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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

LA MOBILITÉ



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Accompagner la mobilité vers l’Ile de France

 Développer l’intermodalité de la 

gare : extension/aménagement des 

parkings. Prévoir du stationnement 

cycle sécurisé et couvert. 

Prévoir des emplacements réservés 

pour constituer de la réserve 

foncière. 

PLUi

 Etendre la tarification Navigo à la CC4V 
Organiser des réunions de travail avec 
SNCF/RATP/Région Centre/Région Ile de 
France/ Département du 
Loiret/Département Seine et Marne.

 Utiliser l’offre en transport déjà présente 
sur Egreville et se regreffer sur cette offre 
 Organiser des réunions de travail avec 
Egreville, Département de Seine et 
Marne/ Région Centre. Réaliser un 
questionnaire sur les horaires de train les 
plus plébisciter. Mettre en place une 
navette test sur ces horaires pour 
emmener les actifs vers Egreville. 

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Accompagner la mobilité vers l’AME

 Pas de point identifié. 

PLUi

 A moyen terme : Mettre en place des 
navettes à l’Ouest du territoire (l’Est est 
déjà relié à Montargis via le train) pour 
rejoindre une tête de réseau de bus de 
l’Agglo/ des équipements déjà existants et 
dont bénéficient les habitants de la CC4V 
(centre aéré de Pannes, bourg de 
Corquilleroy où un médecin est présent, 
cinéma de l’AME etc…).  Etudier une mise 
en place expérimentale pour tester. 

 A plus long terme : Envisager un 
rattachement à l’autorité organisatrice des 
transports qu’est Agglo et qui pourrait 
étendre l’aire géographique de la DSP 
(délégation de service public).  Organiser 
des réunions de travail avec l’AME pour voir 
dans quelles conditions ce serait 
envisageable. 

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Développer la mobilité interne à la CC4V

 Connecter les différentes communes dans les 

parcours piétons touristiques (GR,PR, PDIPR) via un 

plan de principe à valider/décliner par commune 

Instaurer des emplacements réservés au besoin.

 Etablir un schéma de principe à valider/décliner 

par commune des parcours cycles qui différenciera 

deux types de parcours : les parcours de loisirs (plus 

grandes distances, connectés à la vélo route) et les 

parcours d’usages quotidien  Instaurer des 

emplacements réservés au besoin (pour les parcours 

et les zones de stationnement).

 Etablir un schéma des aires de co-voiturage 

existantes et à développer  Instaurer des 

emplacements réservés au besoin (pour les parcours 

et les zones de stationnement).

 Concentrer le développement de la population sur 

les zones déjà fortement constituées (bourg, centres 

villes) pour faciliter le déploiement de l’offre. 

PLUi

 Désenclaver deux populations cibles qui peuvent/souhaitent 

bénéficier des services-équipements des pôles relais 

(médecins, commerces de bouches, marchés, pharmacie, 

services publics décentralisés, équipements sportifs) : les 

personnes âgées et les jeunes. Mise en place de navettes

Réfléchir à une mise en place expérimentale : Dans un 

premier temps sur les mercredis ? A l’Ouest vers Corbeilles 

?  Ou également à l’Est vers Ferrières-Le Bignon-Chevry-

Chevannes-Rozoy ? A coordonner avec les animations 

culturelles en place sur le territoire ? Mener une enquête 

préliminaire ? Communiquer (réunion publique, plateforme 

d’expression, animation d’une page facebook etc…).

 Communiquer : sur les TAD – sur les parcours piétons 

possibles – les parcours cycles – la connexion entre les 

modes de transports – les travaux des élus sur ce sujet – les 

zones de co-voiturage. 

 Réaliser les PLD (Plan Local de Déplacement) sur 

l’ensemble des communes.

 Inciter à la mise en place des Plan de Déplacement 

d’Entreprise (subvention, accompagnement par un 

technicien facilitateur de la CC4V, réaliser d’un PDE de 

l’entité administrative de la CC4V à titre d’exemplarité). 

Hors PLUi



 Les outils pour mettre en place cette mobilité :

 Créer une commission de mobilité avec des élus impliqués. Elargir cette commission à des 
personnes issues de la société civile (association, personne intéressée par la question) ?

