3.9.8.2. Collecte et traitement 
 
La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective ont lieu chacune une fois par semaine.  
 
La gestion des déchets est assurée par le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 
(Smirtom) de la région de Montargis qui exerce ses compétences de collecte et de traitement des déchets pour deux 
intercommunalités autour de Montargis : 

• l'Agglomération Montargoise Et rives du Loing (AME), 

• la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V). 
 

projet 
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Les installations de gestion des déchets comprennent : 

• 2 déchèteries sur Amilly et Dordives 

• 1 centre de recyclage sur Corquilleroy comprenant une plateforme de compostage des déchets verts, des hangars 
de stockage et un quai de transfert des emballages. 

• 1 usine de valorisation des ordures ménagères sur Amilly. 
 

 Synthèse santé et cadre de vie 
 

Thématique Caractéristiques Enjeux 

Déplacement et 
circulation 

75,1 % des actifs de la commune travaillant dans ou en dehors de la commune 
utilisent un véhicule léger pour se rendre sur leur lieu de travail. 
La plaine du Mardeleux est à 5 km de la gare SNCF sur la ligne Paris - Montargis. La 
ligne de bus 10 relie le centre de Ferrières-en-Gâtinais à Montargis. 

Moyen 

Environnement 
sonore 

RD2007, route de catégorie 3 dans le classement sonore des infrastructures 
départementales fait l’objet d’un PPBE. L’A19 est en catégorie 3 aussi. 

Moyen 

Vibrations 
Les vibrations de l’autoroute A19 peuvent se ressentir sur le site d’étude sans 
compromettre la solidité des bâtiments. 

Faible 

Rayonnement 
magnétique et/ou 
électromagnétique 

Il n’y a pas de lignes à haute ou très haute tension sur la commune de Ferrières-
en-Gâtinais.  
Une antenne-relais est situé à environ 800m au Nord du site d’étude. 

Faible 

Ambiance 
lumineuse 

Le site d’étude se situe un peu en retrait de l’urbanisation source de pollution. La 
pollution lumineuse est donc un plus faible mais encore très sensible aux 
conditions atmosphériques. Les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une 
partie du ciel. 

Moyen 

Qualité de l’air 

Les principales sources de pollution atmosphérique sur la station de Montargis 
sont les particule fines PM10 générées par les véhicules. 
Le SRCAE a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air. Il encourage la limitation du 
flux routier grâce notamment à l’utilisation des transports en commun, le transfert 
de données dématérialisées, l’utilisation de véhicules le moins générateur possible 
de gaz d’échappements, et le contrôles des sources de polluants. 

Moyen 

Risques 
technologiques 

Proximité de l’A19, route de transports de marchandise dangereuse. 
Des industries potentiellement polluantes sont installées le long de la RD2007. 

Faible 

Gestion des 
déchets 

Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères avec 
centres de traitement à Amilly 

Faible 
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3.10. Synthèse des enjeux et facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable 

Tableau 41 : Synthèse des enjeux 

Thématique Caractéristiques Enjeu 

Contexte climatique 

Climat Climat océanique dégradé Négligeable 

Températures Température minimale moyenne de 6,7°C et température maximale moyenne de 15,8°C Négligeable 

Précipitations Précipitations distribuées de façon homogène tout au long de l’année avec une hauteur moyenne annuelle de 642 mm Négligeable 

Ensoleillement 1767 heures d’ensoleillement en moyenne et 60 jours de bon ensoleillement Négligeable 

Vent Vents dominants de l’Ouest/sud-Ouest, vents secondaires du Nord/Nord-Est. Vitesse principalement comprise entre 1,5 et 4,5 m/s Négligeable 

Risque climatique Tempêtes remarquables Lothaire (1999) et Xynthia (2010) Faible 

Plans et schémas Le SRCAE de la région Centre, le PCER de la région Centre, le PCET du Pays Gâtinais et de l’AME fixent notamment des objectifs de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de développement des énergies renouvelables 

Moyen 

GES et consommations 
énergétiques 

Le secteur industriel est le principal consommateur d’énergie de la CC4V (420 GWh/an).  
Le secteur des transports est le principal émetteur de GES (33%). 
Potentiel en énergies renouvelables disponibles localement : énergie solaire photovoltaïque, géothermie très basse énergie et biomasse bois. 

Moyen 

Sols et Sous-sols 

Topographie Surface plane avec une légère pente vers le Nord-Ouest. Faible 

Géologie Conglomérat de galet de silex qui surmonte au Nord des argiles à silex La craie sous-jacente est le substratum local. Moyen 

Formations superficielles Terres agricoles  

Risque géologiques Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et risque faible de présence de cavité Moyen 

Milieu aquatique 

Eaux souterraines 
La Nappe de la craie, intégrée dans la masse d’eau souteraineFRHG210 « Craie du Gâtinais » présente un niveau piézométrique 15 à 20 m sous l’altitude du projet. Impactée par les pesticides et les 
nitrates elle est surmontée par la formation de chaille et les argiles à Silex. Bien cimentées, ces formations peuvent laisser l’eau s’infiltrer à travers des fissures. Des poches d’eau météoritiques peuvent 
être rencontrées dans la formation supérieure très hétérogène.  

Moyen 

Eaux de surfaces Site à 400 m à l’Est d’étangs installés dans un vallon sec qui débouche sur la vallée du Loing, à 960 mètres à l’Est du Loing, à 2 km au Sud-Ouest de La Cléry. Faible 

Usages des eaux 
Classement piscicole des cours d’eau : catégorie 1 pour La Cléry et catégorie 2 pour Le Loing. Le captage dans l’emprise du projet sert seulement à irriguer les terres agricoles comprises dans ces emprises. 
Pas d’autre captage déclaré dans les 2 km. 

Faible 

Risque inondation Risque de remontée de nappe très faible. En dehors du PPRi. Négligeable 

Documents de gestion  
Le site du projet est inclus dans la zone vulnérable aux nitrates. Le SDAGE et le PGRI Seine Normandie encourage la gestion des eaux pluviales à la source, l’amélioration de la qualité des eaux et le maintien 
des zones humides. 

Moyen 

Milieu naturel 

Zonages d’inventaire et de 
protection 

Proximité de la forêt de Montargis, ZNIEFF 2, gite à chiroptère Natura 2000 à 8 km Moyen 

Habitats Présence d’oiseaux protégés et patrimoniaux qui nichent dans les champs Fort 

Fonctionnalités écologiques Dans le corridor diffus de la sous-trame terrestre qui borde la forêt de Montargis et qui communique avec la vallée de la Cléry, corridor prairial potentiel. Moyen 

Paysage 

Entités Dans le gâtinais de l’Est, sur le plateau entre les vallées du Loing et de la Cléry Moyen 

Perceptions 
Le paysage est fermé par la forêt de Montargis à l’Est et les boisements qui ceinturent le golf de Vaugouard à l’Est. Des vues sont possibles depuis l’autoroute et depuis les hameaux de Mirabeau, Beauvoir, 
Bel-Air et les Mamions au Sud. 

Moyen 

Patrimoine 

Sites naturels et protégés Site inscrit « Bassin du Loing, canal et parc du château de Cepoy » à 2km à l’ouest dans la vallée du Loing. Faible 

ZPPAUP ZPPAUP sur le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais qui peut présenter des covisbilités avec la plaine du Mardeleux. Faible 

Monuments historiques Le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais qui peut présenter des covisbilités avec la plaine du Mardeleux. Moyen 

Archéologie Présente de vestiges protohistoriques et médiévaux autour de la plaine du Mardeleux. Une procédure d’archéologie préventive est préconisée par le SRA Fort 

Urbanisme 

Occupation du sol  

Le site d’étude est couvert par des terres agricoles et une friche. 
Il est bordé : 

• au Nord, par des terres agricoles, 

• au Sud, par l’autoroute A19, et en-dessous la forêt de Montargis, 

Fort 
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• à l’Est, par la forêt de Montargis, 

• à l’Ouest, par le boisement du golf du domaine de Vaugouard. 

Parcellaire Parcelles en bandes d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est. La CC4V n’est pas propriétaires des 2 parcelles les plus au Sud. Moyen 

Documents d’urbanisme 

Le projet de création de la zone d’activités sur le site d’étude « Le Mardeleux » à Ferrières-en-Gâtinais est pris en compte dans le SCoT Montargois en Gâtinais. Son DOO édicte des prescription et 
recommandation pour le développement des activités économiques et l’intégration paysagère. 
Le site d’étude est localisé sur deux zones du PLU de Ferrières-en-Gâtinais : AUIm et Ng. L’OAP « Le Mardeleux » définit des objectifs, des préconisations et un schéma d’aménagement pour le site de 
projet. 

Fort 

Servitudes et réseaux Seul un réseau de gaz passe le long de la chaussé de la route forestière. Faible 

Projets connus Un projet photovoltaïque à Préfontaines Négligeable 

Contexte socio-économique 

Population 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais connaît une croissance démographique régulière depuis 1968 uniquement par l’arrivée de nouveaux habitants. La population est jeune mais avec une tendance au 
vieillissement. Les tranches d’âge dites « en âge de travailler » sont en baisse pour les 30-44 ans et restent stable pour les 45-59 ans. 

Faible 

Logements La commune compte plus de 80% de propriétaires de leur résidence principale qui sont en majorité des maisons individuelles de grandes tailles. Faible 

Équipements 

De nombreux équipement sont disponible au centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais : éducatifs (crèche, halte-garderie, écoles primaires, collège), socio-culturels (résidences pour personnes retraitées, 
maison de santé, bibliothèque, maison des Métiers d’Art, office du tourisme) et sportifs (piscine, gymnase, complexe sportif). Ils répondent aux besoins de la population de Ferrières-en-Gâtinais et des 
communes limitrophes. 

Faible 

Actifs 
Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V, la part des actifs est en augmentation entre 2009 et 2014 mais elle est essentiellement liée à l’augmentation du nombre de chômeurs.  
La majorité des actifs sont des ouvriers et des employés sur ces deux territoires de comparaison. 
La majorité des actifs ayant un emploi travaille à l’extérieur de leur commune de résidence. 

Fort 

Emplois 
Plus des trois-quarts des emplois de la commune et de la CC4V se trouvent dans le secteur tertiaire. 
Le territoire est en déficit d’emplois par rapport aux nombres d’actifs ce qui peut expliquer une diminution des populations en âge de travailler (30-44 ans sur la commune). 

Fort 

Établissements 
La localisation des activités sur la CC4V suit la vallée du Loing qui a une fonction structurante et de « raccrochage » avec le Sud francilien. Le secteur industriel est présent depuis longtemps. Toutefois, au 
31 décembre 2015, la majorité des établissements actifs sont des entreprises de commerce, transport ou services divers classés par l’INSEE dans la sphère présentielle. 

Fort 

Zones d’activités 
La CC4V compte 7 ZAE dont une sur Ferrières-en-Gâtinais (Le Bois Carré) et un espace multi-sites. Sur l’ensemble, il reste 34,7 ha de foncier disponible mais essentiellement des petites parcelles.  
La ZAE Le Bois Carré sur Ferrières-en-Gâtinais comprend encore du foncier disponible à court et moyen termes mais également sur de petites surfaces. Le positionnement de cette ZAE à proximité du 
centre-ville entraîne des problèmes d’accessibilité (traversée de zone urbaine). 

Fort 

Tourisme L’activité touristique est restreinte sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Le positionnement territorial de la CC4V est idéal pour développer du tourisme de court séjour. Fort 

Agriculture 
La zone d’étude est située dans une zone agricole. Deux parcelles sont déclarées au titre de la RPG 2016 : 1 parcelle en culture blé tendre d’hiver et 1 parcelle en jachère de 6 ans ou plus déclarée comme 
surface d’intérêt écologique. La propriété foncière de ces terrains appartient à la CC4V pour le projet de ZAE Le Mardeleux. Les 40 ha du projet génèrent un potentiel de production de 74 323,33 € chaque 
année pour l’agriculture et ses filières sur le territoire. 

Fort 

Santé et cadre de vie 

Déplacement et circulation 
75,1 % des actifs de la commune travaillant dans ou en dehors de la commune utilisent un véhicule léger pour se rendre sur leur lieu de travail. 
La plaine du Mardeleux est à 5 km de la gare SNCF sur la ligne Paris - Montargis. La ligne de bus 10 relie le centre de Ferrières-en-Gâtinais à Montargis. 
 

Moyen 

Environnement sonore RD2007, route de catégorie 3 dans le classement sonore des infrastructures départementales fait l’objet d’un PPBE. L’A19 est en catégorie 3 aussi. Moyen 

Vibrations Les vibrations de l’autoroute A19 peuvent se ressentir sur le site d’étude sans compromettre la solidité des bâtiments. Faible 

Rayonnement magnétique et/ou 
électromagnétique 

Il n’y a pas de lignes à haute ou très haute tension sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais.  
Une antenne-relais est situé à environ 800m au Nord du site d’étude. 

Faible 

Ambiance lumineuse 
Le site d’étude se situe un peu en retrait de l’urbanisation source de pollution. La pollution lumineuse est donc un plus faible mais encore très sensible aux conditions atmosphériques. Les halos de 
pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel. 

Moyen 

Qualité de l’air 
Les principales sources de pollution atmosphérique sur la station de Montargis sont les particule fines PM10 générées par les véhicules. 
Le SRCAE a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air. Il encourage la limitation du flux routier grâce notamment à l’utilisation des transports en commun, le transfert de données dématérialisées, 
l’utilisation de véhicules le moins générateur possible de gaz d’échappements, et le contrôles des sources de polluants. 

Moyen 

Risques technologiques 
Proximité de l’A19, route de transports de marchandise dangereuse. 
Des industries potentiellement polluantes sont installées le long de la RD2007. 

Faible 

Gestion des déchets Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères avec centres de traitement à Amilly Faible 

 
Le projet de ZAC de l’éco-parc de Ferrières-en-Gâtinais s’inscrit sur des terres agricoles en bordure de l’A19 et de la forêt de Montargis. Ce projet répond au besoin de la CC4V en grandes parcelles de zones d’activités. Ce projet à proximité de grandes 
infrastructures routières permettra de dynamiser le bassin de vie. Les principaux enjeux liés à l’environnement du site sont l’urbanisation de terres agricoles et ses conséquences pour le paysage, la biodiversité les sols et les eaux. La création de cette 
nouvelle zone d’activité modifiera la circulation locale ce qui pourra avoir des conséquences sur le cadre de vie et la santé des riverains. 
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures 
proposées en phase exploitation 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables des futurs aménagements, sur 
l’environnement et la santé en se basant sur : 

• les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial, 

• les caractéristiques des infrastructures et aménagements prévus.  
 
Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents 
critères suivants :  

• étendue (zone affectée par l’effet),  

• temporalité (immédiat, à court, moyen ou long terme ainsi que temporaire ou permanent),  

• intensité (négligeable, faible, modéré ou fort),  

• direct ou indirect, 

• aux conséquences positives ou négatives.  
 
Lorsque c’est nécessaire, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à éviter, réduire ou, 
le cas échéant, compenser ces impacts. Elles sont détaillées à la suite de la description des incidences pour chaque 
aspect, dans des encadrés spécifiques respectant le code couleur indiqué ci-dessous. Le coût des mesures et leurs 
modalités de suivi garantissant leur pérennité sont spécifiés.  
Enfin, les impacts résiduels, c’est-à-dire les impacts sur l’environnement subsistants après la mise en place de 
toutes les mesures, sont indiqués selon l’échelle ci-dessous. 
 

 

Figure 119 : Code couleur de l'évaluation des impacts résiduels et des types de mesures 

 
La présente étude d’impact accompagne un dossier de création de ZAC. Cette phase est très en amont de la 
construction du projet évoqué.  
 
 

4.1. Contexte climatique 

 Risques climatiques 

 
Ferrières-en-Gâtinais n’est soumis à aucun risque climatique majeur.  
Sur les vingt dernières années, la commune a été frappée par deux tempêtes : Lothaire le 26 décembre 1999 et 
Xynthia le 28 février 2010 sans dégât conséquent. 
Bénéficiant d’un climat océanique dégradée, la région connait en hiver plusieurs semaines de brouillard et 
quelques jours de neiges sans conséquence notable. Le réchauffement climatique pourrait intensifier ces épisodes 
hivernaux. 
Le risque climatique reste négligeable dans les emprises du projet. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

 Compatibilité avec les plans et schémas relatifs au climat 

 
Le projet est soumis au SRCAE et au PCER de la région Centre, et au PCET du Pays du Gâtinais et de la Communauté 
de l’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing. 
Le SRCAE encourage la maîtrise des consommations et l’amélioration des performances énergétiques, la 
promotion d’un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de GES et un développement 
des ENR ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux. Il impose des réductions importantes des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre : -22% en 2020 et division par 2 en 2015 des 
consommations d’énergies, -24 à 36 % en 2020 et division par 4 en 2050 des émissions de GES. 
Le PCER encourage les activités économiques à être sobres et peu émettrices, à exploiter le potentiel d’énergies 
renouvelable de la région, et à gérer efficacement les bâtiments, les achats et les déchets de la région Centre. 
Ainsi, une réduction des émissions de GES de 40% est visée en 2020 pour les bâtiments tertiaires, et 35 % pour 
l’industrie. La principale différence entre le PCER et le SRCAE tient à l’objectif fixé pour la réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES), fixée à -20 % dans le SRCAE et à -40 % dans le PCER. 
Le PCET du Pays du Gâtinais et de la Communauté de l’AME encourage la réduction des consommations d’énergie 
et des émissions de GES en visant les objectifs du SRCAE, et de développement des énergies renouvelables à 
l’échelle du territoire Montargois en Gâtinais. L'objectif est de réduire de 15% les émissions de GES du bâtiment 
d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 2009.  
 
Ces objectifs se traduisent concrètement par des actions d’information et d’incitation peu contraignantes pour les 
projets de construction privés. 
Les PCER veut développer l’utilisation des éco-matériaux et une gestion mutualisée de l’énergie dans les nouvelles 
zones d’activité. 
Le PCET souhaite soutenir l'usage des éco-matériaux et des matériaux bio-sourcés dans les projets privés et publics 
ainsi que développer le conseil et l’accompagnement des particuliers sur leur projet de rénovation thermique et 
d’énergie renouvelable. Son enjeu 4 est aussi de maitriser la consommation foncière et l’artificialisation des sols. 
L’action C.5.1. est la promotion des démarches de type Eco-quartier. 
 
La ZAC de l’Eco-Parc de Ferrières-en-Gâtinais viendra en remplacement de 40 ha de terres agricole. La notice 
explicative de la révision simplifiée pour la création d’une zone d’activité « Plaine du Mardeleux » approuvée le 24 
mai 2017 explique que sur le territoire de la CC4V la révision des documents d’urbanisme a permis de classer en 
zone agricole ou naturelle 111 ha précédemment classés en zone urbanisable. Le projet s’intègre donc dans une 
démarche de consommation foncière raisonnée à l’échelle la communauté d’agglomération. 
 
La position de la ZAC en bordure de l’A19 limite les circulations de véhicules dans le centre urbain.  

Mesure d'évitement Impact positif

Mesure de réduction Impact négligeable

Mesure de compensation Impact négatif faible

Mesure de suivi Impact négatif modéré

Mesure d'accompagnement Impact négatif fort
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Le recours aux énergies renouvelables a fait l’objet d’une étude de faisabilité EnR&R. Cette étude a permis de 
retenir 3 solutions d’approvisionnement énergétique pour la ZAE à savoir :  

- la production d’électricité par l’utilisation de panneaux photovoltaïques en toiture, en injection réseau ; 

- la production de chaleur par l’utilisation d’une chaudière biomasse (mutualisées à tous les lots ou non) ; 

- la production de chaleur par l’emploi de la géothermie sur nappe avec une pompe à chaleur. 
 

Mesure de réduction 

R : Les maitres d’ouvrage veulent un projet exemplaire en termes d’intégration environnementale. Une 
certification viendra confirmer cette volonté.  
R : Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie très basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière biomasse bois. 
 

 
→ compatibilité avec le SRCAE et le PCER de la région Centre et le PCET du Pays du Gâtinais et l’AME 

 

 Consommations d’énergie 

 
Au sein de la CC4V, c’est le secteur industriel (420 GWH) qui consomme le plus d’énergie, suivi de loin par le secteur 
résidentiel (161 GWH).  
 
La ZAE de Ferrières-en-Gâtinais ne cible pas des industries lourdes mais des activités de logistique. 
 
D’après le groupe de travail du "Plan Bâtiment Grenelle" (source : https://www.faq-logistique.com/TL&A-Focus-
Feuillet-Environnement-Performance-Energetique-Batiments-Logistiques.htm), si l’on considère les activités 
logistiques entre 1980 et 2008, la consommation d’énergie primaire des entrepôts serait comprise entre 100 et 
200 KWh/m²/an pour les entrepôts classiques chauffés en dessous de 12°C. Sans process consommateur d’énergie, 
l’éclairage représente le premier poste de consommation d’énergie. 
 
Pour une surface de 235 000 m², la ZAC Eco-parc d’activité du Gâtinais consommerait donc 21 007 000 kWhep/an 
répartis comme suit : 

- Entrepôts (223 250 m² soit 95% de la surface du projet) : 18 976 000 kWhep/an  

- Bureaux (11 750 m² soit 5% de la surface du projet) : 975 000 kWhep/an  
 
Les deux postes de consommation énergétique les plus importants à l’échelle de la ZAC sont le chauffage (43%) et 
l’éclairage (33%).  
 
L’installation de systèmes utilisant des énergies renouvelables au sein de la ZAC est en cours de réflexion (panneaux 
solaire photovoltaïque, chaudière biomasse bois, géothermie très basse énergie). 
 

Mesure de réduction 

R : Les maitres d’ouvrage veulent un projet exemplaire en termes d’intégration environnementale. Une 
certification viendra confirmer cette volonté.  
R : Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques.  
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie très basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière biomasse bois. 
 

 
→ impact résiduel négatif modéré 

 Rejets de gaz à Effets de Serres (GES) 

 
Le SCoT du Montargois-en-Gatinais indique que le secteur du transport est la principale source de GES (37%) sur 
ce territoire. Les modes de fret alternatifs à la route sont négligeables. 82% des GES liés aux déplacements des 
Montargois sont liés à l’utilisation de la voiture. 
 
Le GES émis par les camions est la principale source de GES d’un entrepôt logistique qui est peu chauffé. Les 
activités ciblées par la ZAC Eco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais vont donc renforcer les tendances actuelles 
du bilan carbone du territoire du Montargois-en-Gatinais. 
Les rotations journalières de 200 poids lourds et les trajets des véhicules légers des employés aura donc sur le 
climat un effet négatif direct, permanent, à moyen et long terme, lié aux émissions de GES des entreprises qui 
viendront s’implanter dans la ZAC. Ces émissions augmenteront au fur et à mesure de l’implantation des 
entreprises.  
La position en bordure de l’autoroute limitera les émissions de GES des poids-lourds. La faible desserte en 
transports en commun de la plaine du Mardeleux limite fortement l’utilisation en transports en commun par les 
personnes se rendant sur la ZAC. 
 

→ impact résiduel négatif modéré 
 

 Énergies renouvelables 

 
Le recours aux énergies renouvelables a fait l’objet d’une étude de faisabilité EnR&R. Cette étude a permis de 
retenir 3 solutions d’approvisionnement énergétique pour la ZAE à savoir :  

- la production d’électricité par l’utilisation de panneaux photovoltaïques en toiture, en injection réseau : le 
taux d’ensoleillement est suffisant pour rentabiliser cette solution et le projet de ZAE met à disposition de 
grandes surfaces de toiture ; 

- la production de chaleur par l’utilisation d’une chaudière biomasse (mutualisées à tous les lots ou non) : 
le potentiel biomasse régional est fort (coût carbone du transport limité) et la proximité de l’A19 est un 
atout en termes d’approvisionnement. Le bilan CO2 est avantageux. La possibilité de cogénération est à 
étudier. Cette solution a un impact sur la qualité locale de l’air, cependant le site est éloigné des zones 
résidentielles. La ressource bois doit être gérée durablement en surveillant l’état du gisement. Cette 
solution nécessite de prévoir une surface sur la ZAE pour l’installation de la chaudière ; 

- la production de chaleur par l’emploi de la géothermie sur nappe avec une pompe à chaleur : le potentiel 
de la géothermie sur nappe phréatique et par sonde est relativement important localement. Des 
subventions sont mobilisables via l’ADEME. Le bilan CO2 est avantageux. Le coût d’investissement de cette 
solution est relativement important et nécessite de réaliser des études complémentaires. 

 

Mesure de réduction 

R : Les maitres d’ouvrage veulent un projet exemplaire en termes d’intégration environnementale. Une 
certification viendra confirmer cette volonté.  
R : Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie très basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière biomasse bois. 
 

 
→ impact résiduel négatif faible 
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4.2. Sols et sous-sols 

 Pas de transformation de la topographie et de la géologie par les 
terrassements 

 
La zone d’activité économique Eco-Parc d’Activités de Ferrières-en-Gâtinais, sera installée sur une zone où la pente 
du terrain est faible, de l’ordre de 0,5 % orientée Sud-Est/Nord-Ouest. Ainsi, peu de terrassement sera nécessaire 
à sa viabilisation. La zone du projet se trouve sur une couche d’argile à silex d’une épaisseur estimée entre 10 et 
15 m. Les travaux de viabilisation vont uniquement concerner la couche superficielle du sous-sol. 
 
Les constructions de bâti des entreprises ne devraient pas nécessiter de fondations profondes, ni de sous-sol. 
 
Le projet aura un effet négligeable sur la topographie et la géologie.  
 

Mesure de réduction 

R : Pour les travaux de viabilisation, les déblais seront réutilisés au maximum sur site, notamment pour la 
réalisation des espaces verts. 
R : L’ensemble des voiries sera calé au plus près du terrain naturel pour éviter les déblais et remblais. 

 
→ impact résiduel négligeable 

 

 Décapage de la couche de terre arable 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC Eco-Parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais viendra remplacer une surface de 
47,5 ha de terres agricoles. 
L’aménagement sera progressif : d’abord l’amenée des réseaux le long de la route communale existante, puis 
voiries et viabilisation des lots au fur et à mesure de la commercialisation. Un minimum de 20% des parcelles 
cessibles devra être conservé en espace vert. 
Par le décapage de terres arables, le projet aura donc un effet négatif direct, permanent à moyen et long terme, 
fort sur les sols. 
 

Mesure de réduction 

R : Lors des terrassements, la couche de terre arable sera mise de côté et réutilisée au maximum sur le site pour 
les aménagements paysagers. 

 
→ impact résiduel négatif fort 

 

 Risques géologiques 

 
Le seul risque géologique notable identifié sur la zone à ce stade amont du projet est lié à l’aléa moyen de retrait 
gonflement des argiles lié à la présence d’une couche d’argile à silex entre 10 ou 15 m de profondeur sous la plaine 
du Mardeleux. 
Du fait de la formation crayeuse plus en profondeur, un risque faible de présence de cavité est à prendre en 
compte. 
Ces deux risques géologiques peuvent remettre en cause la solidité des constructions. Cependant les types 
d’activités ciblées nécessitent généralement que la construction de simples hangars.  
 

Mesure de réduction 

R : Une étude géotechnique préalable à la construction de chaque lot viendra garantir la stabilité des ouvrages. 
Selon ses conclusions des modalités spécifiques de construction des fondations pourront être préconisées. 

 
→ impact résiduel négatif faible 
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4.3. Milieu aquatique 

 Imperméabilisation des sols 

 
Le projet couvre une surface de terres agricoles de 47,5 ha. Les voies d’accès sont totalement imperméabilisées. 
Le programme impose qu’un maximum de 80% des parcelles cessibles soit imperméabilisé, il reste donc 15 ha 
d’espaces de pleine terre soit 31,6 % de l’emprise de la ZAC.  
 
Il est prévu que les eaux s’écoulant sur les surfaces imperméabilisées soient infiltrées par des noues au sein des 
emprises du projet. Ainsi, l’ensemble des eaux pluviales s’écoulant sur la ZAC seront transférées dans les sous-sols. 
Les vitesses d’infiltration relevées lors d’essais Porchet réalisés par Antea en juin 2018 sont de 1,4.10-4 et 1,4.10-
5 m/s. Cependant la formation géologique est très hétérogène.  
 
La note technique pour la gestion des eaux pluviales reprend les contraintes du guide d’assainissement de la DDT45 
publié en juillet 2008 : 

• une période de retour de pluie de 30 ans, 

• un coefficient de sécurité de 1/2 sur la valeur de la vitesse d’infiltration mesurée sur site, soit V = 10-5 m/s, 

• un coefficient de ruissellement de 0,9 pour les voiries et bâtiments et de 0,2 pour les espaces verts, soit 
un coefficient de ruissellement moyen de 0,672 pour les lots privés et 0,43 pour les voiries publiques. 

Pour les parcelles privées, au regard de l’infiltration obtenue, un bassin de 1 m de profondeur, ayant pour surface 
de fond minimum 18,8 % de la surface des espaces verts du lot permet le stockage et l’infiltration des eaux de 
ladite parcelle pour une occurrence de pluie de trente ans. Les surfaces et profondeur de bassins pourront être 
adaptées selon les besoins du projet, tout en respectant le volume à stocker et la surface minimum de fond du 
bassin.  
Au vu des capacités d’infiltration, le rejet vers les rétentions publiques n’est pas nécessaire, cette option n’a donc 
pas été retenue.  
Pour les espaces publiques, une profondeur de fossé de 0,4 m est retenu pour le dimensionnement, les valeurs 
obtenues à l’équilibre du calcul sont :  

• une surface de fond de 1 900 m², 

• pour un volume à stocker d’environ 750 m3. 
 
Le projet présente donc un effet quantitatif négatif direct négligeable permanent à moyen et long terme sur les 
eaux souterraines. 
 

Mesure de réduction 

R : Des noues d’infiltration seront réalisées sur la base des éléments de la note technique pour la gestion des 
eaux pluviales. Elles feront l’objet d’une procédure au titre de la loi sur l’eau. 
R : Une analyse plus précise des conditions d’infiltration sera conduite en phase de réalisation de la ZAC afin de 
dimensionner préciser les noues d’infiltration elle comprendra une dizaine de sondages pédologiques et 5 à 10 
essais d’infiltration de type Matsuo. 

 
→ impact résiduel négligeable 

 Pollution des sols et des eaux 

 
Le site repose sur l’aquifère régional à formation crayeuse, surmonté par une formation argilo-sableuse et de 
dépôts résiduels (Argiles à silex, Argiles à Chailly) de 10 m d’épaisseur. 
Ainsi, protégée par une couche imperméable, la masse d’eau FRHG210 « Craie du Gâtinais » est peu sensible à 
l’infiltration de polluants droit du projet. De plus, aucun captage ne se trouve à proximité du projet. Un forage 

raccordé à un pivot d’arrosage n’irrigue que le champ dans les emprises du projet. L’usage des eaux souterraine 
dans les emprises du projet ne présente donc pas de sensibilité. 
 
Le principal risque de pollution est le déversement chronique et accidentel de substances toxiques sur la chaussée. 
La circulation automobile est à l’origine de dépôts quotidiens sur la chaussée de particules et poussières liées à la 
combustion du carburant, à l’usure des pneus et des freins. Lors d’un accident de la circulation, des quantités 
importantes de carburants et autres substances toxiques liés au fonctionnement du véhicule ainsi que sa cargaison 
peuvent se répandre sur la chaussée. Ce risque est notable pour une circulation de 200 camions par jours.  
Les activités venant s’implanter dans la ZAC pourraient aussi présenter des installations dangereuses pour 
l’environnement.  
Le projet présente donc un effet négatif direct modéré permanent à moyen et long terme sur la qualité des eaux 
souterraines. 
 

Mesure de réduction 

R : Le forage raccordé à un pivot d’arrosage présent dans les emprises du projet sera bouché lors de la 
viabilisation de la ZAC. 
R : Tous les traitements nécessaires seront réalisés avant rejet afin de garantir la qualité des eaux infiltrées. 
R : L’infiltration lente des eaux dans des noues végétalisées permettra la rétention naturelle des principales 
particules polluantes.  
R : En cas de déversement important, des dispositifs anti-pollution seront installés et les terres souillées seront 
enlevées. 
R : Les installations présentant un risque de pollution respecteront la législation relative aux Installations Classées 
Pour l’Environnement (ICPE). 
R : Tous les produits dangereux, même en petite quantité seront stockés sur des bacs de rétention. 

 
→ impact résiduel négatif faible 

 

 Impact négligeable sur les cours d’eau 

 
Le projet se trouve sur la plaine du Mardeleux à 960 m à l’est du Loing et à 2 km au sud-ouest de La Cléry.  
Les eaux pluviales s’écoulant sur la ZAC seront collectées et traitées avant infiltration. Les eaux usées seront 
renvoyées au réseau d’assainissement qui rejette les eaux épurées dans la Clery.  
Le projet viendra donc gonfler la quantité d’eaux traitées par la station d’épuration de Ferrières-en-Gâtinais. Un 
accord avec le gestionnaire de ce réseau confirmera l’adéquation de l’installation avec le volume supplémentaire 
à traiter. Les activités venant s’implanter dans la ZAC pourraient aussi rejeter des effluents pollués. 
Le projet présentera donc un impact négatif indirect négligeable permanent à moyen et long terme sur les cours 
d’eau. 
 

Mesure de réduction 

R : Une convention de rejet au réseau d’eau usée sera contractualisée avec son gestionnaire. 
R : Traitement des effluents industriels avant rejet au réseau d’eaux usées. 

 
→ impact résiduel négligeable 
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 Consommation d‘eaux 

 
La ZAC sera raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable de la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Un 
accord avec le gestionnaire de réseau viendra confirmer l’adéquation entre les besoins d’eau de la ZAC et les 
capacités de production de l’usine de Préfontaine. 
 

Mesure de réduction 

R : Une convention de desserte en eau potable sera contractualisée avec son gestionnaire 

 
→ impact résiduel négligeable 

 

 Risque inondation négligeable 

 
Le projet se situe sur le plateau à distance des cours d’eau. Il n’est donc pas soumis au risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
La masse d’eau FRHG210 « Craie des Gâtinais » se trouve à plus de 10 m de profondeur, sous une couche argilo-
sableuse ainsi l’aléa de remonté de nappe est qualifié de très faible. Quelques poches d’eaux météoritiques 
peuvent se former dans le substrat hétérogène. 
Le projet n’est donc pas soumis au risque d’inondation. L’infiltration lente des eaux pluviale collectées sur la ZAC 
ne viendra pas accroitre ce risque. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

 Compatibilité avec les plans et schémas relatifs à l’eau 

 

4.3.6.1. Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 
 
L’objectif principal du SDAGE est d’assurer une bonne qualité des eaux. Pour ce faire, il se décline en dispositions. 
Le tableau suivant montre comment le projet répond à celles qui le concerne. 
 

Tableau 42 : Compatibilité de projet avec le SDAGE Seine Normandie 

Dispositions du SDAGE Adaptation du projet 

D1.1 Adapter les rejets issus des collectivités, des 
industries et des exploitations agricoles au milieu 
récepteur 

A ce stade du projet, les activités logistiques sont la 
principale cible du projet. Les industries qui pourraient 
venir s’installer respecteront pour leurs rejets 
d’effluents la règlementation en vigueur. 

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

Les eaux pluviales collectées dans les emprises de la ZAC 
seront infiltrées par un réseau de noues végétalisées. 
Tous les traitements nécessaires seront réalisés avant 
rejet afin de garantir la qualité des eaux infiltrées. 

D1.9 Réduire les volumes collectés par temps de 
pluie 

Le projet prévoit d’infiltrer l’ensemble des eaux pluviales 
collectées dans les emprises de la ZAC. 

D1.10 Optimiser le système d’assainissement et le 
système de gestion des eaux pluviales pour réduire 
les déversements par temps de pluie 

Les eaux pluviales et les eaux usées seront collectées 
séparément sur toute de l’emprise de la ZAC. 

D6.60 Éviter, réduire, compenser les impacts des 
projets sur les milieux aquatiques continentaux 

Le projet n’a pas d’impact sur les milieux aquatiques 
continentaux. 

D6.66 Préserver les espaces à haute valeur 
patrimoniale et environnementale 

Le projet se trouve en dehors de tout espace à haute 
valeur patrimoniale et environnementale. 

D6.83 Éviter, réduire et compenser l’impact des 
projets sur les zones humides 

Le projet ne présente aucun secteur correspondant à 
une zone humide telle que définie aux articles L.214-7-1 
et R.211-108 du code de l’environnement. 

D6.93 Éviter l’introduction et la propagation des 
espèces exotiques envahissantes par les activités 
humaines 

Aucune espèce envahissante n’a été identifiée dans les 
emprises du projet et ses abords. 

D7.118 Modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine FRHG210 Craie du Gatinais 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement dans les nappes 
d’eau souterraines. 

D7.134 Favoriser les économies d’eau et sensibiliser 
les acteurs concernés 

Les mesures d’économie d’eau seront développées dans 
les stades ultérieurs du projet. 

D7.136 Maîtriser les impacts des sondages et des 
forages sur les milieux 

La réalisation des forages nécessaires aux études 
géotechniques de conception du projet respecte l’arrêté 
du 11 septembre 2003. 

D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales 
dans la conception des projets 

Les noues prévues dans le projet régulent les 
écoulements d’eau avant infiltration. 

D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux 
à la parcelle 

Les eaux pluviales seront infiltrées sur chaque parcelle 
de la zone d’activité. 

 
→ compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 

 

4.3.6.2. Compatibilité avec le PGRI 
 
L’objectif principale du PGRI est la réduction des inondations. En infiltrant l’ensemble des eaux pluviales au sein 
même de la ZAC, le projet respecte les objectifs du PGRI. 
 

→ compatibilité avec le PGRI Seine Normandie 
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4.4. Milieu naturel 

 Incidences Natura 2000 
 
Les sites le plus proches se situent à environ 11 km à l’Ouest et au Nord du projet, il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) « Marais de Bordeaux et Mignerette » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Rivières 
du Loing et du Lunain ». De plus un site à chauve-souris est présent sur la commune de Dordives à 8,5 km du site 
d’étude. 
Ces sites Natura 2000 concernent les poissons, les chiroptères et les milieux humides présentant une flore 
patrimoniale. Concernant les poissons et les milieux humides, ces éléments ne sont pas présents dans les limites 
du projet. Il n’y aura donc aucune incidence sur les deux ZSC. 
Pour les Chiroptères, les espèces recensées sur la zone d’étude utilisent la lisière forestière uniquement comme 
zone de chasse. Les lisières seront conservées dans le cadre des aménagements ce qui évitera les incidences sur 
ce groupe. 
 
L'incidence du projet sur le réseau Natura 2000 est nulle en raison de l'absence d'impact sur les espèces de 
chiroptères contactées sur la zone. 
 

→ impact négligeable 
 

 Impacts sur la flore, les habitats et les zones humides 

 

4.4.2.1. Impacts sur la flore, les habitats et les zones humides en phase travaux 
 
Impacts sur les habitats 

Aucun habitat naturel à enjeu n’a été recensé au sein de la zone d’étude. En effet, ils sont tous communs et non 
patrimoniaux. 
Au regard de ce constat l’impact direct lié à la destruction d’habitat naturels sensibles lors des défrichements et 
des terrassements est négligeable.  

 
→ impact négligeable 

 
Impacts sur la flore 

Espèces concernées : le Mélilot élevé. 
 
Le Mélilot élevée (Melilotus altissimus) (enjeu faible) 
 
Cette espèce est considérée comme très rare en région Centre-Val de Loire sans autre statut de patrimonialité tel 
que déterminant de ZNIEFF ou protégé à l’échelle régionale ou nationale. Un pied a été observé le long du fossé 
situé au Sud-Est de la zone. Ce secteur sera conservé dans le cadre du projet. Aucun impact est donc retenu et 
seule la mesure d’évitement est nécessaire pour cette espèce. 
 

Mesure d’évitement 

E : Un pied de Mélilot élevé sera conservé avec la préservation du fossé situé au Sud-Est de la zone. 

 

→ impact négligeable 
 
 

Espèces exotiques à surveiller au regard de leur potentiel envahissant 

Espèces concernées : Buddleia du père David (Buddleja davidii) 
 
Une espèce exotique envahissante a été observée lors des inventaires. Le Buddléia est présent ponctuellement sur 
la prairie de fauche piquetée d’arbustes. Du fait de son écologie pionnière, le risque de développement de cette 
espèce est modéré et temporaire lors de la phase travaux. Des mesures de gestion lors du défrichement ainsi que 
des plantations d’espèce végétales indigène et une gestion appliquée lors de l’exploitation permettra de limiter 
l’impact à un impact temporaire et à court terme. 
 

Mesure de réduction 

R : L’élimination de l’espèce Buddleja davidii sera prise en compte préalablement aux travaux. Pendant les 
travaux, des suivis seront réalisés pour observer l’éventuelle colonisation des emprises du site par les espèces 
exotiques envahissantes. En cas de découverte, un processus d’éradication sera mis en place 
R : La fauche appliquée ainsi que la non-plantation d’espèces exotiques envahissantes telles que le Buddléia 
permettront de limiter, voire de supprimer les stations d’espèces exotique. 

 
→ impact négatif, direct, temporaire, à court terme, modéré 

 
 
Impacts sur les zones humides 

Lors des inventaires de terrain aucune végétation caractéristique des zones humides n’a été observée au sein des 
milieux naturels présentant une végétation spontanée. De plus les sondages réalisés dans la zone agricole n’ont 
pas révélé de sol hydromorphe caractéristique de zones humides. Par conséquent aucun impact et aucune mesure 
n’est nécessaire pour ce type de zone. 

→ impact négligeable 
 

4.4.2.2. Impacts sur la flore, les habitats et les zones humides en phase exploitation 
 
Modification de l’occupation du sol 

L’occupation du sol actuelle est caractéristique des milieux agricoles avec une zone de prairie de fauche piquetées 
d’arbustes entretenue principalement par une activité de chasse. Cette prairie possède un cortège végétal limité 
principalement dû à une gestion de fauche précoce avec abandon des produits de fauche sur place enrichissant le 
sol. 
La modification du sol sera donc importante au regard des typologies d’habitats présents une fois le projet réalisé 
puisque l’ensemble des habitats disparaitront au profit de bâtiments pour le développement de l’activité 
économique et de parkings. Quelques zones d’aménagement paysager viendront rappeler la prairie de fauche 
piquetées d’arbustes ce qui permettra de retrouver partiellement l’équivalence de cet habitat naturel. Cet habitat 
ne présente pas du point de vue de la flore d’enjeu, c’est pourquoi l’impact est jugée faible. Cependant, il est 
considéré comme direct et permanent.  
 