 Affecter un technicien référent (mutualisation de personnel, affectation d’heures d’un poste 
existant – en mairie – en CC4V – externalisation dans le privé avec une assistance/consultant) 
qui :

 définira un plan d’actions intercommunautaire (qui pourra se décliner en actions communales pour les 
communes qui le souhaitent), un planning, une méthodologie de travail.

 Prendra contact et organisera la mise en relation avec les différents partenaires institutionnels – privé.

 Recherchera des exemples de projets pilotes sur d’autres territoires et les présentera aux élus pour 
enrichir leur réflexion. 

 Établira un budget prévisionnel des actions et aidera les élus dans la hiérarchisation et la priorisation de 
ces actions.

 Recherchera et maintiendra une veille sur les appels à projets, subventions disponibles.

 Participera à des ateliers organisés par d’autres instances sur cette thématique afin d’enrichir ses 
connaissances en la matière et transmettre cet enrichissement aux élus. 

 Pilotera les PLD et leur mise en place (Plan de Déplacement d’Entreprise – Administratif CC4V). 

 Fera le lien entre la population, les entreprises et les outils de développement de la mobilité : Interface 
au public.
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 Les dépenses 

 Investissement :

 Acquisitions foncières éventuelles (CC4V/commune à définir).

 Navettes expérimentales vers l’Agglo et internes à la CC4V.

 Fonctionnement :

 Volet communication de la mobilité

 L’ingénierie au service des élus.

 Le personnel des navettes.
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

LES SERVICES

En attente de données complémentaires pour 

cartographier.



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Développer le numérique

 Pas de point identifié. 

PLUi

 Comprendre la gouvernance du 
développement du numérique et la 
programmation du développement 
Echanger avec l’Agence Loiret 
Numérique. Etablir les éventuels 
moyens d’action/pression de la 
CC4V. Communiquer auprès de la 
population/ des élus sur ces 
données. Prendre contact avec les 
différents opérateurs (Orange etc…) 
pour comprendre l’offre qui peut 
être faite aux entreprises, 
particuliers. Identifier clairement 
cette offre pour réaliser de la mise 
en concurrence. 

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Redéployer l’offre médicale

 Besoin de foncier sur Corbeilles 

pour un pôle santé ? 

Emplacements réservés à prévoir. 

PLUi

 Développement de la maison médicale de Ferrières-en-
Gâtinais : en cours.  

 Déployer la télémédecine : Dordives et Corbeille : en 
cours.

 Déterminer dans quelles conditions peuvent intervenir 
SOS Médecin – absent sur le secteur – pour amener la 
médecine chez les habitants.

 Définir : plaquette du territoire une stratégie pour 
attirer de nouveaux médecins, échanges avec les 
étudiants de Tours, questionnaires au étudiants en 
médecine originaires du secteur.

 Travailler sur des projets pilotes expérimentaux : 
médecine itinérante, forum de santé (une journée faire 
venir des médecins pour des rdv de consultation), 
médecin de garde pour désengorger les urgences du 
CHAM. 

 Echanger avec des territoires ayant tenté des 
expériences, avec l’ARS. 

 Etudier les actions définies sur le Contrat Local de 
Santé du secteur et lesquelles la CC4V pourrait essayer 
de mettre en place. 

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Fidéliser la jeunesse – Répondre aux besoins de l’enfance

 Création de nouveaux équipements 

avec besoin de foncier (aire de 

jeux, maison des associations, 

maison des jeunes sur la partie 

Ouest du territoire) ? Création d’un 

schéma synthétisant les 

équipements existants et ceux à 

déployer pour compléter l’offre 

emplacements réservés à mettre 

en place. 

PLUi

 Redéfinir la gouvernance en la matière 
transfert de tous les équipements à la 
CC4V pour un traitement équitable ? 
Accessibilité au périscolaire du mercredi ? 
Aide financière pour les familles dont les 
enfants vont au périscolaire de l’AME car 
l’offre n’est pas présente sur la CC4V. 

 Accueil d’une MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) sur la partie Ouest du 
territoire, en complément du RAM 
appel à projet, définition des locaux 
(loyer modéré), enquête de proximité 
auprès des ASMAT

 En lien avec la mobilité : permettre aux 
jeunes d’accéder physiquement aux 
équipements déjà présents sur le 
territoire. 

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Compenser la dématérialisation et la disparition des services 

publics en zone rurale. 