Mesures de réduction et d’accompagnement 

R/A : L’élimination de l’espèce Buddleja davidii sera prise en compte préalablement aux travaux. Pendant les 
travaux, des suivis seront réalisés pour observer l’éventuelle colonisation des emprises du site par les espèces 
exotiques envahissantes. En cas de découverte, un processus d’éradication sera mis en place. 
R/A : La fauche appliquée ainsi que la non-plantation d’espèces exotiques envahissantes telles que le Buddléia 
permettront de limiter, voire de supprimer les stations d’espèces exotique. Ces mesures permettront de rendre 
qualitatives les zones d’aménagements paysagers au sein de la nouvelle occupation du sol. 

  
→ impact négatif, direct, permanent, à long terme, faible 
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Espèces exotiques à surveiller au regard de leur potentiel envahissant en phase exploitation 

En phase exploitation, le développement des espèces exotiques potentiellement envahissantes sera contraint par 
la gestion d’un défrichement appliquée sur le site (voir mesures détaillées ci-après). 

→ impact négligeable 
 

 Impacts sur la faune 

 

4.4.3.1. Impacts sur les amphibiens 
 
Espèces concernées : Aucune 
 
Aucune espèce d’Amphibiens n’a été recensée au sein de la zone d’étude. Aucun plan d’eau ou milieu favorable à 
leur reproduction est présent. Aucune mesure ne sera donc nécessaire pour ce groupe faunistique. 
 

→ impact négligeable 
 

4.4.3.2. Impacts sur les reptiles 
 
Espèces concernées : 1 espèce protégée et patrimoniale le Lézard des murailles. 
 
Impacts en phase travaux 

Le Lézard des murailles préfère les lieux secs et chauds, ensoleillés et rocailleux, exposés Sud. La conservation des 
bords des fossés et des zones en lisières favorables pour cette espèce permettra un report d’une partie de la 
population vers les espaces conservés. Les défrichements induisent un impact jugé négligeable pour ce groupe. 
 

→ impact négligeable 
 
 
Impacts en phase exploitation 

Il n’y a pas lieu d’attendre un impact significatif du projet sur les populations de reptiles dans la zone lors de 
l’exploitation. L’ouverture du milieu et le maintien de certaines zones pourraient potentiellement offrir de 
nouveaux habitats à ce lézard qui est une espèce anthropophile.  
 
Les mesures prises pour les autres groupes de la faune, notamment les oiseaux seront bénéfiques au maintien du 
Lézard des murailles sur le site. 

→ impact négligeable 
 

 Impacts sur l’avifaune 

 
Espèces concernées : 22 espèces protégées dont 9 patrimoniales, le Bruant proyer, le Faucon crécerelle, et le Tarier 
pâtre (enjeu faible), l'Alouette des champs, le Bruant jaune, le Busard Saint-martin et la Linotte mélodieuse (enjeu 
modéré), la Pie-grièche écorcheur et le Pouillot fitis (enjeu fort). 
 
Impacts en phase travaux 

L’avifaune repérée dans la zone du projet est caractéristique des milieux semi-ouverts et agricoles. Elle est 
majoritairement composée d’espèces communes. Toutefois, certaines espèces sont considérées comme quasi-

menacées voire vulnérables à l’échelle nationale. Les espèces à enjeu ont principalement été observées au sein de 
la prairie de fauche piquetée d’arbustes. De plus ces espèces sont toutes considérées comme nicheuses sur cette 
zone. 
Les travaux de défrichement préalables aux aménagements peuvent entrainer une destruction d’individus non 
mobiles et d’œufs pour l’ensemble de l’avifaune locale, qui comprend à la fois des espèces communes et protégées 
et les espèces à enjeu. 
 
Si les travaux interviennent pendant la période de cantonnement et de reproduction des espèces, cet impact sera 
fort, direct et permanent. 
 
Avec la disparition de l’ensemble de la prairie de fauche ainsi que de la zone agricole, les espèces identifiées au 
sein de ces habitats naturels ne pourront se maintenir dans l’emprise du projet avant la revégétalisation du site. 
 
Toutefois ces destructions ou dégradations d’habitats de nidification doivent être relativisées du fait de la création 
d’une bande paysagère boisée d’environ 1,5 ha entre le projet et le golf, de plantations de haies bocagères au Sud 
le long de l’A13, au Nord et à l’intérieur du projet. De plus les lisières forestières présentes à l’Est de la zone d’étude 
seront préservées. Si les espèces les plus farouches s’écarteront du site et l’abandonneront, les autres espèces se 
réapproprieront directement le site après l’aménagement des espaces verts. 
Au regard des espèces patrimoniales recensées, les espèces les plus impactées par la destruction de la prairie sont 
la Pie-grièche écorcheur et le Pouillot fitis, caractéristiques des milieux ouverts qui auront des difficultés à 
retrouver des habitats naturels similaires dans les alentours principalement dominés par des cultures et des 
boisements. 
 
Enfin, une partie des populations d’oiseaux caractéristiques des cultures se reporteront sur les zones attenantes 
notamment l’Alouette des champs, avec une faible augmentation de la compétition inter et intraspécifique. 
 
L’impact de destruction d’habitats est donc jugé comme fort, direct, temporaire mais sur du long terme. 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

E : Les travaux, en particulier les coupes et défrichements préalables aux terrassements seront réalisés entre le 
31 septembre et le 31 janvier pour se tenir en dehors de la période de reproduction des oiseaux et ainsi 
supprimer le risque de destruction de nichées. 
R : Mise en place d’une bande paysagère boisée d’environ 1,5 ha entre le projet et le golf, de plantations de haies 
bocagères au Sud le long de l’A13, au Nord et à l’intérieur du projet. Les lisières forestières à l’Est de la zone 
d’étude seront préservées. 

 
→ impact négatif, direct, temporaire, à long terme, fort 

  
 
Impacts en phase d'exploitation 

Le projet viendra détruire l’ensemble des habitats naturels présents pour restaurer qu’une petite partie de la 
prairie de fauche (environ 1,5 ha) avec les aménagements paysagers qui pourront tendre vers des prairies de 
fauche arborées comme celle initialement présente qui représentait environ 10 ha. La plupart des espèces 
recensées pourront donc se réapproprier progressivement ce nouvel habitat. 
 
Cependant, la disposition relativement linéaire ainsi que la présence humaine pourraient limiter le retour du 
couple de Pie-grièche écorcheur.  
 
Toutefois, les populations de Pie-grièche écorcheur semblent ne pas être menacées à l’échelle régionale 
puisqu’elle est considérée comme en préoccupation mineure sur la liste rouge régionale. Les milieux semi-ouverts 
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qu’elle affectionne sont encore bien représentés sur le territoire. Il est donc possible de considérer que l’impact 
sur cette espèce avec la disparation de son habitat mais la non-destruction des individus soit considéré comme 
faible, direct et permanent.  
Les mesures de revégétalisation du site en phase d’exploitation permettront à la plupart des espèces de retrouver 
des habitats. 
 

Mesures de réduction et d’accompagnement 

R/A : Aménagements paysagers à l’Est de la zone du projet intégrant une dimension écologique afin de 
reconstituer une partie de la prairie piquetées d’arbustes (plantations des espèces locales, bien adaptées au 
terrain et non invasives). 

 
→ impact négatif, direct, permanent, à long terme, faible 

 

 Impacts sur les mammifères terrestres  

 
Espèces concernées : aucune espèce patrimoniale recensée.  
 
Impacts en phase travaux  

Les habitats naturels présents à l’intérieur de l’emprise du site ne sont pas favorables à la présence d’espèce 
patrimoniale.  
Aucun impact n’est retenu pour ce groupe et aucune mesure n’est donc nécessaire.  
 

→ impact négligeable 
 
 
Impacts en phase d'exploitation  

Il n'y a pas lieu d'attendre un impact notable du projet sur mammifères terrestres.  
Aucune mesure en phase d’exploitation n’est préconisée.  
 

→ impact négligeable 

 Impacts sur les chiroptères  

 
Espèces concernées : 6 espèces protégées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, le 
Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et la Noctule commune.  
 
Impacts en phase travaux  

Les espèces évoluant à proximité du projet ont été contactées en activité de recherche de nourriture au niveau de 
la lisière forestière. L’espèce la plus contactée est une espèce anthropophile, il s’agit de la Pipistrelle commune.  
Dans le périmètre du projet, aucun arbre gite potentiel pour ce groupe n’a été relevé. Par conséquent, les 
Chiroptères utilisent uniquement le site d’étude pour l’alimentation ou leur transit comme c’est le cas pour la 
Sérotine commune et la Noctule de Leisler.  
Les travaux en eux même, se déroulant le jour n’induisent pas de perturbation pour ce groupe.  
L’impact en phase travaux est négligeable. Aucune mesure n’est à mettre en œuvre pour ce groupe.  
 

→ impact négligeable 
 
 

Impacts en phase d'exploitation  

Les espèces recensées sur le site sont localisées au niveau des lisières forestières qui sont conservées. De plus 
l’effet de lisière sera renforcé dans le cadre des aménagements paysagers ce qui limitera le dérangement des 
chiroptères et n’induira pas d'impact significatif sur ce groupe.  
 
Les mesures de revégétalisation du site permettront aux individus de retrouver des habitats de chasse favorables. 
 

Mesure d’évitement 

E : Les lisières forestières seront conservées de manières à éviter l’impact sur les zones de chasses et 
d’alimentation des Chiroptères. 

 
→ impact négligeable 

 

 Impacts sur les insectes 

 
Espèces concernées : Le Flambé et la Cordulie à corps fin. 
 
Impacts en phase travaux 

Deux espèces patrimoniales ont été recensées sur le site, il s’agit du Flambé et de la Cordulie à corps fin. Les 
individus observés étaient à la recherche de nourriture. Leur reproduction sur site est peu probable notamment 
pour la Cordulie à corps fin car aucun point d’eau n’est présent dans la zone d’étude. Concernant le Flambé, il se 
développe de préférence sur le prunellier, mais également sur l'aubépine, ainsi que sur divers fruitiers qui sont 
peu représentés au niveau de la strate arbustive et arborée de la zone. L’impact pour ces espèces est donc 
considéré comme faible, direct et temporaire. 
 
Les travaux de défrichement peuvent donc entrainer un dérangement voire une destruction des individus venant 
se nourrir sur le site. Il sera donc nécessaire d’adapter la période de défrichement afin d’éviter la période de vol 
de ces espèces soit entre mai et septembre. 
 

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

E : Les travaux, en particulier les coupes et défrichements préalables aux terrassements seront réalisés entre le 
31 septembre et le 31 janvier pour laisser la possibilité à la Cordulie à corps fin et au Flambé de se reporter sur 
d’autres espaces.  
R/A : Aménagements paysagers à l’Est de la zone du projet intégrant une dimension écologique afin de 
reconstituer une partie de la prairie piquetées d’arbustes (plantations des espèces locales, bien adaptées au 
terrain et non invasives). 

 
→ impact négatif, direct, temporaire, à court terme, faible 

 
 
Impacts en phase d'exploitation 

En phase d’exploitation les mesures de revégétalisation permettront de recréer des milieux favorables à la 
présence de ces espèces pour leur alimentation.  
 
Les impacts sont donc jugés négligeables pour les insectes.  
 

→ impact négligeable 
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 Impact du projet sur les corridors écologiques 

 
Le projet ne porte pas atteinte aux éléments d’intérêt écologique recensés dans le SRCE à savoir : 

• Le corridor diffus de la ceinture la forêt de Montargis qui est un réservoir de biodiversité de la sous-trame 
terrestre ; 

• La vallée du Loing, à 1 km à l’Ouest du projet qui est qualifiée de zone de corridors diffus à préciser 
localement de milieu humide ; 

• La vallée de la Cléry qui est identifiée comme corridor écologique potentiel de milieu prairial. 
 
En effet, le projet préserve la lisière forestière ainsi que le fossé et restaure une partie de la prairie arbustive ce 
qui permet de maintenir des éléments d’intérêt pour les continuités écologiques. 
 
Au regard de ces éléments, l'impact sur les continuités écologiques locales est considéré comme négligeable. 
 

→ impact négligeable 
 
 

 Détail des mesures visant à éviter et réduire les effets du projet 

 
Les paragraphes suivants visent à détailler les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement qui seront mises en œuvre en phase travaux et en phase exploitation pour la prise en compte 
de la biodiversité. 
 

4.4.9.1. Mesures d’évitement et de réduction  
 
Conservation des habitats naturels d’espèces (M1)  

Groupes concernés : Flore et Chiroptères  
 
Un pied de Mélilot élevé sera conservé avec la préservation du fossé situé au Sud-Est de la zone.  
 
Les lisières forestières seront conservées de manières à éviter l’impact sur les zones de chasses et d’alimentation des 
Chiroptères. 
 
Cette mesure est identifiée M1 sur la carte ci-dessous. 
 

Mesure de restriction de planning en phase travaux  

Groupes concernés : Oiseaux et Insectes  
 
Le démarrage des travaux, en particulier les coupes et défrichements préalables aux terrassements seront réalisés 
impérativement entre le 31 septembre et le 31 janvier pour :  

• Se tenir en dehors de la période de reproduction des oiseaux et ainsi supprimer le risque de destruction 
de nichées, notamment celle des 9 espèces patrimoniales. Les oiseaux adultes mobiles, présent sur le site 
à cette période, pourront se déporter sur les espaces attenants favorables pour eux. Si une augmentation 
de la compétition intra et inter spécifique est possible, elle ne remettra pas en cause le maintien des 
populations d’oiseaux à l’échelle régionale;  

• Laisser la possibilité à la Cordulie à corps fin et au Flambé de se reporter sur d’autres espaces ;  

• Laisser la possibilité au Lézard des murailles de se reporter sur d’autres espaces avant leur hivernation. 
  
 

4.4.9.2. Mesures d’accompagnement  
 
Mesures d’accompagnement en faveur des habitats d’espèces animales et à la biodiversité en général (M2)  

Groupes concernés : Faune en générale  
 

Le plan d'aménagement proposé prévoit la constitution, dans la partie Est, entre le projet de la nouvelle voirie et 
le Golf, des aménagements paysagers. Ces aménagements paysagers devront intégrer une dimension écologique 
(mesure M2) afin de reconstituer une partie de la prairie piquetées d’arbustes intégralement détruite par le projet. 
Ils pourront comporter par exemple :  

• Des espaces de prairie entretenus de manière à permettre le maintien de communautés d'insectes 
(fauches tardives ou alternées, espaces préservés de la forte fréquentation),  

• Des linéaires arbustifs et des îlots arborés pour renforcer les possibilités d'accueil de la petite faune et en 
particulier de l'avifaune (espèces patrimoniales).  

 
Les plantations arbustives et arborées, au sein des aménagement paysagers devront faire appel à des espèces 
locales, bien adaptées au terrain et non invasives. Les plantations de Robinier faux-acacia ou de Buddleia sont 
impérativement à éviter. On choisira préférentiellement les espèces parmi la liste ci-après :  

• Bouleau verruqueux (Betula pendula)  

• Charme (Carpinus betulus),  

• Chêne sessile (Quercus petraea),  

• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),  

• Épine noire (Prunus spinosa),  

• Érable champêtre (Ulmus minor),  

• Frêne élevé (Fraxinus excelsior),  

• Fusain (Euonymus europaeus),  

• Merisier (Prunus avium),  

• Noisetier (Corylus avellana),  

• Troène (Ligustrum vulgare),  

• Viorne lantane (Viburnum lantana)  
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Figure 120 : Localisation des mesures sur le plan du projet 

 
 
Suivi environnemental en phase travaux 

Groupes concernés : Flore, Habitats et faune 
 
Un suivi écologique et environnemental de la bonne mise en place des mesures émises dans l’étude d’impact pour 
éviter, maintenir et réduire les impacts du projet sera effectué. 
 
L’écologue choisi par le maitre d’ouvrage réalisera des contrôles lors des actions pour mettre en place les mesures 
préalablement au chantier, puis régulièrement tout au long de celui-ci pour assurer le maintien de ces mesures sur 
la durée d’intervention. Une visite par mois lors du chantier sera à minima effectuée. 
 
Ce suivi s’applique sur les mesures listées ci-dessus mais aussi pour les mesures en faveur de la faune. 
 
Gestion de la pollution accidentelle et des eaux de chantier 

Groupes concernés : Flore, Habitats et faune 
 
Les entreprises travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable, elles suivront 
un cahier des charges instituant les règles à suivre pour la gestion de leur parc d’engins et le en hydrocarbures, la 

collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Elles sensibiliseront leurs personnels à 
la bonne gestion des déchets et à la propreté du chantier et de ses abords. 
 
La base de vie, la fosse de lavage des toupies béton et de ravitaillement en hydrocarbure sera éloignée à minima 
de 200 m des zones à enjeu. 
 
Les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement 
vers des filières de traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur valorisation et, en ultime 
recours, de leur élimination. 
 
Les eaux de chantier seront également canalisées et traitées dans des bassins provisoires si besoin dans le but de 
ne pas se déverser sans traitement dans les espaces bas de l’aire d’étude. 
 
Ces dispositions nécessiteront des contrôles encadrés par la maîtrise d’œuvre et l’écologue de chantier afin de 
veiller à leur respect par les entreprises. 
 
 
Traitement des espèces exotiques envahissantes 

Leur capacité à proliférer au profit des plantes autochtones a pour conséquence un appauvrissement de la 
biodiversité. Cette problématique est aujourd’hui très répandue. Au niveau du projet, une espèce invasive a été 
mise en évidence au cours des inventaires. 
 
Son élimination doit donc être prise en compte préalablement aux travaux. Un suivi sera également réalisé durant 
la phase chantier afin de maîtriser leur développement. 
 
Pendant les travaux, des suivis seront réalisés pour observer l’éventuelle colonisation des emprises du site par les 
espèces exotiques envahissantes. En cas de découverte, un processus d’éradication sera mis en place, décrit ci-
après en fonction de la nature de l’espèce : 

• Gestion des espèces arbustives envahissantes comme le Buddléia. 

• Gestion des espèces des friches et des milieux ouverts comme les Vergerettes ou le Seneçon du cap. 
 
Sur les espaces où ce type de plantes est repérée, un arrachage sera réalisé, avant la montée à fleurs des plants 
(généralement au printemps mais par exemple le séneçon du Cap peut fleurir toute l’année). 
 
 
Gestion des espaces ouverts 

Groupes concernés : Flore, Habitats et faune 
 
L’ensemble des prairies qui seront établies dans le cadre de la mise en œuvre du projet et des aménagements 
paysagers, seront gérées mécaniquement par une fauche. 
 
Le fauchage sera effectué à la fin de l'été, en septembre, période à laquelle la reproduction des insectes et des 
oiseaux est achevée. Ce fauchage permettra d'entretenir le milieu et d'éviter sa fermeture par la recolonisation 
des ligneux. Les déchets verts seront exportés hors du site d'étude. 
Chaque année, ce fauchage estival sera renouvelé dans les mêmes conditions. 
 
De plus, dans le cadre de plantation à but écologique, il convient aussi de prendre garde aux nombreuses variétés 
horticoles issues de sélections à partir d’espèces indigènes. Ces variétés horticoles sont souvent repérables à leur 
nom qui fait suite au nom latin de l’espèce. Il faudra par exemple préférer le Fusain d’Europe « Evonymus 
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europaeus » au Fusain d’Europe « Evonymus europaeus ‘Red cascade’ » ou « Evonymus europaeus ‘Albus’ ». Enfin, 
la plantation de Buddleia est proscrite au sein des aménagements paysagers. 
 
Les essences pour la plantation des haies seront choisies dans la liste suivante : 
 

 

Figure 121 : Liste des espèces pouvant servir aux plantations 

 
Dans le cadre des plantations écologiques, il serait également intéressant d’étudier la possibilité d’avoir recours 
aux semences issues de prélèvement sur le terrain de la marque collective « Végétal local ». Cela permettra de 
favoriser la diversité génétique du secteur et de garantir une adaptation des végétaux. 
 
La mise en place d'une telle mesure est favorable aux espèces patrimoniales impactées par le projet que sont le 
Tarier pâtre, la Linotte mélodieuse, le Pouillot fitis… mais également pour la majorité des passereaux des parcs et 
jardins non considérées comme patrimoniales mais néanmoins protégées. 
 
Traitement des espèces exotiques envahissantes 

La fauche appliquée ainsi que la non-plantation d’espèces exotiques envahissantes telles que le Buddléia 
permettront de limiter, voire de supprimer les stations d’espèces exotique. Aucune gestion spécifique n’a lieu 
d’être mise en place. 
 
Nécessité d’une demande de dérogation espèces protégées 

Si les mesures présentées sont mises en place, le projet ne portera pas atteinte de manière notable à l’état de 
conservation des populations d’espèces de la faune et de la flore présents sur le site en particulier les espèces 
protégées. 
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4.5. Paysage 

Les bâtiments prévus pour la ZAC seront d’une hauteur maximale de 25 m. ils ne dépasseront donc que 
ponctuellement la hauteur des arbres à proximité dont ils sont par ailleurs éloignés par les mesures de recul des 
OAP du PLU. Le paysage autour de la plaine du Mardeleux est fermé par la forêt de Montargis à l’Est et les 
boisements qui ceinturent le golf de Vaugouard à l’Est. Le déplacement de la route communale à l’est renforcera 
cette ceinture boisée afin de garantir la tranquillité du golf. 
 