 Utiliser les espaces disponibles sur 

les communes pour créer des 

« tiers lieux » d’accueil: Sceaux 

du Gâtinais –Groupama/ 

Gondreville –ancienne maison de 

retraite/ Treilles-en-Gâtinais-

Ancienne école.  

PLUi

 Mettre en place un service 

administratif itinérant (dans 

chaque commune, dans les pôles 

relais à coupler avec le TAD ou la 

navette)  une personne neutre à 

mutualiser (secrétaire) pour aider 

les habitants à remplir leur 

administratif (déclaration d’impôt 

sur internet, formulaire de CAF, 

perte de carte grise etc…)

Hors PLUi



Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Objectif : Répondre aux besoins des populations en terme de réseaux

 Limiter l’urbanisation sur les secteurs 
:

 possédant une défaillance en réseau.

 Pour lesquels la CC4V ne serait pas en 
mesure d’investir sur les 
infrastructures nécessaires.

 Pour lesquels les communes ne serait 
pas en mesure d’assurer la capacité 
du réseau incendie/ l’électricité. 

 Prévoir des emplacements réservés 
pour les équipements à venir 
extension des STEP, bâches 
incendies.

PLUi

 Anticiper le transfert de 

compétences réseaux et des 

charges en termes 

d’investissement  STEP de 

Girolles qui doit être remise aux 

normes, usine de traitement des 

eaux (Treilles ?).

Hors PLUi



 Les outils pour mettre en place ces services:

 Créer une commission « services » avec des élus impliqués. Elargir cette commission à 
des personnes issues de la société civile (association, personne intéressée par la 
question) ?

 Affecter un technicien référent (mutualisation de personnel, affectation d’heures d’un 
poste existant – en mairie – en CC4V – externalisation dans le privé avec une 
assistance/consultant) qui pour chaque thématique (numérique, offre médicale, 
jeunesse, service public):

 définira un plan d’actions intercommunautaire (qui pourra se décliner en actions communales 
pour les communes qui le souhaitent), un planning, une méthodologie de travail.

 Prendra contact et organisera la mise en relation avec les différents partenaires institutionnels –
privé.

 Recherchera des exemples de projets pilotes sur d’autres territoires et les présentera aux élus 
pour enrichir leur réflexion. 

 Établira un budget prévisionnel des actions et aidera les élus dans la hiérarchisation et la 
priorisation de ces actions.

 Recherchera et maintiendra une veille sur les appels à projets, subventions disponibles.

 Participera à des ateliers organisés par d’autres instances sur cette thématique afin d’enrichir 
ses connaissances en la matière et transmettre cet enrichissement aux élus. 

 Fera le lien entre la population : Interface au public.

16

Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité



 Les dépenses 

 Investissement :

 Aide financière sur le développement du numérique (aux entreprises sous forme de 

subvention pour les branchements, abonnement ? Pour l’installation dans les zones 

d’activités, les centres administratifs (mairies)). 

 A définir selon les projets pilotes tentés en matière d’offre médicale.

 MAM

 STEP de Girolles, usine de traitement des eaux potables, remise au normes des autres 

STEP ?

 Fonctionnement :

 Volet communication des services

 L’ingénierie au service des élus.

 Le personnel administratif pour l’itinérance du service public administratif. 
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Vers une nouvelle impulsion 
économique



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Accompagner la mutation de l’économie agricole

 Permettre les changements de destination des 
bâtiments agricoles (gîtes, chambre d’hôtes, 
salle des fêtes etc…).

 Identifier les centres équestres qui relèvent du 
régime agricoles et les classer en zone agricole 
pour faciliter leur développement. 

 Limiter la consommation des espaces agricoles. 
Protéger ces terres agricoles en priorisant les 
cultures. 

 Limiter le développement des constructions 
autour des sièges d’exploitations et des 
bâtiments agricoles. 

 Classer les coopératives agricoles reconnues 
comme des activités commerciales en zone 
d’activités. 

 Acquérir du foncier agricole pour faciliter des 
installations, des échanges ? 