Des vues sont possibles depuis l’autoroute mais les bâtiments seront dissimulés par des haies. Les automobilistes 
ne percevront qu’un rideau boisé dans la continuité des bois existants. 
Les hameaux de Mirabeau, Beauvoir, Bel-Air et les Mamions auront des vues directes sur les terrains de la ZAC. 
Cependant, des haies viendront aussi dissimuler les bâtiments. Ce rideau arboré sera comme un trait d’union entre 
les boisements à l’est et à l’ouest de la plaine du Mardeleux. 
Même depuis la forêt de Montargis, la ZAC sera dissimulée derrière des haies boisées. 
 

 

Figure 122 : Localisation des vues pour les simulations visuelles 

 

 

Figure 123 : Simulation du volume maximal pouvant être occupé par la ZAC depuis la vue 2 sur la route communale 

 

Figure 124 : Simulation du volume maximal pouvant être occupé par la ZAC depuis la vue 3 sur le point culminant de la route 
communale 

 
Ainsi, les effets négatifs du projet sur le paysage sont permanents, faible à moyen et long terme. 
 

Mesure de réduction 

R : Des haies arborées seront plantées tout autour de la ZAC. 

 
→ impact résiduel faible 

 



Création d’une ZAC Intercommunale au Mardeleux, Ferrières en Gâtinais (45) Étude d’impact vA – Novembre 2019 

 

90 

4.6. Patrimoine 

 Visibilité depuis le centre urbain protégé de Ferrières-en-Gâtinais 

 
Le projet se trouve en dehors de tout site classé ou inscrit et en dehors de tout périmètre de protection des 
monuments historiques ou des centres-urbains protégés. 
Seule l’extrémité Sud de la ZPPAUP peut présenter des vues sur la ZAC du Mardeleux. Les toits des bâtiments d’une 
hauteur d’environ 20 m pourront être ponctuellement visibles dans les trouées entre les maisons du hameau du 
Bois Clair. Vus en contre-plongée le haut des bâtiments se fondra dans la barrière boisée de la forêt de Montargis 
qui ferme l’horizon et sera largement dissimulés par les bosquets et le bâti des Mamions et par les haies arborées 
qui ceintureront la ZAC. 
 
Ainsi, les effets négatifs du projet sur le patrimoine sont négligeables, permanents, à moyen et long terme. 
 

Mesure de réduction 

R : Des haies arborées seront plantées tout autour de la ZAC. 

 
→ impact résiduel négligeable 

 

 Des sensibilités archéologiques 

 
Le projet est situé sur une zone archéologique sensible. Les travaux sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique. Le conservateur régional de l’archéologie prescrira un diagnostic archéologique.  
 

Mesure de réduction 

R : Aucun travaux ne démarrera dans la ZAC avant que la procédure d’archéologie préventive ne soit 
terminée. 
R : Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique sera 
immédiatement déclarer au maire. Un arrêt de chantier pourra s’avérer nécessaire. 

 
Ainsi, les effets négatifs du projet sur l’archéologie sont négligeables, permanents, à moyen et long terme. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

4.7. Urbanisme 

 Consommation d’espaces agricoles 

 
L’emprise du projet est actuellement entièrement constituée de terrains végétalisés : cultures céréalières et 
friches. 
Les parcelles d’une surface totale d’environ 47 ha vont définitivement perdre leur destination agricole pour être 
transformées en zone d’activité. Ainsi, le projet présente un impact négatif fort permanent à moyen et long terme 
sur l’occupation du sol. 
 
La note explicative de la révision simplifiée du PLU de Ferrières-en-Gâtinais relative à la création d’une zone 
d’activité sur la plaine du Mardeleux explique que « la CC4V dans son ensemble, dans le cadre de la révision de ses 
documents d’urbanisme a fait preuve d’une grande volonté de la protection des terres agricoles et naturelles 
puisque près de 111 ha autrefois classés en zone constructibles sont dorénavant classés en zone A ou N. [...]  
L’aspect intercommunal de la zone d’activités permet d’inscrire ce projet dans une démarche globale et économe 
en espaces naturels ou agricoles. Ainsi le PLU intercommunal de Griselles, Chevannes, Chevry sous le Bignon, le 
Bignon-Mirabeau en cours d’approbation, le PLU de Nargis en cours d’élaboration ne prévoient aucune zone 
d’activités. Les communes membres de la CC4V ont donc limité les projets qu’elles pouvaient avoir sur leur territoire 
pour favoriser la zone d’activités du Mardeleux qui présente de meilleures perspectives de développement. 
 

→ impact résiduel modéré 
 

 Conséquences sur le développement de l’urbanisation 
 
Le projet ne créée pas réellement de nouvelle voirie en dehors de la ZAC. Il déplace la voie d’entrée de quelques 
dizaines de mètres pour agrandir les espaces verts tampons entre la route et le golf. Cette nouvelle voirie est donc 
à destination des entreprises venant s’installer dans la ZAC. Elle n’ouvre pas d’accès à d’autres nouveaux territoires 
que ceux de la ZAC. Elle ne facilite pas non plus l’accessibilité d’autres zones. 
Les voiries au sein de la ZAC permettront de desservir l’ensemble de son emprise. Cette ZAC sera une nouvelle 
zone urbanisée entourée d’espaces végétalisés : bois et champs. 
L’amenée des réseaux le long du CV21 sans modification de la voie entre la ZAC et Ferrières-en-Gâtinais pourrait 
éveiller des envies d’urbaniser les zones agricoles persistants entre le centre-ville et la ZAC, toutefois les 
dispositions réglementaires du PLU ne permettent pas cette évolution. 
La création de cette nouvelle zone urbaine pourrait peut-être accélérer ou conforter le développement du centre 
urbain de Ferrières-en-Gâtinais vers le Sud. 
De plus, les documents d’urbanisme existants ne permettent pas d’urbanisation le long de cette route. Deux zones 
à urbanisée du PLU ont déjà été construites. Le reste des espaces potentiellement disponible sont tous classés en 
zone agricole. Enfin, le SCoT prône la limitation de l’étalement urbain et la préservation des terres agricole. Il a 
bien identifié le projet de zone d’activité sur la plaine du Mardeleux mais il ne prévoit aucun autre étalement 
urbain de la commune sur le plateau. 
Le projet n’entrainera donc pas de développement de l’urbanisation en dehors des emprises de la ZAC. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

 Transformation du parcellaire 

 
La CC4V est propriétaire de 80% des terrains du projet. Il est indispensable d’acquérir les 20% restant. 
 

Mesure de réduction 
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R : Un accord est en cours avec le golf de Vaugouard pour l’acquisition de la parcelle YE32 (en orange sur la Figure 
125). D’une surface de 9,28 ha, elle couvre toute la prairie au Sud-Ouest de l’emprise de la ZAC. 
R : Une procédure d’expropriation va être réalisée pour l’acquisitions de la parcelle YE40 (en rouge sur la Figure 
125). Cette parcelle forme une mince bande horizontale de 0,37 ha en limite de la prairie. Celle-ci sera étendue 
sur la parcelle YE32 si les échanges à l’amiable n’aboutissent pas. 

 

 

Figure 125 : Évolution du parcellaire 

 
Le parcellaire existant, constitué de bandes parallèles, va être entièrement remanié pour former des carrés autour 
de la desserte interne en T. Une nouvelle parcelle va aussi être créée entre l’ancienne et la nouvelle position du 
chemin communal à l’Ouest du projet. 
La ZAC de l’éco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais transforme donc notablement le parcellaire de la plaine du 
Mardeleux afin de faciliter le développement de sa nouvelle destination. C’est un impact positif permanent à court 
terme. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Documents d’urbanisme 

 

4.7.4.1. SCoT du Montargois-en-Gâtinais 
 
Le projet de zone d’activité sur la plaine du Mardeleux fait partie des objectifs du SCoT du Montargois-en-Gâtinais. 
De par sa proximité avec l’autoroute A19 et sa vocation à accueillir des activités de type industriel, logistique elle 
rentre dans la catégorie des zones de grande ampleur pour des activités économiques. 
 
Conformément aux prescriptions du DOO, la ZAC réponds dès à présent aux prescriptions suivantes : 

• pas d’habitation, 

• pas de commerce, 

• urbanisation groupée au sein des emprises. 
Les mesures suivantes permettent de répondre à d’autres prescriptions : 

• intégration paysagères grâce à l’installation de haies arborées tout autour de chaque parcelle, 

• compensations agricoles (voir chapitre 4.8.9), 

• la recherche de sources d’énergies renouvelables. 
 

Mesure de réduction 

R : L’intégration paysagères est assurée grâce à l’installation de haies arborées tout autour de chaque parcelle. 
R : Une étude de compensations agricoles est en cours (voir chapitre 4.8.9). 
R : Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques.  
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie très basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière biomasse bois. 
R : Les possibilités de dessertes en transports en communs et modes doux seront déterminées aux stades 
ultérieurs du projet. 

 
→ compatibilité avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais 

 

4.7.4.2. PLU 
 
Le PLU de Ferrières-en-Gâtinais a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2017 pour créer une zone d’activité sur la 
Plaine du Mardeleux. L’ensemble des emprises du projet sont concernée par l’OAP le Mardeleux. Initialement 
entièrement en zone agricole, les parcelles du projet sont transformées en zone AUlm à l’est de la nouvelle position 
de la voie communale et en zone Ng à l’ouest de cette nouvelle voie. 
 
OAP Le Mardeleux 

Les objectifs et principes d’aménagement de l’OAP constituent le cadre dans lequel le projet de ZAC est dessiné. 
Ainsi le projet intègre les éléments suivants : 

• activités ciblées logistiques ne sont pas présentes le long de la RD2007, 

• la zone est proche de l’accès à l’A19, 

• impact paysager faible des bâtiments dissimulés derrière des haies, 

• déplacement vers l’Est de l’actuelle voie communale afin de créer une bande boisée de 15 m de large entre 
les terrains du golf et la ZAC, 

• un seul accès permet de pénétrer dans la ZAC, 

• une bande non aedificandi et paysagère à prévue en limite ouest de la ZAC, 

• haie arborée tout autour des emprises de la ZAC, 

• marge de recul de 60 m depuis l’axe de l’A19 pour la délimitation des parcelles, augmentée d’une marge 
de recul de 15m pour l’implantation des bâtiments, 

• recul des bâtiments de 15 m depuis le bord du chemin à l’Ouest des parcelles du projet. 
 

→ compatibilité avec l’OAP Le Mardeleux 
 

Règlement 

Le projet respecte les utilisations du sol définies pour les zones AUl et Ng. En revanche, les conditions d’accès à la 
zone définies aux OAP devront être modulées pour permettre une souplesse du phasage des travaux limitée à la 
phase de chantier, et les cibles de grands entreposages nécessitent de porter la hauteur des bâtiments jusqu’à 25 
m alors que la zone AUl est plafonnée à 17 m. L’OAP et le règlement sera ponctuellement adapté. 
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Mesure de réduction 

R : Une procédure de modification du PLU sera réalisée. 

 
→ compatibilité avec le PLU de Ferrières-en-Gâtinais 

 

 Servitudes et réseaux 

 

4.7.5.1. Servitudes 
 
Aucune servitude n’est présente aux abords du projet 

→ compatibilité avec les servitudes 
 

4.7.5.2. Réseaux 
 
La ZAC sera raccordée aux réseaux suivants : eau potable et défense incendie, moyenne et basse tension 
électrique, assainissement sanitaire, gaz, télécommunications et éclairage public. Au sein de la ZAC, ils 
chemineront le long des voiries intérieures. 
Leur adduction le long de la route communale CV21 entre le hameau de Birague et l’entrée de la ZAC sera réalisée 
par la CC4V en 2019 ou 2020. 
 
La ZAC sera donc desservie par tous les réseaux. Les contrats avec les gestionnaires seront finalisés dans les phases 
ultérieurs du projet. 
 

Mesure de réduction 

R : Les contrats avec les gestionnaires de réseaux seront finalisés dans les phases ultérieurs du projet. 

 
→ compatibilité avec les réseaux 

 

 Impacts cumulés avec les projets connus 

 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Préfontaines se trouve à 7,5 km au Nord-Ouest du projet de la ZAC 
Eco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais.  
La mise en service du parc photovoltaïque est prévue pour fin 2019. La ZAC, objet de la présente étude d’impact, 
sera créée à l’été 2019. La construction des bâtiments d’activité ne pourra débuter avant fin 2020. Ainsi, les travaux 
de ces deux projets n’auront pas lieu de manière concomitante.  
Ces projets très différents n’ont pas d’impacts cumulés en phase exploitation : 

• l’énergie renouvelable créée par le parc photovoltaïque sera injectée dans le réseau électrique national, 
elle pourra indirectement alimenter l’Eco-parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais, qui aura besoin 
d’énergie ; cependant l’installation de panneau photovoltaïque dans la Zac est à l’étude ; 

• le parc photovoltaïque vient en remplacement d’une friche industrielle polluée ; contrairement à la ZAC 
elle ne consomme pas de terres agricoles ; 

• il n’y a pas de covisibilité entre les deux projets qui sont ceinturés de haies boisées et séparés par plusieurs 
boisements ; 

• contrairement à la zone d’activité, la centrale photovoltaïque ne génère pas de trafic automobile 
supplémentaire susceptible d’impacter la circulation sur les axes locaux, la qualité de l’air et l’ambiance 
acoustique. 

→ pas d’impact cumulé avec des projet connus 

4.8. Contexte socio-économique 

 Population 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais connaît une croissance démographique régulière depuis 1968 uniquement 
par l’arrivée de nouveaux habitants. La population est jeune mais avec une tendance au vieillissement. Les tranches 
d’âge dites « en âge de travailler » sont en baisse pour les 30-44 ans et restent stable pour les 45-59 ans. 
 
La création de 600 à 800 nouveaux emplois pourra attirer de nouveaux habitants. Ils viendront renforcer la partie 
de la population en âge de travailler et les catégories des enfants. Ainsi, le vieillissement de la population observé 
en 2015 sera ralenti. La venue de ces nouveaux habitant pourra se répartir sur les communes limitrophes. 
La ZAC aura donc un effet positif indirect permanent à moyen et long terme sur la population de Ferrières-en-
Gâtinais et des communes limitrophes. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Logements 

 
La commune compte plus de 80% de propriétaires de leur résidence principale qui sont en majorité des maisons 
individuelles de grandes tailles. Le taux de vacances s’élève à 10,4%. 
 
La création de 600 à 800 nouveaux emplois attirera de nouveaux habitants qu’il faudra loger. Ils pourront occuper 
les 204 logements vacants répertoriés en 2015. Il faudra aussi construire de nouveaux logements sur Ferrières-en-
Gâtinais et les communes limitrophes. 
La ZAC aura donc un effet positif indirect permanent à moyen et long terme sur les logements de Ferrières-en-
Gâtinais et des communes limitrophes. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Équipements 

 
Les nouveaux habitants viendront dynamiser les effectifs scolaires.  
Les équipements sportifs et socio-culturels sont déjà dimensionnés pour une population plus importante que celle 
de Ferrières-en-Gâtinais. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Actifs 

 
Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V, la part des actifs est en augmentation entre 2009 et 2015. La 
majorité de ces actifs sont des ouvriers et des employés. La majorité des actifs ayant un emploi travaillent à 
l’extérieur de leur commune de résidence. 
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La logistique étant la principale activité ciblée pour la ZAC, elle créera une majorité d’emplois d’ouvriers et 
d’employés. Des chômeurs pourront être embauché dans la ZAC. Ainsi, le projet fera baisser le chômage. Il 
présente donc un effet positif direct permanent à moyen et long terme sur les actifs de Ferrières-en-Gâtinais et 
des communes limitrophes. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Emplois 

 
Plus des trois-quarts des emplois de la commune et de la CC4V se trouvent dans le secteur tertiaire. Sur l’ensemble 
de la CC4V, le nombre d’emplois est inférieur pour toutes les catégories socioprofessionnelles par rapport à la 
population active en 2014. 
 
La création de 600 à 800 nouveaux emplois grâce à la ZAC dans les secteurs de l’industrie et de la logistique 
permettra d’occuper une partie des actifs en recherche d’emplois dans ces secteurs. L’effet du projet sera donc 
directement positif à moyen et long terme pour l’emploi à Ferrières-en-Gâtinais et les communes limitrophes. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Établissements 

 
Au 31 décembre 2015, la commune de Ferrières-en-Gâtinais comptait 300 établissements actifs. La majorité des 
établissements actifs sur Ferrières-en-Gâtinais et sur la CC4V sont des entreprises de commerces, transports ou 
services divers.  
 
L’installation d’établissements dans le secteur de la logistique permettra de diversifier les secteurs d’activités 
présents sur la commune. Le projet a donc un impact positif direct à moyen et long terme sur les établissements 
d’activité à Ferrières-en-Gâtinais. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Zones d’activités 

 
La CC4V compte 7 ZAE dont une sur Ferrières-en-Gâtinais (Le Bois Carré) et un espace multi-sites. Sur l’ensemble, 
il reste 34,7 ha de foncier disponible mais essentiellement des petites parcelles.  
La ZAE Le Bois Carré sur Ferrières-en-Gâtinais comprend encore du foncier disponible à court et moyen termes 
mais également sur de petites surfaces. Le positionnement de cette ZAE à proximité du centre-ville entraîne des 
problèmes d’accessibilité (traversée de zone urbaine). 
 
Les cibles de la ZAC sur la plaine du Mardeleux viennent en complément des disponibilités sur le territoire de la 
CC4V. Le secteur de la logistique nécessite de grandes parcelles facilement accessibles. Ce type d’offre n’est 
actuellement pas disponible au sein de la CC4V. Le projet a donc un impact positif direct à moyen et long terme 
sur les zones d’activité à Ferrières-en-Gâtinais et au sein de la CC4V. 
 

→ impact résiduel positif 
 

 Activités touristiques 

 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais n’est pas une commune touristique. Le projet ne prévoit aucun 
aménagement touristique.  
 
L’installation de nouvelles entreprises pourrait créer quelques besoins hôteliers. L’impact indirect du projet sur les 
activités touristiques est négligeable à moyen et long terme. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

 Activité agricole 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC Eco-Parc d’activité de Ferrières-en-Gâtinais doit venir s’implanter sur 40 ha de 
surfaces agricoles cultivées. Les impacts du projet sur l’économie agricole concernent : 
 

• La gestion de l’eau : Les terres impactées sont aujourd’hui irriguées par un pivot et un forage.  

• La circulation des engins agricoles : Les parcelles agricoles concernées par le projet sont entourées de bois, 
d’un golf et d’une autoroute. Les parcelles agricoles situées au nord des parcelles aménagées seront 
toujours accessibles. 

• La consommation de foncier productif : Le foncier agricole (40 ha) qui sera effectivement consommé lors 
du projet deviendra non productif. Cela représente une perte de potentiel économique de 74 323,33 € par 
an pour les filières agricoles et donc pour les opérateurs du territoire. 

 
Le projet a donc un impact direct permanent à moyen et long terme sur les activités agricoles de Ferrières-en-
Gâtinais et au sein de la CC4V. 
 
L’accompagnement de la mise en place d’un méthaniseur est la mesure retenue pour compenser cet impact. Le 
projet sera porté par la CUMA du Soleil, très présente sur ce territoire.  
En parallèle, la CC4V souhaite construire un partenariat avec les agriculteurs pour qu’ils apportent une partie de 
leurs déchets au méthaniseur. Cette collaboration leur permettrait aussi d’augmenter le gisement potentiel. 
 
Le projet de méthaniseur permettrait de recréer 73 714 € de potentiel économique agricole par an. Cette valeur 
traduit la volonté du maître d’ouvrage de travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs du territoire.   
Si le projet n’aboutissait pas, le maître d’ouvrage proposerait que la somme résiduelle (215 000 € - les sommes 
déjà engagées dans le ou les projets) soit allouée à un appel à projet permettant d’identifier un nouveau projet qui 
n’aurait pas été envisagé à ce jour. 
 

Mesure de compensation 

C : Accompagnement de la mise en place d’un méthaniseur. 
C : Si le projet de méthaniseur n’aboutissait pas : investissement de la somme résiduelle dans un appel à projet 
permettant d’identifier un nouveau projet de compensation. 

 
→ impact résiduel fort 
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 Santé et cadre de vie 

 
Un effet sur la santé humaine est fonction de la dose à laquelle la personne est exposée et en fonction de sa 
sensibilité. 
 
Dans les emprises de la ZAC et ses abords il n’y a pas d’établissement sensible, ni d’habitation. Le long de l’itinéraire 
d’accès il y a une zone d’habitation le long de la D2007. Elle est la plus sensible effets sur la santé. 
 

 

Figure 126 : Zones sensibles sur l’itinéraire d’accès à la ZAC 

 

 Déplacements et circulation 

 
Une évaluation des impacts du projet sur les déplacements a été réalisée dans le cadre de l’étude de circulation. 
Plusieurs scénarios ont été construits afin de quantifier les possibles évolutions de trafic à venir. Les scénarios 
permettent notamment d’évaluer les effets de :  

• L’implantation de la zone d’activité. Les emplois générés par la ZA vont apporter du trafic supplémentaire 
à travers le déplacement des employés d’une part, et les livraisons de poids-lourds d’autre part.  

• Les évolutions naturelles de trafic. La projection des évolutions de trafic observées ces dernières années 
permettra de dresser des scénarios à moyen terme.  

 
Les scénarios ont été construits à court terme (horizon 2019) et à moyen-long terme (horizon 2022) afin d’intégrer 
au mieux les aménagements dans le temps. 
 

4.8.11.1. Scenario avec la ZA complète à l’horizon actuel (2019) 
 
Génération de trafic  

On considère cette fois-ci que l’ensemble de la surface parcellaire est affecté à la ZA. On comptabilise donc 11 750 
m2 pour les bureaux, et 223 250 m2 pour la logistique. Ce scénario générerait environ 1 380 emplois, et 
comptabiliserait 186 quais poids-lourds.  
 
Sous les mêmes hypothèses que celles réalisées pour le scénario précédent, on arrive à un trafic journalier total 
(émissions + réceptions) de 2 030 VL et 1 116 PL. 
 

 

Figure 127 : Répartition du trafic journalier sur la journée 
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Trafic prévisionnel aux heures de pointe en 2019 en présence de la ZA complète 

 

Figure 128 : Trafic prévisionnel en HPM en 2019 en présence de la ZA complète 

 

 

Figure 129 : Trafic prévisionnel en HPS en 2019 en présence de la ZA complète 

4.8.11.2. Fonctionnement prévisionnel des carrefours à l’horizon actuel (2019) 
 
Carrefour à feux D2007 / D740  

La figure ci-dessous donne les réserves de capacité du carrefour à feux si l’on décide de conserver une durée de 
cycle de 70 secondes. On observe qu’en présence de ZA, les réserves de capacité atteignent des niveaux critiques, 
notamment sur les branches Sud (RN7) et Est (Rue des Entrepreneurs). 
 

 

Figure 130 : Réserves de capacité du carrefour à feu à l'horizon 2019 

 
Il est possible de rallonger les durées de cycles de feux pour augmenter les réserves de capacité du carrefour. La 
figure ci-dessous dresse les réserves de capacité attendues dans le cas du scénario le plus critique si l’on prend un 
cycle de 95 secondes au lieu de d’un cycle de 70 secondes. 
 

 

Figure 131 : Réserves de capacité du carrefour à feu à l'horizon 2019 avec des cycles rallongés 

 
Avec ce rallongement du temps de cycle, les files d’attente peuvent atteindre :  

• En HPM : 18 véhicules le long de la RN7 Nord, 18 véhicules le long de la RN7 Sud et 12 véhicules le long de 
la Rue des Entrepreneurs. 

• En HPS : 15 véhicules le long de la RN7 Nord, 20 véhicules le long de la RN7 Sud et 10 véhicules le long de 
la Rue des Entrepreneurs.  

 
Giratoire d’accès à l’A19 

 
Figure 132 : Réserves de capacité du giratoire à l'horizon 2019  
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Croisement avec la route forestière : contournement sud  

 

Figure 133 : Réserves de capacité du carrefour entre la Route forestière et la Rue des Entrepreneurs à l'horizon 2019  

 
On peut observer que la capacité du mouvement de TaG (tourne-à-gauche) vers la route principale diminue de 
moitié en présence de la ZA complète, ce qui peut s’expliquer par la notion de hiérarchie des flux. Ce mouvement 
de TaG est critique car il nécessite de franchir les deux flux principaux de la route forestière. 

 
Croisement avec la route forestière : contournement nord 

 
Figure 134 : Réserves de capacité du carrefour entre la Route forestière et le Golf de Vaugouard à l'horizon 2019 

 

Le carrefour du contournement Nord contient beaucoup de réserve car les flux sont principalement Nord- Sud et 
Sud-Nord et ne se gênent donc pas. Ce carrefour ne constitue pas un des éléments critiques du réseau. 
 
Impacts sur la circulation à l’horizon 2019 

En présence de ZA et à court terme, la circulation sur les carrefours étudiés commence à devenir plus difficile.  
 
Le carrefour à feu est critique car les réserves de capacité de certaines branches tombent sous la barre des 10% 
lorsqu’on considère l’ensemble des emplois que pourraient apporter la zone. La réserve de capacité globale du 
carrefour avoisine alors les 15%. Le carrefour du contournement sud commence à voir ses réserves de capacité 
chuter, mais la circulation y est encore fluide.  
 
Les conditions de circulations sont toujours bonnes sur le giratoire et le carrefour du contournement nord. 
 

→ impact modéré à fort 

 

Mesures de réduction 

R : Rallongement des durées de cycles de feux pour augmenter les réserves de capacité du carrefour à feux 
D2007/D740. 

 
4.8.11.3. Scenario « au fil de l’eau » en l’absence de ZA à l’horizon futur (2022) 
 
Les évolutions dites « au fil de l’eau » sont une projection des évolutions de trafic mesurées ces dernières années, 
et servent à modéliser les évolutions de comportement des usagers du réseau.  
 
 
 
 
 
 
 

Trafic prévisionnel aux heures de pointe en 2022 en l’absence de ZA  

 

Figure 135 : Trafic prévisionnel en HPM en 2022 en l’absence de ZA 

 

 

Figure 136 : Trafic prévisionnel en HPS en 2022 en l’absence de ZA 
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4.8.11.4. Scenario avec la ZA complète à l’horizon futur (2022) 
 
Trafic prévisionnel aux heures de pointe en 2022 en présence de la ZA complète 

 

Figure 137 : Trafic prévisionnel en HPM en 2022 en présence de ZA 

 

 

Figure 138 : Trafic prévisionnel en HPS en 2022 en présence de ZA 

4.8.11.5. Fonctionnement prévisionnel des carrefours à l’horizon futur (2022) 
 
Carrefour à feux D2007 / D740  

 

Figure 139 : Réserves de capacité du carrefour à feu à l'horizon 2022  
 
Le fonctionnement du carrefour devrait être perturbé en présence de ZA. Dans l’éventualité d’un remplissage 
complet de la surface parcellaire, il est nécessaire d’allonger le temps de cycle du feu afin de pouvoir écouler la 
demande efficacement. 
 
 

 

Figure 140 : Réserves de capacité du carrefour à feu à l'horizon 2022 avec un cycle de feu rallongé 

 
Le rallongement du cycle entrainerait une diminution de la visibilité dans le virage en amont du carrefour et un 
rallongement des temps d’attente.  
 
Il est nécessaire d’élargir l’entrée de carrefour de manière à offrir une voie spécifique aux mouvements de tourne 
à droite. La surlargeur aurait pour effet de diminuer la longueur de file, et elle augmenterait par ailleurs la réserve 
de capacité du carrefour. 
 
Giratoire d’accès à l’A19 

 

Figure 141 : Réserves de capacité du giratoire à l'horizon 2022 
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Croisement avec la route forestière : contournement sud  

 

Figure 142 : Réserves de capacité du carrefour entre la Route forestière et la Rue des Entrepreneurs à l'horizon 2022 

 
Quel que soit le scénario étudié, les réserves de capacité du carrefour sont suffisantes aux heures de pointe du 
matin et du soir.  
 
Si l’on s’intéresse au scénario le plus critique, on observe toutefois que malgré des réserves de capacité 
satisfaisantes, le temps d’attente moyen peut monter jusqu’à 19 secondes en heure de pointe du matin. 
 
Croisement avec la route forestière : contournement nord 

La majorité des déplacements du carrefour se font dans le sens Nord -> Sud ou Sud -> Nord. Ces deux mouvements 
ne se gênent pas entre eux, et bien qu’ils gênent les mouvements de la branche Ouest, peu de déplacements sont 
observés sur cette branche.  
Les conditions de trafic sur ce carrefour sont excellentes quel que soit le nombre de déplacements générés par la 
zone d’activité. 
 
Impacts sur la circulation à l’horizon 2022 

En présence de ZA et à long terme, le réseau est congestionné sur les carrefours étudiés.  
 
Le carrefour à feu est très critique car les réserves de capacité tombent sous la barre des 10% lorsque l’on considère 
l’hypothèse de remplissage intégral de la ZA. La réserve de capacité globale du carrefour avoisine alors les 10% 
avec un temps de cycle normal. Même en rallongeant le temps de cycle jusqu’à 95 secondes, la capacité globale 
du carrefour reste en-dessous de la barre des 20%. 
  
Le carrefour du contournement sud voit sa réserve de capacité chuter jusqu’à 40%, ce qui commence à générer 
des temps d’attente moyens atteignant 19 secondes.  
 
Les conditions de circulations restent fluides sur le giratoire et le carrefour du contournement nord.  
 
Un élargissement de la Rue des Entrepreneurs en entrée de carrefour à feux, ainsi que l’élargissement des voies 
du carrefour du contournement sud suffiraient à maintenir de bonnes conditions de circulation en heure de pointe. 
 

→ impact modéré à fort 

 

Mesures de réduction 

R : Rallongement des durées de cycles de feux pour augmenter les réserves de capacité du carrefour à feux 
D2007/D740. 
R : Elargissement de la Rue des Entrepreneurs en entrée de carrefour à feux. 
R : Elargissement des voies du carrefour du contournement sud. 

 

4.8.11.6. Accès au site - passage sur le pont de la Route forestière 
 
L’accès sud à la ZA emprunte un pont où les croisements poids-lourds sont compliqués. 
 

 

Figure 143 : Franchissement de l'A19 le long de la route forestière 

 
Dans le scénario le plus défavorable, on s’attend à un débit poids-lourds cumulé (deux sens confondus) d’environ 
85 véhicules par heure. Ce débit correspond en moyenne à trois véhicules toutes les deux minutes, ce qui donnerait 
lieu à environ 5 croisements de PL sur l’heure de pointe du matin.  
 
L’implantation de la ZA rend nécessaire l’installation d’un panneau de mise en garde contre les difficultés de 
croisement pour les poids-lourds. Cette mesure devrait être suffisante au vu des débits attendus, et il ne semble 
pas nécessaire d’installer un feu pour réguler les franchissements. 
 

4.8.11.7. Capacité des carrefours et des accès au site lors des prises de poste 
 
Les travailleurs postés de la zone auront très probablement des horaires décalés par rapport aux autres travailleurs 
du secteur (généralement 7h/15h/23h ou 6h/14h/22h). Ces déplacements vont être générés sur un réseau moins 
chargé qu’en heure de pointe, mais au vu de la convergence des itinéraires, le pic de demande peut créer des 
disfonctionnements à proximité du site. 
 
Contournement sud - Carrefour Rue des Entrepreneurs – RN7 

Les calculs de capacité montrent que les conditions de circulations risquent de devenir très critiques lors des prises 
de postes des employés. Les difficultés se situent essentiellement le long du contournement Sud puisqu’il 
concentre l’ensemble du trafic poids-lourds à destination ou en provenance de la ZA.  
 

 

Figure 144 : Réserves de capacité du carrefour à feux  
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Lors de la période de roulement, la demande est trop forte pour être supportée par le carrefour à feux, et il est 
nécessaire d’augmenter la capacité de ce dernier.  
 
Un simple élargissement de la Rue des Entrepreneurs permettrait de séparer les flux en direction du Sud de ceux 
en direction du Nord, ce qui augmenterait la capacité d’écoulement de cette branche. La surlargeur considérée 
dans les calculs est de 5 véhicules, ce qui correspond à la mise à deux voies de la branche sur une quarantaine de 
mètres (jusqu’au virage). 
 

 

Figure 145 : Surlargeur préconisée sur la Rue des Entrepreneurs 

 
Carrefour Rue des Entrepreneurs – Route Forestière  

 

Figure 146 : Réserves de capacité du carrefour entre la Route Forestière et la Rue des Entrepreneurs  

 
Il est nécessaire d’aménager un feu si l’on veut que le carrefour entre la Rue des Entrepreneurs et la Route 
Forestière puisse écouler efficacement la demande apportée par la ZA lors des prises de poste.  
Avec une gestion des croisements par feux à 3 phases, la demande parvient à être correctement écoulée par le 
carrefour. 
 
Accès au site – solution retenue  

Suite à l’étude des différentes solutions d’accès au site, le maître d’ouvrage a opté pour l’aménagement d’un 
carrefour à feux avec des surlargeurs. La mise en place d’un carrefour unique à feux permet de sécuriser les 
franchissements et de réduire les conflits de mouvements tournants.  
 
La mise en place d’un carrefour à feu sans aucune surlargeur n’est toutefois pas suffisante durant les périodes de 
roulement.  
 

 

Figure 147 : Réserves de capacité d'un carrefour d'accès à feux sans voies réservées aux mouvements 
 
L’aménagement devient satisfaisant si de légères surlargeurs sont aménagées pour permettre de mieux gérer les 
mouvements tourne à gauche en entrée et en sortie de ZA.  
 

 

Figure 148 : Réserves de capacité d'un carrefour d'accès à feux avec voies réservées aux mouvements 
 
L’accès par feu devient satisfaisant si l’on aménage les surlargeurs suivantes :  

• Une file de tourne à gauche d’une quarantaine de mètres pour les véhicules en provenance de Ferrières-
en-Gâtinais  

• La mise à deux voies sur au moins quarante mètres de la sortie de ZA. 
 
Mise en place d’une ligne de transport en commun pour les employés  

Les navettes pourraient par exemple être mises en place en provenance de Dordives (permettant la desserte de la 
gare de Ferrières-Fontenay et du centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais) et de Montargis (permettant la desserte de 
Châlette-sur-Loing et de Cepoy). 
 
Les itinéraires proposés pourraient représenter environ 30 à 40 montées chacun. En considérant des véhicules 
d’une capacité d’environ 40 personnes, il suffirait de deux véhicules par prise de poste pour réaliser l’aller-retour. 
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Figure 149 : Itinéraire préconisé pour la navette en provenance de Montargis 

 

 

Figure 150 : Itinéraire préconisé pour la navette en provenance de Nemours 

 
 
 
 

Impacts sur la circulation lors des prises de poste 

En présence d’une ZA entièrement remplie et à long terme, le réseau est fortement congestionné aux abords du 
site.  
Lors des roulements, l’accès par le contournement Sud donne lieu à une importante congestion du carrefour à 
feux et du carrefour entre la route Forestière et la rue des Entrepreneurs. Il est nécessaire d’élargir la Rue des 
Entrepreneurs à l’Ouest pour résoudre les problèmes prévus au niveau du carrefour à feux. La mise en place d’un 
feu sur le carrefour entre la route Forestière et la rue des Entrepreneurs est également nécessaire.  
 
L’accès au site par un unique carrefour simple est impossible lors des prises de postes car la demande est alors 
trop forte. Avec deux carrefours d’accès, les conditions de circulation sont acceptables au nord, mais critiques au 
sud. Le maître d’ouvrage a opté pour l’aménagement d’un carrefour à feux avec les surlargeurs à l’accès du site.  
 
Cette solution offre des conditions d’accès acceptables, mais il est tout de même conseillé de jouer sur la demande 
pour optimiser davantage les accès. Les mesures suivantes permettraient de diminuer la demande :  

• proposer des horaires différents de prises de postes afin de disperser les déplacements,  

• éviter les départs de poids-lourds sur les périodes de roulements,  

• mettre en place des navettes professionnelles. 
 

→ impact modéré à fort 

 

Mesures de réduction 

R : Mise en place d’un carrefour unique à feux (avec des surlargeurs) à l’accès au site afin de sécuriser les 
franchissements et de réduire les conflits de mouvements tournants. 
R : Aménagement d’un carrefour à feux entre la Rue des Entrepreneurs et la Route Forestière. 
R : Elargissement de la Rue des Entrepreneurs pour séparer les flux en direction du Sud de ceux en direction du 
Nord. 
R : Installation d’un panneau de mise en garde contre les difficultés de croisement pour les poids-lourds sur le 
pont de la Route forestière. 
R : Mise en place des horaires différents de prises de postes pour disperser les déplacements.  
R : Evitement des départs de poids-lourds sur les périodes de roulements. 
R : Mise en place d’une ligne de transport en commun pour les employés. 

 

 Environnement sonore 

 
Les emprises de la ZAC sont en bordure de l’A19. La marge de recul prévue dans le PLU pour la construction des 
bâtiments est de 75 m. Des bâtiments pourront donc être construits dans la bande de 100 m depuis l’axe de 
l’autoroute définie par le classement sonore des infrastructures. 
 

Mesure de réduction 

R : Les bâtiments construits à proximité de l’autoroute respecteront les normes réglementaires d’isolation 
acoustique. 

 
Les entreprises qui viendront s’installer dans les emprises de la ZAC sont susceptibles de faire du bruit par leurs 
activités et par le trafic qu’elles génèrent. 
Les activités de logistique qui sont la principale cible, pourrait nécessiter la rotation de 200 poids lourds par jours, 
ce qui est à l’origine d’un bruit notable. D’autres activités, qui ne sont pas encore déterminées, pourraient faire du 
bruit. Aucun établissement sensible n’est prévu au sein de la ZAC. 
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La principale source de bruit autour de la ZAC est l’autoroute au Sud. Le chemin vicinal à l’Est est régulièrement 
fréquenté. Les bois à l’Est, ne font pas l’objet d’exploitation. Des bruits d’engins peuvent être ponctuellement 
entendus pour l’entretien du golf à l’Ouest et l’exploitation des cultures au Nord. 
Ces bruits ne sont pas de nature à couvrir le bruit de la circulation des poids lourds au sein de la ZAC.  
 
Aux abords directs de la ZAC, seul le golf présente une sensibilité au bruit. C’est une zone de loisirs où le calme est 
recherché. Aucune habitation, ni aucun bâtiment accueillant un public sensible n’est présent autour de la ZAC. 
Le projet ne présente donc aucun impact acoustique direct. 
 
Le long de l’itinéraire pour rejoindre l’autoroute se trouvent quelques habitations. Elles sont groupées le long de 
la RD2007 déjà classée en catégorie 2 du classement sonore des infrastructures et faisant l’objet d’un PPBE. Le flux 
supplémentaire de camions augmentera d’environ 2% le trafic sur la portion de la RD2007 qu’il empreinte. Au 
regard des 6 millions de véhicules circulant actuellement sur ce tronçon, l’évolution de l’ambiance sonore sera 
peut perceptible, d’autant plus qu’elle se fera progressivement au fur et à mesure de la commercialisation de la 
ZAC. 
Le projet présente donc un impact négatif indirecte faible à moyen et long terme sur l’ambiance acoustique le long 
de l’itinéraire d’accès à la ZAC. 
 

Mesure de réduction 

R : Une étude acoustique décrira l’ambiance acoustique sur le terrain de la ZAC et le long de l’itinéraire d’accès. 
Selon les projections de trafics, des mesures de protection acoustique seront alors proposées. 

 
→ impact résiduel négligeable 

 

 Vibrations 

 
Les entreprises qui viendront s’installer dans les emprises de la ZAC sont susceptibles d’émettre des vibrations par 
leurs activités et par le trafic qu’elles génèrent. 
Les activités de logistique qui sont la principale cible, pourrait nécessiter la rotation de 200 poids lourds par jours, 
ce qui est une source notable de vibration. D’autres activités, qui ne sont pas encore déterminées, pourraient faire 
créer des vibrations. Aucun établissement sensible n’est prévu au sein de la ZAC. 
 
La principale source de vibration autour de la ZAC est l’autoroute au Sud. Les vibrations émises par les autoroutes 
ne sont pas de nature à compromettre la stabilité des bâtiments et elles restent généralement peu perceptible par 
les personnes. 
L’augmentation du trafic de poids lourds le long de l’itinéraire entre la ZAC et l’autoroute pourrait augmenter les 
vibrations perçues dans les habitations. Cette hypothèse est peu vraisemblable le long de la RD2007 déjà très 
fréquentée. 
 

Mesure de réduction 

R : Une étude vibratoire décrira l’ambiance vibratoire sur le terrain de la ZAC et le long de l’itinéraire d’accès. 
Selon les projections de trafics, des mesures de protection contre les vibrations seront alors proposées. 

 
→ impact résiduel négligeable 

 

 Rayonnement magnétique et électromagnétique 

 
Aucune source de rayonnement électromagnétique n’est répertoriée dans l’emprise de la ZAC et ses abords.  

 
Les entreprises de logistique, principale cible de la ZAC, ne sont ni source d’onde ni sensible à ces ondes.  
Aucun riverain proche n’est sensible à ces ondes. Le projet n’entrainera donc pas d’impact notable au sujet du 
rayonnement magnétique et électromagnétique. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

 Ambiance lumineuse 

 
La plaine du Mardeleux se situe non loin de la RD2007, ex RN7. C’est un axe routier ancien qui connait une 
circulation importante et autour du quelles de nombreuses entreprises sont installées. Ainsi, les abords directs de 
cette route connaissent une pollution lumineuse modérée qui reste encore perceptible sur la plaine du Mardeleux. 
 
L’installation d’une zone d’activité va venir renforcer la pollution lumineuse. L’ensemble des voiries sera éclairé. 
Les entreprises installeront aussi des éclairages au sein de leurs parcelles privatives. L’ambiance nocturne 
modérément éclairée des abords de la route nationale sera alors progressivement étendue sur la ZAC au fur et à 
mesures de sa commercialisation. 
Le projet présente donc un impact négatif direct modéré permanent à moyen et long terme sur l’ambiance 
lumineuse nocturne. 
 