PLUi

 Développer les formations en lien avec la filière 

agricole très présente sur le territoire ainsi que les 

métiers à forte valeur ajoutée (recherche etc…) 

Faire le diagnostic des filières déjà présentes sur le 

territoire (Chesnoy), réaliser un état des lieux sur 

l’ensemble des formations à l’échelle nationale, 

mener des enquêtes auprès des acteurs du territoire 

pour connaître leur besoin (forum de l’emploi 

agricole ?), se mettre en contact avec les unités de 

recherches nationale pour déterminer d’éventuels 

besoin, leur offrir un cadre de développement 

réaliser du développement économique par contact, 

relationnel. 

 Faciliter les circuits courts et l’agrotourisme 

Montrer l’exemple avec l’approvisionnement des 

cantines (se rapprocher de la Chambre d’Agriculture 

qui possède une mission sur le sujet, des communes 

déployant cette pratique sur les territoires voisins). 

Réaliser une enquête des besoins de la restauration 

collective – auprès des agriculteurs. 

Hors PLUi



 Les outils pour mettre en place ce développement agricole :

 Créer une commission « développement agricole » avec des élus impliqués. 

Elargir cette commission à des représentants du monde agricole ?

 Affecter un technicien référent (mutualisation de personnel, affectation d’heures 

d’un poste existant – en mairie – en CC4V – externalisation dans le privé avec une 

assistance/consultant) qui :

 définira un plan d’actions intercommunautaire (qui pourra se décliner en actions 

communales pour les communes qui le souhaitent), un planning, une méthodologie de 

travail.

 Prendra contact et organisera la mise en relation avec les différents partenaires 

institutionnels – privé.

 Recherchera des exemples de projets pilotes sur d’autres territoires et les présentera aux 

élus pour enrichir leur réflexion. 

 Établira un budget prévisionnel des actions et aidera les élus dans la hiérarchisation et la 

priorisation de ces actions.
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Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Offrir un foncier à vocation économique diversifié

 Une zone structurante (dite 
stratégique au SCoT) : EcoParc du 
Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais (40 
ha).

 Des zones intermédiaires : La 
Plaine du Puy (Fontenay-sur-
Loing), Le Bois Carré et les Ailes 
(Ferrières-en-Gâtinais), La Colline 
(Dordives), Moulin Chevallier 
(Corbeilles). 

 Les zones de proximité : 
Préfontaines, Sceaux du Gâtinais.

 Une mixité des fonctions dans le 
tissu de la zone U. 

PLUi

 Développer les formations en lien avec la filière 

agricole très présente sur le territoire ainsi que les 

métiers à forte valeur ajoutée (recherche etc…) 

Faire le diagnostic des filières déjà présentes sur le 

territoire (Chesnoy), réaliser un état des lieux sur 

l’ensemble des formations à l’échelle nationale, 

mener des enquêtes auprès des acteurs du territoire 

pour connaître leur besoin (forum de l’emploi 

agricole ?), se mettre en contact avec les unités de 

recherches nationale pour déterminer d’éventuels 

besoin, leur offrir un cadre de développement 

réaliser du développement économique par contact, 

relationnel. 

 Faciliter les circuits courts et l’agrotourisme 

Montrer l’exemple avec l’approvisionnement des 

cantines (se rapprocher de la Chambre d’Agriculture 

qui possède une mission sur le sujet, des communes 

déployant cette pratique sur les territoires voisins). 

Réaliser une enquête des besoins de la restauration 

collective – auprès des agriculteurs. 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Offrir un foncier à vocation économique diversifié



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Offrir un foncier économique diversifié

 Compte tenu des disponibilités 
actuelles de toutes ces zones (85 ha 
au total), des investissements 
envisagés d’ores et déjà pour leurs 
aménagements ET des friches 
existantes (bâtiments sur Dordives, 
Fontenay-sur-Loing) : extension/ 
création de nouvelle zone ?

 Le long de la RD2007 sur Dordives et 
Fontenay-sur-Loing ? 

 Au carrefour de Gondreville-
Villevoques (vers la CAPGROGA, 
Chimie Brabant etc…).

 !! Ces surfaces pourront venir en 
déduction de celles affectées aux 
logements (p.20 du DOO du SCOT). 

PLUi

 Organiser un échange avec l’AME 

pour connaître le projet 

concernant la zone militaire (à 

mettre en lien avec les activités 

sur Gondreville et Villevoques). 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Intensifier les centralités commerciales des pôles relais

 Dissocier l’implantation des commerces 
en fonction de leur surface  petites 
surfaces (- de 300 m²) en centre ville des 
Pôles relais / supérieur à 300m² sur les 
zones de l’Ormau à Corbeilles et rue de 
Château-Landon à Dordives (p. 25 du 
SCOT). 

 Assurer l’accessibilité de ces centralités 
avec une offre en stationnement 
appropriée : cheminement de qualité 
entre les poches de stationnement et les 
commerces, localisation de poches de 
stationnement périphériques et internes, 
travailler sur la gratuité temporaire, 
permanente de ces stationnements etc…

 En lien avec la rénovation de l’habitat : 
faire revenir habiter des gens en cœur de 
ville pour la fréquentation des commerces 
 Cf. Action sur la vacances.

PLUi

 Réaliser une étude sur la vacances commerciale.

 Créer un observatoire des cellules commerciales en 

lien avec les agents immobiliers : une fiche par cellule 

(superficie de vente, zone de stockage, stationnement 

etc…) afin de connaître les produits du secteurs et 

pouvoir les présenter aux éventuels intéressés. 

 Recenser les commerces pouvant être développer sur 

le territoire et aller au contact des franchises ; 

travailler de concert avec la CCI. 

 Exercer des recherches sur les nouvelles formes de 

commerces de demain pouvant venir compléter l’offre 

Internet en essor : conciergerie etc… S’enrichir des 

expériences d’autres territoires. 

 Travailler sur des parcours thématiques de 

fréquentation des centres ville (ludique, sur une 

thématique précise etc… Exemple de Sancerre et son 

fil rouge). 

 Travailler sur du remembrement en volume pour 

obtenir des cellules commerciales plus grandes. 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Soutenir une nouvelle forme de travail : le télé-travail.

 Créer des espaces de co-working 

à mettre en lien avec les tiers-lieu 

des services (Cf. Axe 1 Mobilité et 

services). 

 Créer un schéma de 

développement de ces espaces 

(lieux géographiques, 

programmation de mise en œuvre) 

 utilisation de foncier bâti 

communaux/intercommunaux 

et/ou  mise en place 

d’emplacements réservés. 

PLUi

 Mener une enquête auprès des 

actifs et des entreprises. 

 Se renseigner sur le 

fonctionnement de ces espaces via 

d’autres territoires ayant 

développer ce type de lieu (ex : 

Aubigny-sur-Nère). 

 Déterminer si le développement de 

ces espaces est de compétence 

intercommunale. 

 Prévoir une politique de 

communication sur la création de 

ces espaces. 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Faire le lien entre les actifs et les entreprises.

 Pas de point identifié. 

PLUi

 Organiser des forums employeurs-

chercheurs d’emplois locaux sur la 

CC4V.

 Travailler sur la formation des jeunes : 

prise de contact avec les collèges, 

lycées, filières d’apprentissage… pour 

essayer de lever les obstacles à la 

sortie du système scolaire sans 

formation.

 Réaliser une synthèse d’échanges avec 

les partenaires concernés par cette 

thématique : le département, Pôle 

Emploi etc…

 Trouver des outils pour le 

développement de la formation. 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : Poursuivre l’exploitation des richesses des sous-sols. 

 Au travers d’un outil réglementaire 

graphique spécifique, permettre la 

poursuite de l’exploitation de 

carrières de Préfontaines. 

PLUi

 Pas de point identifié. 

Hors PLUi



Vers une nouvelle impulsion économique

 Objectif : S’appuyer sur les ressources du territoire pour développer une 
économie de tourisme et de loisirs. 



Vers une nouvelle impulsion économique

Objectif : S’appuyer sur les ressources du territoire pour développer une 

économie de tourisme et de loisirs. 

 Classement en éléments du 

paysage à préserver les éléments 

végétaux et architecturaux qui 

viennent servir ce type 

d’économie.

 Prévoir des aires d’accueil de 

camping-car  emplacements 

réservés  ?

 Permettre le changement de 

destination pour des gîtes. 

 Maintien des espaces 

caractéristiques du territoire : 

vallée du Loing etc…

PLUi

 Organiser des campagnes de 

communication : Offices du tourismes, 

Département, Ile de France etc…

 Organiser des parcours basés sur le 

patrimoine de la CC4V (poursuite du 

travail de l’Office du Tourisme). 