Mesure de réduction 

R : L’éclairage du cheminement piéton sera faible et uniquement en flux arrière. 

 
→ impact résiduel faible 

 

 Qualité de l’air 

 

4.8.16.1. Augmentation de la circulation de poids lourds 
 
Les principales sources de pollution relevée par Lig’air, l’organe de surveillance en région Centre, sur la station de 
Montargis sont les particules fines en suspension, PM10, lié à la circulation automobile. 
 
Les entreprises qui viendront s’installer dans les emprises de la ZAC sont susceptibles d’émettre des polluants dans 
l’air par leurs activités et par le trafic qu’elles génèrent. 
Les activités de logistique qui sont la principale cible, pourraient nécessiter la rotation de 200 poids lourds par 
jours, ce qui est une source notable de polluants atmosphériques. D’autres activités, qui ne sont pas encore 
déterminées, pourraient aussi émettre des polluants dans l’air. Ces rejets viendront s’ajouter à ceux des véhicules 
circulant sur l’autoroute au Sud ou sur le chemin vicinal à l’Est. 
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Aucun établissement sensible n’est prévu au sein de la ZAC. 
Le long de l’itinéraire pour rejoindre l’autoroute se trouvent quelques habitations. Elles sont groupées le long de 
la RD2007 qui connait déjà un trafic très important source d’une pollution atmosphérique tout aussi importante. 
Le projet présente donc un impact négatif faible à moyen et long terme sur la qualité de l’air au sein de la ZAC. 
L’impact est faible le long du chemin d’accès. 
 

Mesure de réduction 

R : Les véhicules des entreprises qui s’installeront dans la ZAC devront respecter les normes en vigueur et être 
régulièrement entretenu. 

 
→ impact résiduel modéré 

 

4.8.16.2. Compatibilité avec le SRCAE 
 
Le chapitre 4.1.2 montre que le projet est compatible avec les objectifs du SRCAE relatif au réchauffement 
climatique. L’objectif 4 du SRCAE concerne plus spécifiquement la qualité de l’air. Afin de limiter les flux routiers 
et leurs gaz d’échappement, il consiste à encourager l’utilisation des transports en commun, le transfert de 
données dématérialisées, l’utilisation de véhicules le moins générateur possible de gaz d’échappements, et le 
contrôles des sources de polluants. 
 

Mesure de réduction 

R : Les entreprises qui s’installeront dans la ZAC devront se conformer aux objectifs de SRCAE. 

 
→ compatibilité avec le SRCAE 

 

 Risques technologiques 

 

4.8.17.1. ICPE 
 
Les emprises de la ZAC sont éloignées de tout établissement classé ICPE. 
 
Les entreprises qui s’y installeront pourront relever de la règlementation sur les ICPE.  
 

Mesure de réduction 

R : Les entreprises réaliseront toutes les procédures nécessaires lors de la préparation de leur permis de 
construire pour réduire tout risque de pollution de l’environnement. 

 
Ainsi le projet présente un impact négligeable sur l’environnement relatif au ICPE. 
 

→ impact résiduel négligeable 

4.8.17.2. TMD 
 
L’autoroute A19 qui longe la limite Sud de la ZAC présente un risque de transport de matière dangereuse. Un des 
nombreux véhicules circulant sur cette voie rapide peut subir une explosion, un incendie, dégager un nuage 
toxique, déverser des polluants dans l’atmosphère, l’eau ou le sol. 
 
Les activités de logistique qui sont la principale cible de la ZAC, pourraient renforcer ce risque de plusieurs 
manières : 

• par l’augmentation du trafic autour de la ZAC et sur l’A19, 

• par l’accumulation de matières inflammable, 

• par l’installation des personnes à proximité de la source de danger, 

• peut-être aussi par le stockage de matières dangereuses ou la mise en circulation de véhicules transportant 
des matières dangereuses. 

Lors de la préparation de leur permis de construire, les entreprises prévoiront tous les moyens de protection de 
leurs installations et véhicules. Le gestionnaire de l’autoroute est en charge de la sécurisation et de la prise en 
compte des incidents sur son réseau. 
Ainsi le projet présente un impact négligeable sur l’environnement relatif au transport de matières dangereuses. 
 

→ impact résiduel négligeable 
 

 Gestion des déchets 

 
LA ZAC produira des déchets liés à l’activité des entreprises. Aucune estimation quantitative et qualitative de ces 
déchets n’est disponible à ce jour. 
 

Mesure de réduction 

R : Les entreprises détailleront les modalités de gestion de leurs déchets lors de la préparation de leur permis de 
construire pour réduire tout risque de pollution de l’environnement. 

 
→ impact résiduel négligeable 
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4.9. Incidences du projet sur l’environnement et mesures proposées en 
phase chantier 

 Organisation des travaux et planning prévisionnel 
 
Il s’agit des effets liés à la période de travaux, qui sont par définition temporaires. L’ensemble des effets du projet 
d’aménagement de la ZAC sont à court et moyen terme, le temps des travaux. Aucun effet temporaire à long terme 
n’a été identifié. 
 
Le chantier comprend tous les travaux depuis les excavations de terres, leur réemploi sur site et leurs évacuations. 
Les travaux de confortement des ouvrages mitoyens et les terrassements nécessaires en font également partis. 
 
Les modifications temporaires de l’environnement liées à l’aménagement de la ZAC constituent un risque pour la 
sécurité des personnes et des biens, une gêne pour les occupants du domaine public ainsi qu’un risque d’atteinte 
à l’environnement environnant, qu’il convient d’anticiper dès l’étude d’impact.  
 
Afin de minimiser et prévenir les risques d’atteinte à l’environnement, le Maître d’ouvrage fera appliquer certaines 
mesures pour minimiser les impacts sur l’environnement lors de la phase chantier (voir partie 7 : Mesures). 
 
 

 Le rôle du maître d’ouvrage et de l’aménageur dans la coordination des 
travaux 

 
Le Maître d’ouvrage et/ou l’ aménageur assurera la coordination générale des travaux. A ce titre, Il sera chargé du 
bon déroulement de l’ensemble des travaux (coordination des différents prestataires externes, gestion des 
délais…).  
 
Il s’assurera : 

 Que les entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de sécurité nécessaires au 
bon déroulement des interventions, 

 De la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. Préalablement au début des opérations, les 
entreprises et le personnel de chantier seront informés des précautions à prendre sur le chantier et des 
contraintes biologiques à considérer 

 Que les populations riveraines soient informées avant et pendant les travaux du déroulement des 
opérations afin de prévenir des éventuelles nuisances 

 

 L’information aux riverains 
 
Lors de la concertation réglementaire, les riverains et habitants de la commune et du quartier ont été informés sur 
les objectifs du projet et les grands principes d’aménagement de la ZAC : Une information a été transmise, 
l’organisation d’une réunion publique et l’installation de panneaux d’exposition dans le hall de la Mairie. 
 
 
 

 

 

 

 
 
Dans le cadre des travaux, les riverains seront également informés du commencement des travaux par le biais 
d’outils divers qui pourront être : 

 Des supports papiers (dépliant, lettres aux riverains…), 
 Des panneaux (panneaux d’exposition, de chantier…), 
 Des réunions publiques d’information,… 

 
Cette démarche permettra ainsi d’évoquer les points suivants : 

 Périmètre concerné par les travaux, 
 Coupure de voirie et déviations routières mises en place (dates et itinéraires), 
 Coupures éventuelles d’eau et d’électricité. 

 
En outre, du fait de la proximité du chantier avec des routes existantes, le maitre d’ouvrage procédera avant le 
début des travaux à un constat de l’état de ces ouvrages avoisinants, au moyen de la procédure dite de « référé 
préventif avoisinant ». 
 
 
 
 
 



Création d’une ZAC Intercommunale au Mardeleux, Ferrières en Gâtinais (45) Étude d’impact vA – Novembre 2019 

 

104 

 Sécurité et gestion du chantier 
 
Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la 
protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la 
sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-
entreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs seront de différentes natures. On peut citer 
pour exemple : 

 la perturbation de la circulation aux abords du chantier sera due à l’interaction entre engins de chantier, 
circulation générale motorisée et éventuel cheminement piéton et pourra générer de situations à risque 
pour la sécurité 

 Les voiries servant d’accès au chantier pourront être rendues glissantes en raison des dépôts de matériaux, 
 Chutes d’objets divers issus du chantier… 

 
Les circulations d’engins générées par les chantiers, les zones de chantiers ainsi que les perturbations des 
circulations urbaines et des cheminements piétons seront à l’origine de risques d’accidents.  
 

 Gestion des déchets de chantier 
 
La phase travaux de l’aménagement de la ZAC va générer une certaine quantité de déchet. On y trouvera de façon 
générique : 

 Les déblais de terrassement liés à la mise en œuvre du chantier ; 
 Les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de second œuvre d’une grande 

variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, papiers et cartons, verres…) 
 Les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de lessivage, de 

terrassement ou de chantier, assainissement de chantier… 
 
L’ensemble de ces déchets seront traités au centre de gestion des déchets dont dépend la commune de Ferrières 
en Gâtinais. Les déchets destinés à un traitement particulier seront envoyés dans un centre spécifique de 
traitement des déchets. 
 
 

 Effets positifs du chantier 
 
La réalisation des travaux de la ZAC aura pour effet positif l’emploi d’une importante main d’œuvre qualifiée dans 
le domaine du BTP.  
 
Afin de favoriser l’emploi local et l’insertion, le recours aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire 
est encouragé. Pour les bailleurs sociaux, des clauses d’insertion dans les marchés publics sont préconisées y 
compris dans les opérations hors ANRU. 
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4.10. Synthèse des impacts et mesures 

Tableau 43 : Synthèse des impacts et mesures 

Thématique Caractéristiques Enjeu Effets Mesures 
Impact 

résiduel 

Contexte climatique 

Climat Climat océanique dégradé Négligeable Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Températures 
Température minimale moyenne de 6,7°C et température maximale 
moyenne de 15,8°C 

Négligeable Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Précipitations 
Précipitations distribuées de façon homogène tout au long de l’année 
avec une hauteur moyenne annuelle de 642 mm 

Négligeable Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Ensoleillement 
1767 heures d’ensoleillement en moyenne et 60 jours de bon 
ensoleillement 

Négligeable Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Vent 
Vents dominants de l’Ouest/sud-Ouest, vents secondaires du 
Nord/Nord-Est. Vitesse principalement comprise entre 1,5 et 4,5 m/s 

Négligeable Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Risque climatique Tempêtes remarquables Lothaire (1999) et Xynthia (2010) Faible Absence d’effet Pas de mesure Négligeable 

Plans et schémas 

Le SRCAE de la région Centre, le PCER de la région Centre, le PCET du 
Pays Gâtinais et de l’AME fixent notamment des objectifs de réduction 
de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que de développement des énergies renouvelables. Ils 
encouragent aussi la maitrise des consommations foncières.  

Moyen 
- Consommation de 40 ha de terres agricoles 

-Projet en bordure d’autoroute pour limiter les déplacements en 
milieu urbain 

R : intégration environnementale exemplaire 
du projet qui sera certifiée 

R : Etude pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques. 

R : Etude pour l’utilisation de la géothermie 
très basse énergie. 

R : Etude pour l’installation d’une chaudière 
biomasse bois. 

 

Compatibilité 

GES et 
consommations 
énergétiques 

Le secteur industriel est le principal consommateur d’énergie de la 
CC4V (420 GWh/an).  
Le secteur des transports est le principal émetteur de GES (33%). 

Moyen 

- Consommation d’énergie des entreprises venant s’implanter dans 
la ZAC 

- Rejet de GES par les camions nécessaires à l’activité de la ZAC et 
le déplacement des employés sachant que la ZAC ne bénéficie pas 

de transports en communs 
 

R : intégration environnementale exemplaire 
du projet qui sera certifiée 

R : étude pour l’installation panneaux 
photovoltaïques. 

R : étude pour l’utilisation de la géothermie 
très basse énergie. 

R : étude pour l’installation d’une chaudière 
biomasse bois. 

 

Moyen 

Energies 
renouvelables 

Potentiel en énergies renouvelables disponibles localement : énergie 
solaire photovoltaïque, géothermie très basse énergie et biomasse 
bois. 

 

- Si solution chaudière biomasse bois : impact sur la qualité locale 
de l’air lié au fonctionnement de la chaudière et aux GES émis 

par les camions nécessaires pour son approvisionnement 

R : intégration environnementale exemplaire 
du projet qui sera certifiée 

R : étude pour l’installation panneaux 
photovoltaïques. 

R : étude pour l’utilisation de la géothermie 
très basse énergie. 

R : étude pour l’installation d’une chaudière 
biomasse bois. 

Faible 

Sols et sous-sols 

Topographie Surface plane avec une légère pente vers le Nord-Ouest. Faible - Constructions sans sous-sol ni fondations profondes 
R : déblais au maximum réutilisés sur site 
R : voiries au plus près du terrain naturel 

Négligeable 

Géologie 
Conglomérat de galet de silex qui surmonte au Nord des argiles à silex 
La craie sous-jacente est le substratum local. 

Moyen - Constructions sans sous-sol ni fondations profondes 
R : déblais au maximum réutilisés sur site 
R : voiries au plus près du terrain naturel 

Négligeable 

Formations 
superficielles 

En Terre agricole  - Décapage de la couche arable 
R : réutilisation au maximum des terres 

arables sur le site 
Fort 

Risque géologiques 
Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et risque faible de 
présence de cavité 

Moyen - Constructions sans sous-sol ni fondations profondes R : étude géotechnique à réaliser Faible 

Milieu aquatique 
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Eaux souterraines 

La Nappe de la craie, intégrée dans la masse d’eau 
souteraineFRHG210 « Craie du Gâtinais » présente un niveau 
piézométrique 15 à 20 m sous l’altitude du projet. Impactée par les 
pesticides et les nitrates elle est surmontée par la formation de chaille 
et les argiles à Silex. Bien cimentées, ces formations peuvent laisser 
l’eau s’infiltrer à travers des fissures. Des poches d’eau météoritiques 
peuvent être rencontrées dans la formation supérieure très 
hétérogène.  

Moyen 
- Imperméabilisation de 32,5 ha 

- Risque de pollution du sol et des eaux lié à la pollution chronique 
et accidentelle des chaussées et à l’activité des entreprises 

R : infiltration des eaux pluviale par des 
noues d’infiltration au sein de la ZAC 
R : étude de perméabilité à réaliser 

R : traitement des eaux de chaussée avant 
rejet au milieu naturel 

R : en cas d’accident, utilisation de kit anti-
pollution et enlèvement des terres souillées 

dans les noues 
R : stockage des produits dangereux sur bac 

de rétention 
R : respect de la réglementation ICPE pour les 

entreprises le nécessitant 

Faible 

Eaux de surfaces 
Site à 400 m à l’Est d’étangs installés dans un vallon sec qui débouche 
sur la vallée du Loing, à 960 mètres à l’Est du Loing, à 2 km au Sud-
Ouest de La Cléry. 

Faible - Pas de rejet dans les eaux de surface Pas de mesure Négligeable 

Usages des eaux 

Classement piscicole des cours d’eau : catégorie 1 pour La Cléry et 
catégorie 2 pour Le Loing. Le captage dans l’emprise du projet sert 
seulement à irriguer les terres agricoles comprises dans ces emprises. 
Pas d’autre captage déclaré dans les 2 km. 

Faible 

- Pas de rejet dans les eaux de surface 
- Infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol 

- Consommation d’eau pour le fonctionnement de la ZAC 
- Rejet des eaux usées et effluents industriels au réseau 

R : comblement du forage présent dans la 
ZAC 

R : convention de rejet au réseau d’eaux 
usées à contractualisée 

R : traitement des rejets industriels avant 
rejet au réseau d’eaux usées 

R : convention de desserte en eau potable à 
contractualiser 

Négligeable 

Risque inondation Risque de remontée de nappe très faible. En dehors du PPRi. Négligeable - Infiltration des eaux pluviales Pas de mesure Négligeable 

Documents de 
gestion  

Le site du projet est inclus dans la zone vulnérable aux nitrates. Le 
SDAGE et le PGRI Seine Normandie encourage la gestion des eaux 
pluviales à la source, l’amélioration de la qualité des eaux et le 
maintien des zones humides. 

Moyen 

- Pas de rejet dans les eaux de surface 
- Infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol 

- Consommation d’eau pour le fonctionnement de la ZAC 
- Rejet des eaux usées et effluents industriels au réseau 

- Risque de pollution du sol et des eaux lié à la pollution chronique 
et accidentelle des chaussées et à l’activité des entreprises 

- Pas de destruction de zone humide  

R : infiltration des eaux pluviale par des 
noues d’infiltration au sein de la ZAC 

R : traitement des eaux de chaussée avant 
rejet au milieu naturel 

R : en cas d’accident, utilisation de kit anti-
pollution et enlèvement des terres souillées 

dans les noues 
R : stockage des produits dangereux sur bac 

de rétention 
R : respect de la réglementation ICPE pour les 

entreprises le nécessitant 
R : comblement du forage présent dans la 

ZAC 
R : convention de rejet au réseau d’eaux 

usées à contractualisée 
R : traitement des rejets industriels avant 

rejet au réseau d’eaux usées 
R : convention de desserte en eau potable à 

contractualiser 

Compatibilité 

Milieu naturel 

Zonages d’inventaire 
et de protection 

Proximité de la forêt de Montargis, ZNIEFF 2, gite à chiroptère Natura 
2000 à 8 km. 

Moyen 

Effet nul sur le site Natura 2000 en raison de l'absence d'impact 
sur les chiroptères  

 

Pas de mesure Négligeable 

Flore 
Présence d’une espèce exotique envahissante sur la prairie de 
fauche piquetée d’arbustes. 

Moyen 

Le Buddléia est présent ponctuellement sur la prairie de fauche 
piquetée d’arbustes. Du fait de son écologie pionnière, le risque 

de développement de cette espèce est modéré. 

E : Un pied de Mélilot élevé sera conservé 
avec la préservation du fossé  

R : Elimination de l’espèce Buddleja davidii 
avant les travaux, des suivis pendant les 

travaux  

Moyen 
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R : Fauche appliquée et non-plantation 
d’espèces exotiques envahissantes 

Habitats - 
Occupation du sol 

Aucun habitat naturel à enjeu n’a été recensé au sein de la zone 
d’étude (ils sont tous communs et non patrimoniaux). 
L’occupation du sol actuelle est caractéristique des milieux 
agricoles avec une zone de prairie de fauche piquetées d’arbustes 
entretenue principalement par une activité de chasse. Cette prairie 
possède un cortège végétal limité. 

Faible 
- La modification du sol sera importante au regard des 
typologies d’habitats présents une fois le projet réalisé  

R : Elimination de l’espèce Buddleja davidii 
avant les travaux, des suivis pendant les 

travaux  
R : Fauche appliquée et non-plantation 

d’espèces exotiques envahissantes 

Faible 

Faune 
Présence d’oiseaux protégés et patrimoniaux qui nichent dans les 
champs.  

Deux espèces patrimoniales d’insectes recensées sur le site.  
Fort 

- Si les travaux interviennent pendant la période de cantonnement 
et de reproduction des espèces, l’impact sera fort sur les oiseaux 

non mobiles et les œufs. 
- Avec la disparition de l’ensemble de la prairie de fauche et de la 
zone agricole, les oiseaux ne pourront se maintenir dans l’emprise 

du projet avant la revégétalisation du site. 
- Les travaux de défrichement peuvent entrainer un dérangement 

voire une destruction des insectes venant se nourrir sur le site. 

E : Réalisation des travaux préalables aux 
terrassements entre le 31 septembre et le 31 
janvier pour se tenir en dehors de la période 
de reproduction des oiseaux et pour laisser la 

possibilité aux insectes de se reporter sur 
d’autres espaces.  

R : Mise en place d’une bande paysagère 
boisée entre le projet et le golf, de 

plantations de haies bocagères. Préservation 
des lisières forestières à l’Est du projet. 

 

Fort 

Fonctionnalités 
écologiques 

Dans le corridor diffus de la sous-trame terrestre qui borde la forêt de 
Montargis et qui communique avec la vallée de la Cléry, corridor 
prairial potentiel. 

Moyen 
- Projet ne porte pas atteinte aux éléments d’intérêt écologique 
recensés dans le SRCE, il préserve la lisière forestière/le fossé et 

restaure une partie de la prairie arbustive. 
Pas de mesure Négligeable 

Paysage 

Entités 
Dans le gâtinais de l’Est, sur le plateau entre les vallées du Loing et de 
la Cléry 

Moyen - Bâtiments de 20 m de haut sur le plateau Pas de mesure Négligeable 

Perceptions 

Le paysage est fermé par la forêt de Montargis à l’Est et les boisements 
qui ceinturent le golf de Vaugouard à l’Est. Des vues sont possibles 
depuis l’autoroute et depuis les hameaux de Mirabeau, Beauvoir, Bel-
Air et les Mamions au Sud. 

Moyen 
- Bâtiments de 20 m de haut à la lisière avec la forêt de Montargis 
visible depuis l’autoroute et les hameaux de Mirabeau, Beauvoir, 

Bel-Air et les Mamions 

R : Plantation de haies arborées tout autour 
de la ZAC 

Faible 

Patrimoine 

Sites naturels et 
protégés 

Site inscrit « Bassin du Loing, canal et parc du château de Cepoy » à 2 
km à l’ouest dans la vallée du Loing 

Faible - Pas de visibilité Pas de mesure Négligeable 

ZPPAUP 
ZPPAUP sur le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais qui peut 
présenter des covisbilités avec la plaine du Mardeleux. 