 Accompagner le développement des 

métiers autour du cycle de loisir : 

réparateur de vélos, location etc… 

Mener une étude d’aire de chalandise, 

réaliser un appel à projet, trouver un 

candidat pour ce type d’activités… 

l’accompagner dans ces démarches, 

être facilitateur etc…

Hors PLUi



 Les outils que vous possédez déjà pour mettre en place cette politique 

économique:

 Une commission « activité économique » avec des élus impliqués. Elargir cette 

commission à des représentants aux unions commerciales des différents Pôles 

relais ?

 Un développeur économique. 
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Préserver le cadre de vie du territoire. 

 Etre attentif à la préservation du paysage 
(Cf. Axe 4 L’environnement : le dénominateur commun à 

préserver pour le développement de la CC4V)  zone 
naturelle protégée, limitation du 
développement des hameaux.

 Accompagner le développement de la 
densification et de l’extension par des 
orientations d’aménagement et de 
programmation qui viennent encadrer 
l’urbanisation de demain.

 Ecrire un règlement qui permet le 
maintien et la préservation dans le temps 
des caractéristiques architecturales du 
bâti existant (typologie, vocabulaire 
architectural etc…).

PLUi

 Accompagner les particuliers dans leur 
projet : les diriger vers le CAUE, travailler 
avec eux sur l’application de la Charte 
Paysagère, les mettre en relation avec des 
artisans travaillant dans les règles de 
l’art.

 Faire des ateliers de travail avec des 
architectes locaux, des constructeurs, des 
agents immobiliers pour les sensibiliser et 
trouver des compromis entre les exigences 
qualitatives et le budget moyen des 
accédant. 

 Communiquer, sensibiliser sur le 
patrimoine existant : organiser des 
journées découvertes sur le territoire.

Hors PLUi



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

 Objectif : 

Envisager un 

développement 

différencié selon 

l’offre de 

services 

présents sur le 

territoire. 



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Envisager un développement différencié selon l’offre de 

services présents sur le territoire. 

 Se baser sur la croissance du 

SCOT de 0.41% pour Sceaux-du 

Gâtinais, Courtempierre, 

Préfontaines, Treilles-en-Gâtinais, 

Gondreville, Mignères et 

Mignerette, Chevannes, Chevry-

sous-le-Bignon, Le Bignon-

Mirabeau, Rozoy-le-Vieil, 

Villevoques MAIS en développant 

un effort de mobilité pour cette 

population. 

PLUi

 Une moyenne de 13 logements à 

l’hectare

 290 logements produits au total sur 

23 ha (extension, cœur d’îlot, 

dents creuses) :

 110 logements en dents creuses sur 

9ha.

 105 logements en cœur d’îlot sur 

8ha.

 75 logements en extension sur 6ha.

Les chiffres clefs 



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Envisager un développement différencié selon l’offre de 

services présents sur le territoire. 

 Prendre en compte une 

croissance plus soutenue (et 

observée) sur les communes 

relais (Dordives, Ferrières-en-

Gâtinais, Corbeilles) et les 

communes sous influences des 

pôles (intra et hors CC4V) : 

Girolles, Griselles, Nargis et 

Fontenay-sur-Loing. 

 Quelle croissance ? 0.6% ou 0.8% 

(taux moyen annuel)

PLUi Les chiffres clefs pour 0.6%

 Une moyenne de 18 à 25 logements 

à l’hectare

 1 790 logements produits au total 

sur 80 ha (extension, cœur d’îlot, 

dents creuses) :

 525 logements en dents creuses sur 

25 ha.

 665 logements en cœur d’îlot sur 

31 ha.

 600 logements en extension sur 24 

ha.



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Envisager un développement différencié selon l’offre de 

services présents sur le territoire. 

 Prendre en compte une 

croissance plus soutenue (et 

observée) sur les communes 

relais (Dordives, Ferrières-en-

Gâtinais, Corbeilles) et les 

communes sous influences des 

pôles (intra et hors CC4V) : 

Girolles, Griselles, Nargis et 

Fontenay-sur-Loing. 

 Quelle croissance ? 0.6% ou 0.8% 

(taux moyen annuel)

PLUi

 Une moyenne de 18 à 25 logements 

à l’hectare

 2 275 logements produits au total 

sur 105 ha (extension, cœur d’îlot, 

dents creuses) :

 525 logements en dents creuses sur 

25 ha.

 665 logements en cœur d’îlot sur 

31 ha.