Faible - Quelques vue possible depuis le hameau de Bel Air 
R : Plantation de haies arborées tout autour 

de la ZAC 
Négligeable 

Monuments 
historiques 

Le centre urbain ancien de Ferrières-en-Gâtinais qui peut présenter 
des covisbilités avec la plaine du Mardeleux. 

Moyen - Pas de visibilité Pas de mesure Négligeable 

Archéologie 
Présente de vestiges protohistoriques et médiévaux autour de la 
plaine du Mardeleux. Une procédure d’archéologie préventive est 
préconisée par le SRA 

Fort - Destruction de vestiges archéologique 
R : Archéologie préventive à réaliser pouvant 
déboucher sur un diagnostic et des fouilles 

Négligeable 

Urbanisme 

Occupation du sol 

Le site d’étude est couvert par des terres agricoles et une friche. 
Il est bordé : 

• au Nord, par des terres agricoles, 

• au Sud, par l’autoroute A19, et en-dessous la forêt de 
Montargis, 

• à l’Est, par la forêt de Montargis, 

• à l’Ouest, par le boisement du golf du domaine de Vaugouard. 

Fort 

- Perte de la destination agricole des terrains (47 ha) déjà 
compensée par la conversion en zones agricoles ou naturelles de 

111 h précédemment constructible dans les documents 
d’urbanisme des communes de la CC4V 

- Le projet ne créée pas d’ouverture à l’urbanisation et ne facilite 
pas l’accès pour d’autres terrains que ceux de la ZAC 

- La création d’une nouvelle zone urbaine pourrait accélérer 
l’étalement du centre urbain de Ferrières-en-Gâtinais vers le Sud 

mais les documents d’urbanisme et la route actuels ne le 
permettent pas 

Pas de mesure Modéré 

Parcellaire 
Parcelles en bandes d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est. La CC4V n’est 
pas propriétaires des 2 parcelles les plus au Sud. 

Moyen 
- 20 % des parcelles à acquérir 

- Modification de la forme du parcellaire 
R : Accord en cours avec le golf de Vaugouard 

pour la parcelle YE32 
Positif 
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R : procédure d’expropriation pour 
l’acquisition de la parcelle YE40 

Documents 
d’urbanisme 

Le projet de création de la zone d’activités sur le site d’étude « Le 
Mardeleux » à Ferrières-en-Gâtinais est pris en compte dans le SCoT 
Montargois en Gâtinais. Son DOO édicte des prescriptions et 
recommandations pour le développement des activités économiques 
et l’intégration paysagère. 

Fort 
- Création d’une zone d’activité répondant aux objectifs du SCoT de 

développement de zones de grande ampleur 
- Urbanisation groupée 

R : intégration paysagère grâce à la ceinture 
de haies arborées 

R étude de compensation agricole en cours 
R : Etude pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques. 
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie 

très basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière 

biomasse bois. 
R : étude de dessertes en transports en 

commun de la ZAC dans les phases 
ultérieures du projet 

Compatibilité 

Le site d’étude est localisé sur deux zones du PLU de Ferrières-en-
Gâtinais : AUIm et Ng. L’OAP « Le Mardeleux » définit des objectifs, 
des préconisations et le schéma d’aménagement pour une zone 
d’activité sur le site de projet. 

Fort 

- Création d’une zone d’activité répondant aux préconisations de 
l’AOP, les conditions d’accès à la zone doivent être modulées pour 

la période temporaire de travaux, 
- Constructions de bâti de 25 m de haut alors que la hauteur 

maximale autorisée est de 17 m 

R : procédure de modification à réaliser pour 
modifier les conditions d’accès temporaire 
lors de la phase travaux et la hauteur des 

constructions autorisées 

Compatibilité 

Servitudes et 
réseaux 

Seul un réseau de gaz passe le long de la chaussé de la route forestière. Faible 
- Prolongement des réseaux eau potable et défense incendie, 

moyenne et basse tension électrique, assainissement sanitaire, gaz, 
télécommunications et éclairage public 

R : Contrats avec les gestionnaires de réseaux 
à réaliser ultérieurement 

Compatibilité 

Projets connus Un projet photovoltaïque à Préfontaines Négligeable 
- Pas de travaux concomitants et pas d’impact cumulés en phase 

exploitation  
Pas de mesure Négligeable 

Contexte socio-économique 

Population 

La commune de Ferrières-en-Gâtinais connaît une croissance 
démographique régulière depuis 1968 uniquement par l’arrivée de 
nouveaux habitants. La population est jeune mais avec une tendance 
au vieillissement. Les tranches d’âge dites « en âge de travailler » sont 
en baisse pour les 30-44 ans et restent stable pour les 45-59 ans. 

Faible - La création d’emplois pourra attirer de nouveaux habitants Pas de mesure Positif 

Logements 
La commune compte plus de 80% de propriétaires de leur résidence 
principale qui sont en majorité des maisons individuelles de grandes 
tailles. 

Faible 
- Les logements vacants pourront être occupés et des logements 
pourront être créés pour les nouveaux habitants attirés par les 

nouveaux emplois 
Pas de mesures Positif 

Équipements 
La commune compte plus de 80% de propriétaires de leur résidence 
principale qui sont en majorité des maisons individuelles de grandes 
tailles. 

Faible - Les nouveaux habitants viendront dynamiser les effectifs scolaires Pas de mesure Positif 

Actifs 

De nombreux équipement sont disponible au centre-ville de Ferrières-
en-Gâtinais : éducatifs (crèche, halte-garderie, écoles primaires, 
collège), socio-culturels (résidences pour personnes retraitées, 
maison de santé, bibliothèque, maison des Métiers d’Art, office du 
tourisme) et sportifs (piscine, gymnase, complexe sportif). Ils 
répondent aux besoins de la population de Ferrières-en-Gâtinais et 
des communes limitrophes. 

Faible - Création d’emploi plutôt ouvrier et employés Pas de mesure Positif 

Emplois 

Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais et la CC4V, la part des actifs 
est en augmentation entre 2009 et 2014 mais elle est essentiellement 
liée à l’augmentation du nombre de chômeurs.  
La majorité des actifs sont des ouvriers et des employés sur ces deux 
territoires de comparaison. 
La majorité des actifs ayant un emploi travaille à l’extérieur de leur 
commune de résidence. 

Fort - Création de 600 à 800 emplois Pas de mesure Positif 

Établissements 
La localisation des activités sur la CC4V suit la vallée du Loing qui a une 
fonction structurante et de « raccrochage » avec le Sud francilien. Le 
secteur industriel est présent depuis longtemps. Toutefois, au 31 

Fort 
- Création de nouveaux établissements diversifiant les secteurs 

présents sur la commune 
Pas de mesure Positif 
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décembre 2015, la majorité des établissements actifs sont des 
entreprises de commerce, transport ou services divers classés par 
l’INSEE dans la sphère présentielle. 

Zones d’activités 

La CC4V compte 7 ZAE dont une sur Ferrières-en-Gâtinais (Le Bois 
Carré) et un espace multi-sites. Sur l’ensemble, il reste 34,7 ha de 
foncier disponible mais essentiellement des petites parcelles.  
La ZAE Le Bois Carré sur Ferrières-en-Gâtinais comprend encore du 
foncier disponible à court et moyen termes mais également sur de 
petites surfaces. Le positionnement de cette ZAE à proximité du 
centre-ville entraîne des problèmes d’accessibilité (traversée de zone 
urbaine). 

Fort 
- Offre complémentaire aux ZAC existantes grâce à la mise à 

disposition de grandes parcelles 
Pas de mesure Positif 

Tourisme 
L’activité touristique est restreinte sur la commune de Ferrières-en-
Gâtinais. Le positionnement territorial de la CC4V est idéal pour 
développer du tourisme de court séjour. 

Fort 
- La création de nouvelles entreprises pourrait créer quelques 

besoins hôteliers 
Pas de mesure Négligeable 

Agriculture 

La zone d’étude est située dans une zone agricole. Deux parcelles sont 
déclarées au titre de la RPG 2016 : 1 parcelle en culture blé tendre 
d’hiver et 1 parcelle en jachère de 6 ans ou plus déclarée comme 
surface d’intérêt écologique. La propriété foncière de ces terrains 
appartient à la CC4V pour le projet de ZAE Le Mardeleux. 
Les 40 ha du projet génèrent un potentiel de production de 74 323,33 
€ chaque année pour l’agriculture et ses filières sur le territoire. 

Fort 

- La consommation de foncier productif représente une perte de 
potentiel économique de 74 323,33 € par an pour les filières 

agricoles et donc pour les opérateurs du territoire. 
 

C : Accompagnement de la mise en place 
d’un méthaniseur. 

C : Si le projet de méthaniseur n’aboutissait 
pas : investissement de la somme résiduelle 

dans un appel à projet permettant 
d’identifier un nouveau projet de 

compensation. 

Négligeable 

Santé et cadre de vie 

Déplacements et 
circulation 

75,1 % des actifs de la commune travaillant dans ou en dehors de la 
commune utilisent un véhicule léger pour se rendre sur leur lieu de 
travail. 
La plaine du Mardeleux est à 5 km de la gare SNCF sur la ligne Paris - 
Montargis. La ligne de bus 10 relie le centre de Ferrières-en-Gâtinais 
à Montargis. 

La route d’accès au site n’est adaptée à une circulation par modes 
doux. 
Le trafic est globalement fluide sur les carrefours à proximité du site 
du projet.  
Le carrefour à feu est l’élément le plus critique car les réserves de 
capacité sont relativement faibles.  
Le carrefour du contournement sud est fluide, mais le mouvement de 
tourne à gauche de la rue des Entrepreneurs vers le futur site est un 
mouvement critique. 
Le giratoire et le carrefour du contournement nord offrent des 
conditions de circulations fluides. 

Moyen 

- Selon le scénario à l’horizon 2019, la circulation sur les carrefours 
étudiés commence à devenir plus difficile ; le carrefour à feu est 

critique. 
- Selon le scénario à l’horizon 2022, le réseau est congestionné sur 

les carrefours étudiés ; le carrefour à feu est très critique.  
Le carrefour du contournement sud voit sa réserve de capacité 

chuter jusqu’à 40%.  
- En présence d’une ZA entièrement remplie et à long terme, le 

réseau est fortement congestionné aux abords du site.  
- Lors des roulements, l’accès par le contournement Sud donne lieu 

à une importante congestion  
- L’accès au site par un unique carrefour simple est impossible lors 

des prises de postes car la demande est trop forte. 
 

R : Rallongement des durées de cycles de 
feux pour augmenter les réserves de capacité 

du carrefour à feux D2007/D740. 
R : Elargissement de la Rue des 

Entrepreneurs en entrée de carrefour à feux. 
R : Elargissement des voies du carrefour du 

contournement sud. 
R : Mise en place d’un carrefour unique à 

feux (avec des surlargeurs) à l’accès au site 
R : Aménagement d’un carrefour à feux entre 

la Rue des Entrepreneurs et la Route 
Forestière. 

R : Installation d’un panneau de mise en 
garde sur le pont de la Route forestière. 

R : Mise en place d’une ligne de transport en 
commun pour les employés 

Modéré à fort 

Environnement 
sonore 

RD2007, route de catégorie 3 dans le classement sonore des 
infrastructures départementales fait l’objet d’un PPBE. L’A19 est en 
catégorie 3 aussi. 

Moyen 

- Dans la ZAC il est prévu la construction de bâtiments dans la 
bande des 100 m depuis l’axe de l’autoroute 

- Modification de l’ambiance acoustique le long de l’itinéraire 
d’accès à la ZAC 

R : Les bâtiments construits à proximité de 
l’autoroute respecteront les normes 

réglementaires d’isolation acoustique. 
R : Étude acoustique à réaliser pour connaitre 

l’état acoustique dans la ZAC et le long de 
son itinéraire d’accès et déterminer les 

mesures d’isolation qui pourrait être 
nécessaire 

Négligeable 

Vibrations 
Les vibrations de l’autoroute A19 peuvent se ressentir sur le site 
d’étude sans compromettre la solidité des bâtiments. 

Faible 
- Augmentation des vibrations le long de l’itinéraire d’accès du fait 

de la circulation des poids lourds pour la ZAC 

R : Étude vibratoire à réaliser pour connaitre 
l’état acoustique dans la ZAC et le long de 

son itinéraire d’accès et déterminer les 
mesures d’isolation qui pourrait être 

nécessaire 

Négligeable 
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Rayonnement 
magnétique et/ou 
électromagnétique 

Il n’y a pas de lignes à haute ou très haute tension sur la commune 
de Ferrières-en-Gâtinais.  
Une antenne-relais est situé à environ 800m au Nord du site d’étude. 

Faible - Pas de source de rayonnement Pas de mesure Négligeable 

Ambiance lumineuse 

Le site d’étude se situe un peu en retrait de l’urbanisation source de 
pollution. La pollution lumineuse est donc un plus faible mais encore 
très sensible aux conditions atmosphériques. Les halos de pollution 
lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel. 

Moyen 
- Renforcement du halo lumineux déjà présent le long de la RD2007 

lumineuse 
R : éclairage du cheminement piéton faible et 

uniquement en flux arrière. 
Faible 

Qualité de l’air 

Les principales sources de pollution atmosphérique sur la station de 
Montargis sont les particule fines PM10 générées par les véhicules. 

Moyen 

- L’activité de la ZAC pourrait nécessiter la rotation de 200 poids 
lourds par jours, ce qui modifierait la qualité de l’air dans le ZAC et 

le long de son itinéraire d’accès 

R : les véhicules respecteront les normes en 
vigueurs 

Modéré 

Le SRCAE a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air. Il encourage la 
limitation du flux routier grâce notamment à l’utilisation des 
transports en commun, le transfert de données dématérialisées, 
l’utilisation de véhicules le moins générateur possible de gaz 
d’échappements, et le contrôles des sources de polluants. 

 
R : les entreprises qui s’installeront dans la 
ZAC devront se conformer aux objectifs de 

SRCAE 
Compatibilité 

Risques 
technologiques 

Proximité de l’A19, route de transports de marchandise dangereuse. 
Des industries potentiellement polluantes sont installées le long de la 
RD2007. 

Faible 

- Des entreprises relevant de la réglementation ICPE pourraient 
s’installer dans la ZAC 

- Le trafic de poids lourds liés à l’activité de la ZAC pourrait 
augmenter le risque de TMD 

R : Les entreprises réaliseront toutes les 
procédures nécessaires lors de la préparation 

de leur permis de construire pour réduire 
tout risque de pollution de l’environnement. 

Négligeable 

Gestion des déchets 
Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures 
Ménagères avec centres de traitement à Amilly 

Faible - Production de déchet lié à l’activité des entreprises 

R : Les entreprises détailleront les modalités 
de gestion de leurs déchets lors de la 

préparation de leur permis de construire 
pour réduire tout risque de pollution de 

l’environnement. 

Négligeable 

 

4.11. Comparaison de l’évolution de l’environnement avec et sans le projet par rapport à son état actuel 

Le PLU de Ferrières-en-Gâtinais a déjà été modifié de manière à autoriser l’installation d’une zone d’activité sur la plaine du Mardeleux. Ce projet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique qui impose 
un cadre d’aménagement : déplacement du CV21, création d’une seule entrée au centre du site, recul par rapport à l’autoroute, boisement au bord du golf et haies boisées tout autour du site. Cette OAP détermine donc l’avenir urbain 
de la plaine du Mardeleux que ce soit avec le projet étudié dans la présente étude d’impact ou avec un autre projet. Les modifications qui vont être apportées au règlement ne sont que ponctuelles et sans impact sur les conditions déjà 
définies. 
Le projet présenté aujourd’hui se veut exemplaire en matière d’environnement : il impose de conserver en espaces verts 20% de chaque parcelle privative, de soigner l’intégration paysagère, d’infiltrer les eaux de pluies au sein de chaque 
parcelle. Il sera malgré tout à l’origine de pertes de terres agricoles compensées par des projets de soutien à l’activité agricole locale. Les flux de camions qu’il entraine aura un impact sur la qualité de l’air. L’itinéraire d’accès permet 
d’éviter le plus possible le dérangement des riverains. 
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5. Coût des mesure ERC mises en oeuvre 

Thématique Mesures 
Coût prévisionnel des 

mesures 

Contexte climatique 

Climat et Risque 
climatique 

Pas de mesure Sans objet 

Plans et schémas 
GES et 
consommations 
énergétiques 
Énergies 
renouvelables 

R : intégration environnementale exemplaire du 
projet qui sera certifiée 
R : Étude pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques 
R : Étude pour l’utilisation de la géothermie très 
basse énergie 
R : Étude pour l’installation d’une chaudière 
biomasse bois 

150 000 € HT 

Sols et sous-sol 

Topographie 
R : déblais au maximum réutilisés sur site 
R : voiries au plus près du terrain naturel 

Inclus dès la conception du 
projet 

Géologie 
R : déblais au maximum réutilisés sur site 
R : voiries au plus près du terrain naturel 

Inclus dès la conception du 
projet 

Formations 
superficielles 

R : réutilisation au maximum des terres arables 
sur le site 

Inclus dès la conception du 
projet 

Risque géologiques R : étude géotechnique complémentaire à réaliser 
Inclus dans le programme 
des travaux 

Milieu aquatique 

Eaux souterraines 

R : infiltration des eaux pluviale par des noues 
d’infiltration au sein de la ZAC 

R : étude de perméabilité à réaliser 
R : traitement des eaux de chaussée avant rejet 

au milieu naturel 
R : en cas d’accident, utilisation de kit anti-

pollution et enlèvement des terres souillées dans 
les noues 

R : stockage des produits dangereux sur bac de 
rétention 

R : respect de la réglementation ICPE pour les 
entreprises le nécessitant 

Inclus dès la conception du 
projet 

Eaux de surfaces Pas de mesures Sans objet 

Usages des eaux 

R : comblement du forage présent dans la ZAC 
R : convention de rejet au réseau d’eaux usées à 

contractualiser 
R : traitement des rejets industriels avant rejet au 

réseau d’eaux usées 
R : convention de desserte en eau potable à 
contractualiser 

Comblement 30 000 € HT et 
rejet à charge des industriels 

suivant leurs besoins  

Risque inondation 
Risque de remontée de nappe très faible. En 
dehors du PPRi. 

Sans objet 

 

 
 

Thématique Mesures 
Coût prévisionnel des 

mesures 

Documents de 
gestion  

Le site du projet est inclus dans la zone vulnérable 
aux nitrates. Le SDAGE et le PGRI Seine Normandie 
encourage la gestion des eaux pluviales à la 
source, l’amélioration de la qualité des eaux et le 
maintien des zones humides. 

Inclus dès la conception du 
projet 

Milieu naturel 

Zonages d’inventaire 
et de protection 

Pas de mesure Sans objet 

Flore 

E : Un pied de Mélilot élevé sera conservé avec la 
préservation du fossé  

R : Élimination de l’espèce Buddleja davidii avant 
les travaux, des suivis pendant les travaux  

R : Fauche appliquée et non-plantation d’espèces 
exotiques envahissantes 

25 000 € HT 

Habitats - 
Occupation du sol 

R : Élimination de l’espèce Buddleja davidii avant 
les travaux, des suivis pendant les travaux  

R : Fauche appliquée et non-plantation d’espèces 
exotiques envahissantes 

25 000 € HT 

Faune 

E : Réalisation des travaux préalables aux 
terrassements entre le 31 septembre et le 31 

janvier pour se tenir en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux et pour laisser la 
possibilité aux insectes de se reporter sur 

d’autres espaces.  
R : Mise en place d’une bande paysagère boisée 
entre le projet et le golf, de plantations de haies 
bocagères. Préservation des lisières forestières à 

l’Est du projet. 

75 000 € HT 

Fonctionnalités 
écologiques 

Pas de mesure Sans objet 

Paysage 

Entités paysagères Pas de mesure Sans objet 

Perceptions 
R : Plantation de haies arborées tout autour de la 
ZAC 

25 000 € HT 

Patrimoine 

Sites naturels et 
protégés 

Pas de mesure Sans objet 

ZPPAUP 
R : Plantation de haies arborées tout autour de la 
ZAC 

 

Monuments 
historiques 

Pas de mesures  Sans objet 

Archéologie 
R : Archéologie préventive à réaliser pouvant 
déboucher sur un diagnostic et des fouilles 

0,55 €/m² à déterminer 
suivant les emprises mises 
en chantier  
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Thématique Mesures 
Coût prévisionnel des 

mesures 

Urbanisme 

Occupation du sol Pas de mesures  Sans objet 

Document 
d’urbanisme : SCoT 

R : intégration paysagère grâce à la ceinture de 
haies arborées 

R étude de compensation agricole en cours 
R : Etude pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques. 
R : Etude pour l’utilisation de la géothermie très 

basse énergie. 
R : Etude pour l’installation d’une chaudière 

biomasse bois. 
R : étude de dessertes en transports en commun 
de la ZAC dans les phases ultérieures du projet 

Cf autres thématiques 

Document 
d’urbanisme : PLU 

R : procédure de modification à réaliser pour 
modifier les conditions d’accès temporaire lors de 
la phase travaux et la hauteur des constructions 
autorisées 

10 000 € HT 

Servitudes et 
réseaux 

R : Contrats avec les gestionnaires de réseaux à 
réaliser ultérieurement 

Inclus dès la conception du 
projet 

Projets connus  Pas de mesures Sans objet 

Contexte socio-économique 

Population Pas de mesures Sans objet 

Logements Pas de mesures Sans objet 

Equipements Pas de mesures Sans objet 

Actifs Pas de mesures Sans objet 

Emplois Pas de mesures Sans objet 

Zones d’activités Pas de mesures Sans objet 

Tourisme Pas de mesures Sans objet 

Agriculture 

C : Accompagnement de la mise en place d’un 
méthaniseur. 