 1085 logements en extension sur 49 

ha.

Les chiffres clefs pour 0.8%



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Envisager un développement différencié selon l’offre de 

services présents sur le territoire. 

 Une densité différente selon les 
communes : 13, 18 ou 25 logements à 
l’hectare.

 Nombre de logements produits 
attendus : 2080 logements.

 Logements produits dans les dents-
creuses : 635 logements sur 34 ha.

 Logements produits en cœur d’îlot : 
770 logements sur 39 ha.

 Logements produits en extension : 
675 logements sur 30 ha. 

Scénario 1 : Croissance différenciée 0.41% + 0.6%

 2080 logements = 2.4 personnes 
par foyer = + 5000 habitants sur la 
CC4V

 Les STEPS sont-elles en capacité 
d’absorber ?

 Les écoles peuvent-elles absorber ?

 +5000 voitures en circulation : 
capacité de la structure viaire ? Du 
développement d’une mobilité 
alternative ? 

Les chiffres clefs Les interrogations pour débattre



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Envisager un développement différencié selon l’offre de 

services présents sur le territoire. 

 Une densité différente selon les 
communes : 13, 18 ou 25 logements à 
l’hectare.

 Nombre de logements produits 
attendus : 2565 logements.

 Logements produits dans les dents-
creuses : 635 logements sur 34 ha.

 Logements produits en cœur d’îlot : 
770 logements sur 39 ha.

 Logements produits en extension : 
1160 logements sur 55 ha. 

Scénario 2 : Croissance différenciée 0.41% + 0.8%

 2565 logements = 2.4 personnes 
par foyer = + 6150 habitants sur la 
CC4V

 Les STEPS sont-elles en capacité 
d’absorber ?

 Les écoles peuvent-elles absorber ?

 +6150 voitures en circulation : 
capacité de la structure viaire ? Du 
développement d’une mobilité 
alternative ? 

Les chiffres clefs Les interrogations pour débattre



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Offrir un habitat pour tous.

 Le développement des logements 
aidés s’établira sur les communes 
relais et sous influences des pôles 
relais, hors Corbeilles qui possède 
déjà un taux important de logements 
aidés. 

 Etablir le besoin en foncier pour 
mener à bien la politique du 
logement  besoin en foncier non-
bâti pour réaliser une résidence 
séniore, un bâtiment 
intergénérationnel, emplacement 
réservé sur du bâti pour rénovation, 
rachat de vacance etc…

PLUi Hors PLUi

 Définir une politique du logement 

avec des actions précises à mener 

(en partenariat avec les acteurs du 

territoire – Vallogis, Logem – et/ou 

les professionnels du logement –

Pays Gâtinais, SOLIHA, l’ANAH).

 Définir les actions qui demeurent 

du ressort des communes (en 

cohérence avec la politique 

intercommunales) et celles qui 

sera du ressort de la CC4V. 



La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Objectif : Intensifier l’habitat en ville pour renforcer la centralité des 

bourgs des pôles relais. 

 Créer des poches de stationnement 

pour l’habitat en ville pour 

faciliter son occupation 

emplacement réservé.

PLUi Hors PLUi

 Recenser la vacance en hyper-

centre et la géolocaliser : souvent 

liée à la vacance des commerces. 

 Prendre contact avec les 

copropriété-privées le cas échéant.

 Devenir un facilitateur dans le 

retour sur le marché de ces 

logements : comprendre pourquoi 

il y a vacances, aider à trouver des 

solutions etc…



 Les outils pour mettre en place cette politique du logement :

 Créer une commission logement avec des élus impliqués. Elargir cette commission à des 
personnes issues de la société civile (association, personne intéressée par la question, Logem
Loiret, Vallogis, SOLIHA) ?

 Affecter un technicien référent (mutualisation de personnel, affectation d’heures d’un poste 
existant – en mairie – en CC4V – externalisation dans le privé avec une assistance/consultant) 
qui :

 définira un plan d’actions intercommunautaire (qui pourra se décliner en actions communales pour les 
communes qui le souhaitent), un planning, une méthodologie de travail.

 Prendra contact et organisera la mise en relation avec les différents partenaires institutionnels – privé.

 Recherchera des exemples de projets pilotes sur d’autres territoires et les présentera aux élus pour 
enrichir leur réflexion. 