C : Si le projet de méthaniseur n’aboutissait pas : 
investissement de la somme résiduelle dans un 
appel à projet permettant d’identifier un 
nouveau projet de compensation. 

215 000 € HT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thématique Mesures 
Coût prévisionnel des 

mesures 

Santé et cadre de vie 

Déplacements et 
circulation 

R : Rallongement des durées de cycles de feux 
pour augmenter les réserves de capacité du 

carrefour à feux D2007/D740. 
R : Élargissement de la Rue des Entrepreneurs en 

entrée de carrefour à feux. 
R : Élargissement des voies du carrefour du 

contournement sud. 
R : Mise en place d’un carrefour unique à feux 

(avec des surlargeurs) à l’accès au site R : 
Aménagement d’un carrefour à feux entre la Rue 

des Entrepreneurs et la Route Forestière. 
R : Installation d’un panneau de mise en garde sur 

le pont de la Route forestière. 
R : Mise en place d’une ligne de transport en 
commun pour les employés 

350 000 € HT  

Environnement 
sonore 

R : Les bâtiments construits à proximité de 
l’autoroute respecteront les normes 

réglementaires d’isolation acoustique. 
R : Étude acoustique à réaliser pour connaitre 
l’état acoustique dans la ZAC et le long de son 
itinéraire d’accès et déterminer les mesures 
d’isolation qui pourrait être nécessaire 

15 000 € HT 

Vibrations 

R : Étude vibratoire à réaliser pour connaitre 
l’état acoustique dans la ZAC et le long de son 
itinéraire d’accès et déterminer les mesures 
d’isolation qui pourrait être nécessaire 

Compris dans étude 
environnement sonore 

Rayonnement 
magnétique et/ou 
électromagnétique 

Pas de mesure Sans objet 

Ambiance lumineuse 
R : éclairage du cheminement piéton faible et 

uniquement en flux arrière. 
Inclus dès la conception du 
projet 

Qualité de l’air 

R : les véhicules respecteront les normes en 
vigueurs 

R : les entreprises qui s’installeront dans la ZAC 
devront se conformer aux objectifs de SRCAE 

Sans objet 

Risques 
technologiques 

R : Les entreprises réaliseront toutes les 
procédures nécessaires lors de la préparation de 

leur permis de construire pour réduire tout risque 
de pollution de l’environnement. 

Sera précisé lors du dépôt 
ultérieur des autorisations 
d’exploiter par les futures 
entreprises 

Gestion des déchets 

R : Les entreprises détailleront les modalités de 
gestion de leurs déchets lors de la préparation de 
leur permis de construire pour réduire tout risque 

de pollution de l’environnement. 

Sera précisé lors du dépôt 
ultérieur des autorisations 
d’exploiter par les futures 
entreprises 
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6. Méthodologie de réalisation de l’étude 

6.1. Experts ayant contribué à l’étude 

Experts Adresse Contribution 

 

ANTEA GROUP 
2/6, place du Général de Gaulle 

92160 Antony 
Tél : 01 57 63 14 01 

secretariat.paris-fr@anteagroup.com 

Étude d’impact : 
Cathy NIVELLE DUFOSSE 

Élise GUYOMARC’H 
 

Géotechnique : 
Oumar MBENGUE 
Sarah ORVEILLON 
Laurence HUCHET 

 
Gestion des eaux pluviales : 

Ketleen LOUIS 
Thomas DETRIMONT 

 

Institut d’écologie appliquée 
16, rue de Gradoux 

45800 Saint-Jean-de-Braye 
Tél. : 02 38 86 90 90  
Fax : 02 38 86 90 90 

contact@iea45.fr 

Expertises écologiques : 
Julia TOYER 
Célie PERY 

Vincent VAUCHEY 
Nicolas HUGOT 

Corentin BELDENT 

 

S’PACE Environnement 
111, rue Molière 

92400 Ivry-sur-Seine 
Tél : 01 45 15 51 11 

space.environnement@blueholding.com 

Etude de faisabilité 
EnR&R : 

Pierre BOURRELIS 
Mathilde NOEL 

 
Chambre d’Agriculture Loiret 
13, av. des Droits de l’Homme 

45921 Orléans Cedex 9 
Tél : 02 38 71 90 10 

accueil@loiret.chambagri.fr 

Etude sur l’économie 
agricole : 

Delphine MAMES 
Davis MEOT 

 

CDVIA 
2, rue Suchet 

94700 Maisons-Alfort  
Tél : 01 43 53 76 06 

cdvia@cdvia.fr 

Etude déplacement et 
circulation : 

Mathieu PHILIPPOT 

 
 
 
 

6.2. Démarche de l’évaluation environnementale 

Les dernières réformes du code de l’environnement entérinent l’importance de la démarche ERC, Éviter, Réduire, 
Compenser. L’État rappelle l’importance qu’il accorde au respect de cette démarche et à la volonté du maître 
d’ouvrage de choisir le meilleur compromis entre la préservation de l’environnement et les contraintes techniques 
et financières. 
La démarche ERC est une démarche proposant des mesures visant à éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser 
les impacts probables que peut avoir le projet sur son environnement en phase travaux et en phase exploitation. 
En plus de ces mesures, des mesures de suivi et d’accompagnement peuvent être données, garantissant la 
pérennité des mesures mises en place pendant le chantier puis pendant la phase exploitation. 
 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que 
les autres éléments techniques et financiers. Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, le maître 
d’ouvrage doit définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser 
ses impacts négatifs significatifs sur l’environnement. De plus, le maitre d’ouvrage doit justifier pourquoi il ne 
pourrait compenser certaines incidences sur l’environnement. 
 

 

Figure 151 : la démarche de l'évaluation environnementale 

 
La démarche de réalisation de cette étude a été caractérisée par : 

• une démarche inductive, partant des faits, mesures et observations, et critiquant les résultats en tenant 
compte de l’expérience, 

• un souci d’objectivité, 

• la prise en compte d’une incertitude pour les résultats escomptés, 

• un raisonnement rigoureux et scientifique. 
 

 Définition des enjeux 

La définition des enjeux pour chaque thématique a été réalisée, en fonction des statuts de protection, des niveaux 
de risques identifiés dans les différents plans et programmes, de la distance entre le site du projet et les éléments 
décrits, de leur rareté. 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertion Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 

DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’accompagnement 

(R
éalisation : E

C
O

S
C

O
P

, 2007) 
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Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site. Il se divisent en 4 
catégories : négligeable, faible, modéré et fort. 
 

 Analyse des impacts 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, directs, indirects, à court, moyens et long 
terme, permanent et temporaire, ont été effectuées thème par thème (même découpage que pour l’analyse de 
l’état initial) chaque fois que possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces évaluations sont quantitatives 
chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 
 
L’intensité d’un impact (fort, modéré, faible, négligeable) est appréciée selon les conséquences engendrées : 

• modification sur la qualité de l’environnement physique initial, 

• perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique, 

• perturbation sur la biodiversité du secteur, 

• perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine dans le secteur d’étude. 
Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents 
critères pertinents (étendue, temporalité, intensité). Pour les impacts négatifs, cette analyse permet également 
de définir les besoins en matière d’atténuation, de compensation, et le cas échéant, de surveillance et de suivi des 
impacts. 

 

6.3. Étude géotechnique 

 Objectifs 
 
La présente mission géotechnique, correspond à une étude géotechnique préliminaire de type G1 - PGC selon la 
norme NF P 94-500 de novembre 2013. Elle permet de donner les principes généraux d’adaptation du projet 
d’aménagement de construction des futures constructions. Conformément aux spécifications de la norme, elle ne 
comprend aucun élément de prédimensionnement. 
 
Conformément à l’esprit de cette norme, qui est de réduire étape par étape les risques liés au sol, elle doit être 
suivie par une étude géotechnique de conception (mission G2) : une fois les plans et coupes projets mieux définis 
et les premières descentes de charges connues, il sera nécessaire de réaliser une mission de type G2-AVP (avant-
projet) afin de réduire les incertitudes sur les données géotechniques et d’établir les prédimensionnements des 
ouvrages géotechniques puis une mission de type G2-PRO (projet). 
 
Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Commune des Quatre Vallées a confié à Antea Group les 
études géotechniques préalables, articulées de la façon suivante : 

• étude de site (mission G1-ES) ; 

• principes généraux de construction (mission G1-PGC), 
 
Les objectifs de la présente étude sont les suivants :  

• réaliser une étude bibliographique visant à définir le contexte géologique, hydrogéologique et 
géotechnique du site ; 

• définir une campagne d’investigations géotechniques permettant d’engager les missions suivantes ;  

• organiser et réaliser les investigations ; 

• analyser et exploiter les résultats des investigations ; 

• fournir un modèle géotechnique ; 

• fournir les principes de fondations envisageables et définir les principes généraux de construction des 
ouvrages géotechniques ; 

• fournir les recommandations pour les études géotechniques ultérieures.  
 

 Programme d’investigations 
 
Le programme d’investigation réalisé en mai 2018 dans le cadre de cette étude est le suivant : 

• 5 sondages destructifs, (notés SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5) descendus jusqu’à 5 m avec essais 
pressiométriques tous les mètres, 

• 2 piézomètres (notés PZ1 et PZ2) afin de vérifier la présence d’une nappe à faible profondeur, 

• 2 essais d’infiltration de type Porchet (noté Porchet 1 et Porchet 2) au sein des terrains afin d’évaluer leur 
capacité d’infiltration 

 
L’implantation des sondages est indiquée sur la Figure ci-dessous : 

 

Figure 152 : Localisation des sondages géotechniques 

 
Les sondages sont des reconnaissances ponctuelles qui ne peuvent offrir une vision continue de l’état des terrains. 
Leur implantation et leur densité, guidées par la connaissance que nous avons du site, permettent deux sondages, 
l’existence d’une anomalie d’extension limitée qui aurait échappé aux mailles de nos investigations. 
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6.4. Étude faune/flore 

Dans le cadre de la réalisation du dossier de création de la ZAC du Mardeleux sur la commune de Ferrières-en-
Gâtinais dans le Loiret, une expertise des enjeux écologiques est nécessaire. Pour cela, une expertise couplant des 
recherches bibliographiques, la réalisation d’inventaires de terrain et l’établissement des enjeux a été réalisée par 
l’Institut d’Écologie Appliquée.  
 
Le présent rapport comporte : 

• Une analyse bibliographique des grands enjeux écologiques du secteur ; 

• Une présentation des prospections menées entre mai 2018 et juin 2019 en période printanière, estivale 
et hivernale portant sur la faune, le flore et les habitats naturels ; 

• La détermination des enjeux écologiques découlant de ces résultats. 

• Descriptions des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures 
prévues pour les éviter, réduire et les compenser. 

 
En préalable aux missions d'inventaires, une recherche bibliographique a été effectuée sur le patrimoine naturel 
botanique du site dans les zonages d’inventaires et de protections situés à proximité. Les données mises à 
disposition par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) ont également été consultées.  
 
Les prospections ont consisté à inventorier la flore et cartographier les habitats. Elles ont été menées dans 
l'emprise du site. 
 
L’étude de la flore et des milieux naturels a été effectuée au travers de parcours échantillons sur l’ensemble de 
l'aire d'étude. Les habitats patrimoniaux (habitats déterminants de ZNIEFF et habitats Natura 2000) ainsi que les 
zones humides (critères végétation et pédologique) ont été mis en évidence de même que les habitats sensibles 
et importants au regard de leur fonctionnalité écologique. 
La recherche a porté également sur les espèces patrimoniales, rares ou protégées de la flore se développant dans 
les milieux de l’aire d’étude. Le cas échéant, l’état des populations des espèces protégées a été évalué. 
Les espèces exotiques envahissantes se développant sur les emprises de l’aire d’étude ont également été 
recherchées. 
 
Les prospections relatives à la faune ont été réalisées en couplant des points d’écoutes, des observations en poste 
fixe et un recensement à l’avancée lors de parcours échantillon sur l’ensemble de la surface de l’aire d’étude. Les 
groupes classiques étudiés dans le cadre de l’étude d’impact ont été pris en compte, à savoir les amphibiens, les 
reptiles, l’avifaune, les mammifères terrestres, les chiroptères et les insectes. 
 
Les inventaires ont été effectués sur deux années et sont au nombre de 6 pour la faune et de 3 pour la flore, les 
habitats naturels et les zones humides. Ils recouvrent la période printanière et estivale ainsi qu’une partie de la 
période hivernale assurant une prise en compte optimale des enjeux écologiques sur le site.  
 
La méthodologie de détermination des niveaux d’impact se base sur le croisement entre le niveau d’enjeu de 
l’espèce ou du groupe et le niveau ou la force de l’effet du projet sur cette population. Est également pris en 
compte le caractère résilient ou non de l’espèce et sa mobilité.  
 
De manière générale les effets susceptibles d'impacter les habitats, zones humides et la flore présents sur le site 
sont les suivants : 

• La destruction de spécimens et/ou d'habitats liées aux travaux de débroussaillage/déboisement et de 
terrassement dans l'emprise du projet. Cet effet n'intervient que durant la phase de travaux. Il s’agit d’un 
impact direct en phase travaux.  

• Les effets de pollution accidentelle par les hydrocarbures, la laitance de béton et par les envols de 
poussière sur les végétaux perturbant la respiration de ces êtres vivants. Il s’agit d’un impact indirect en 
phase travaux.  

• La modification de l'occupation du sol entrainant une modification des habitats, suite à la mise en place 
des infrastructures. Cet effet est permanent durant toute la phase d'exploitation du site. Il s’agit d’un 
impact direct en phase exploitation.  

• Les risques de colonisation du site par des espèces végétales invasives (Vergerettes, Séneçon du cap, 
Buddleia, Érable negundo…) suite à la suppression du couvert végétal et la manipulation de terres lors de 
la phase de travaux. Il s’agit d’un impact indirect en phase travaux qui tend à se poursuivre en phase 
exploitation.  

 

Des mesures particulières ont été définies au regard des impacts identifiés. 
 
En ce qui concerne les impacts du projet sur la faune, de manière générale trois effets sont susceptibles d'impacter 
les différents groupes faunistiques étudiés : 

• La destruction d'individus et/ou de pontes et/ou de nichées liées aux travaux de 
débroussaillage/déboisement et de terrassement dans l'emprise du projet. Cet effet n'intervient que 
durant la phase de travaux. Les effets induits sont fonctions de la période de travaux et de la phénologie 
des différents taxons. 

• La modification des habitats, suite à la mise en place des infrastructures. Cet effet est permanent durant 
toute la phase d'exploitation du site. L'impact induit peut être négatif en cas de perte d'habitat ou positif 
en cas de création de nouveaux habitats favorables. 

• La modification du fonctionnement écologique de la zone avec l’implantation du projet, impact direct en 
phase exploitation. 

 
Les mesures à mettre en place, en particulier les mesures de réduction en phase chantier, pour la faune concernent 
plusieurs groupes. Elles sont donc traitées de manière globale après l’établissement individuel des impacts de 
chaque groupe. 
 

6.5. Étude de dimensionnement des eaux pluviales 

Les dimensionnements ont été réalisés selon la méthode des pluies, comme préconisé par le département du 
Loiret, en prenant les valeurs précédemment indiquées comme donnée d’entrée. Cette méthode permet d’obtenir 
le volume d’eau maximum à stocker en fonction du volume d’eau ruisselé et celui évacué. 
 

6.6. Étude de faisabilité EnR&R 

L’étude de faisabilité EnR&R consiste à comparer les solutions d’approvisionnement d’EnR&R de la ZAE du 
Mardeleux à Ferrières-en-Gâtinais. Elle accompagne le dossier de création de ce parc d’activités et permet de 
répondre à l’article L300-1 du code de l’urbanisme : « Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet 
d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur 
ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
L’étude du potentiel EnR&R a été décomposée en 3 phases de la manière suivante : 

• Phase 1 : Evaluation des besoins énergétiques du projet concerné ; 

• Phase 2 :  
- Identification des potentiels locaux de valorisation des énergies renouvelables et de récupération ; 
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- Mise en parallèle des orientations d’aménagement du projet avec les potentiels en énergies 
renouvelables.  

• Phase 3 :  
- Esquisse des scénarios de développement des EnR&R envisageables selon les résultats de la phase 2 ; 
- Compétitivité avec une solution de référence (systèmes énergétiques classiques). 

 
L’étude s’appuie sur les recommandations du guide réalisé par le CEREMA « Étude du développement des énergies 
renouvelables dans les nouveaux aménagements – Conseils pour la mise en œuvre de l’article L300-1 du Code de 
l’Urbanisme » (Juin 2017). 
 

6.7. Étude préalable sur l’économie agricole et mesures compensatoires 

L’étude préalable sur l’économie agricole a été réalisée conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 
relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la 
pêche maritime. 
 
Elle comprend : 

• Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

• Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production 
agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et 
justifie le périmètre retenu par l'étude ; 

• L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une 
évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les 
effets cumulés avec d'autres projets connus ; 

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet, et, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient 
compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants. 

• Les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire 
concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

 

6.8. Étude déplacement et circulation 

Une enquête de circulation a été réalisée dans le secteur du projet en septembre 2019. La méthodologie utilisée 
dans le cadre de cette étude est la suivante :  
▪ Le comptage des flux aux carrefours principaux aux heures de pointe du matin et du soir un jour ouvré, hors 
jours fériés et vacances scolaires (Mardi 10 Septembre 2019)  
▪ Le sondage des carrefours secondaires aux mêmes périodes  
▪ Des comptages TV/PL  
▪ Des visites terrains par un ingénieur aux périodes enquêtées  
▪ Recherche auprès des exploitants des trafics sur les axes alentours  
▪ L’analyse de fonctionnement des axes et carrefours enquêtés et du secteur d’étude (capacité d’écoulement, 
dysfonctionnements,…)  
▪ Le calage des outils de calcul de capacité  
▪ L’analyse de la programmation et la quantification de la demande en déplacement liée du projet  
▪ Analyse de l’état prévisionnel et préconisations  
 

Afin d’analyser le fonctionnement des carrefours, les réserves de capacité des différentes entrées sont calculées. 
Cela représente le volume supplémentaire de trafic que peut supporter le carrefour.  
Si la réserve est supérieure à 20% l’écoulement est fluide ; entre 0 et 20% l’écoulement est chargé ; en dessous de 
0%, le carrefour est saturé.  
 
Cet indicateur est calculé selon l’aménagement du carrefour avec les méthodes suivantes :  
▪ Le logiciel CERTU « Girabase » pour les giratoires  
▪ La méthodologie du « Guide de conception des carrefours à feux » du CEREMA pour les carrefours à feux  
▪ La méthode dite « Allemande » de Harders & Siegloch pour les carrefours à STOP et Cédez-le-passage  

 

6.9. Limites de l’étude 

La présente étude d’impact porte sur un projet de création de ZAC.  
 
La ZAC est une opération d’urbanisme publique ayant pour but de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et 
l’équipement des terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics 
ou privés. La ZAC constitue une procédure d’initiative et d’intérêts publics, même si sa réalisation est susceptible 
d’être confiée à un aménageur privé. Elle permet notamment la discussion, entre les acteurs concernés, sur les 
éléments de programme tels que les équipements et leur financement. 
La procédure de ZAC comprend quatre étapes : la concertation du public et les études préalables, la création, la 
réalisation, la clôture.  
 
L’étude d’impact a été réalisée au cours de la première phase d’études préalables alors que le programme n’est 
développé qu’en phase de réalisation. Ainsi, la forme précise des constructions n’est pas connue, leurs modalités 
de réalisation non plus, ce qui limite grandement l’analyse précise des impacts du projet sur l’environnement. 
Plusieurs expertises, comme les mesures de bruit ou de qualité de l’air sont programmées après la réalisation de 
l’étude d’impact. Elles sont prévues en phase de réalisation afin de s’appuyer sur un programme détaillé. De même, 
tous les impacts relatifs à la phase de construction ne peuvent pas être analysés dans cette phase préalable. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle 
de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations d’ANTEA ne saurait 
engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles 
définies pour la présente prestation. 
 
Il est rappelé que les résultats des éventuelles reconnaissances effectuées s’appuient sur un échantillonnage et 
que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel 
étudié. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par ANTEA ; sa responsabilité ne 
saurait être engagée en la matière. 
 
Les conclusions et recommandations présentées dans ce rapport rendent compte d'une situation à un instant 
donné. ANTEA a réalisé son étude en utilisant les connaissances techniques connues au jour de l'exécution de 
ladite étude et en application de la réglementation en vigueur sur le territoire concerné à cette date. D'éventuels 
événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels) ne sauraient engager la responsabilité 
d'ANTEA tout comme les conséquences engendrées par le non-respect ou l'interprétation erronée de ses 
recommandations. 
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