 Établira un budget prévisionnel des actions et aidera les élus dans la hiérarchisation et la priorisation de 
ces actions.

 Recherchera et maintiendra une veille sur les appels à projets, subventions disponibles.

 Participera à des ateliers organisés par d’autres instances sur cette thématique afin d’enrichir ses 
connaissances en la matière et transmettre cet enrichissement aux élus. 

 Créera et tiendra en veille un observatoire de l’habitat : géolocalisation de la vacance, des logements 
insalubres, du parc locatif privé, du parc locatif public. 

 Fera le lien entre la population : aide au montage des dossiers de l’ANAH etc…
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité



Se positionner politiquement en 
matière de transition 

énergétique



Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Objectif : Accompagner la transition énergétique. 

 Etablir un schéma visant à définir 

les zones d’implantation 

prioritaires des nouveaux modes de 

production d’énergie : 

photovoltaïques, éolien etc…

PLUi

 Définir un compromis politique en 

la matière. 

Hors PLUi



Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Objectif : Encadre le développement de l’éolien sur le territoire.

 Définir des secteurs non 

constructibles au titre notamment 

du paysage.

 Définir des zones avec des 

hauteurs limitées en zone 

Naturelles et Agricoles pour ne pas 

recevoir ce type d’équipement. 

PLUi

 Définir un compromis politique en 

la matière. 

Hors PLUi



Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Objectif : Encadrer le développement du photovoltaïque.

 Définir des secteurs plus favorables 

à leur implantation : friches 

industrielles, friches naturelles 

etc… 

PLUi

 Créer un groupe de travail avec un 

référent technique et un plan 

d’action :

 Rencontrer tous les investisseurs.

 Leur proposer des cartes 

d’implantation éventuelles.

 Etablir un questionnaire auprès 

des propriétaires terriens qui ont 

été approchés et les rencontrer. 

Hors PLUi



Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Objectif : Accompagner le déploiement des véhicules électriques.

 Le règlement pourra imposer des 

règles en matière d’installation de 

bornes électrique.

 La CC4V pourra réaliser un schéma 

de déploiement des bornes sur le 

domaine public. 

PLUi

 Prendre contact avec les autres 

territoires en avance en la matière 

(ex: Yonne) pour connaître le 

montage financier, les aides 

éventuelles etc…

Hors PLUi



L’environnement : le dénominateur 
commun à préserver pour le 

développement de la CC4V



L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la 
CC4V

Objectif : Limiter l’exposition aux risques notamment d’inondation

 Ne pas classer constructible les 

terrains ayant subi les inondations 

de 2016 (notamment). 

PLUi

 Se mettre en relation avec la DDT 

pour connaître les échéances de la 

révision du PPRI Val du Loing, la 

possibilité de réaliser un atlas des 

hautes eaux les plus connus pour 

les autres territoires 

(Courtempierre, Sceaux du 

Gâtinais etc…), obtenir les cartes 

que les services de l’Etat doivent 

réaliser pour la fin d’année 2018. 

Hors PLUi



L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la 
CC4V

Objectif : Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)

 Classer en zone inconstructible les 
secteurs supportant la TVB.

 Acquisitions foncière autour des 
Marais de Mignerette 
emplacements réservés. 

 Reconstituer des continuités ? 
Acquérir du foncier dans les TVB en 
partenariat avec le Conservatoire 
National ?  emplacements réservés. 

 Préserver les éléments structurants 
(haies, alignement d’arbre) du 
territoire  éléments du paysage à 
conserver. 

PLUi

 Communiquer sur le plan culturel 

et touristique sur ces éléments. 

Hors PLUi



L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la 
CC4V

Objectif : Conserver le patrimoine architecturale et paysager

 Classer en zone Naturelle les grandes 
composantes de ce paysage.

 Classer en zone Agricole les grandes 
composantes de ce paysage.

 Limiter les extensions des entres de 
hameaux/bourg/ville.

 Limiter le développement des écarts 
bâtis et des hameaux. 

 Limiter l’implantation de structures 
impactant fortement le paysage. 

 Préserver les éléments du patrimoine 
du territoire éléments du paysage à 
conserver

PLUi

 Co-élaborer une Charte Paysagère. 

 Poursuivre les animations 

culturelles/ touristiques déjà en 

place. 

Hors PLUi



Merci de votre attention
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