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Rapport de Monsieur Jean-Armel HUBAULT, commissaire-enquêteur, 

 

sur la déclaration de projet en vue de la réalisation d’un musée de site 

archéologique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) 

 

présenté par la communauté de communes des quatre vallées (Loiret). 

 

 
 

 

 

 

1/ GENERALITES 

 

Préambule 

 

La communauté de communes des quatre vallées (Loiret) a décidé la réalisation d’un musée de site 

archéologique sur les lieux de l’antique cité gallo-romaine d’Aquae Segesta, sise sur le territoire de la 

commune de Sceaux-du-Gâtinais. Le projet présenté entraine la modification du plan local d’urbanisme de 

cette commune approuvé le 1
er
 septembre 2006, en effet le plan local d’urbanisme intercommunal est en 

cours d’élaboration. 

La décision d’engagement de la procédure de cette réalisation a été prise par délibération du Conseil 

communautaire le 7 février 2019. 

 

 

Objet de l’enquête 

 

Aux termes d’article L 300-6 du code de l’urbanisme, les collectivités territoriales peuvent se prononcer 

sur l’intérêt général d’un projet lorsqu’il ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement 

et de développement durables du schéma de cohérence territoriale. 

Cet intérêt général et son incidence sur l’environnement sont appréciés après enquête publique, et si cette 

incidence est notable, après évaluation environnementale.  

 

L’enquête a pour objectifs  

 de contrôler l’information réglementaire du public sur le projet arrêté par la municipalité,  

 d’examiner l’intérêt général du projet présenté, et en particulier sa compatibilité avec les objectifs 

de développement durable du schéma de cohérence territorial du Montargois,  

 de recueillir les observations du public,  

 et, en liaison avec les avis émis par les personnes publiques associées (PPA), d’émettre un avis 

motivé sur le projet proposé. 

 

 

Cadre juridique 

 

Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33. 

Code de l’urbanisme : articles L. 300-6, L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25. 

Délibération du conseil communautaire des quatre vallées en date du jeudi 7 février 2019 engageant la 

procédure de déclaration de projet de réalisation du musée de site archéologique de Sceaux-du-Gâtinais. 

Ordonnance n° E190000150/45 en date du 23 août 2019 de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif d'Orléans portant désignation de Monsieur Jean-Armel HUBAULT en qualité de commissaire 

enquêteur. 
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Nature et caractéristiques du projet 

 

Cadre général :  

La commune de Sceaux-du-Gâtinais comptait 642 habitants en 2015. Elle s’étend sur 3172 hectares, 

traversée par la rivière « le Fusain ». Le site d’Aquae Segesta est situé à deux kilomètres à l’est du village, au 

bord du plateau bordant la vallée à son nord, au sommet du bassin versant des anciennes sources d’eaux 

ayant donné leur nom au site archéologique. 

Dans son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), du 1
er
 septembre 2006, la 

commune avait retenu de classer en zone N une modeste partie du site archéologique du lieu-dit Le Préau 

autour des vestiges et site de fouilles (article 7.2), incluse dans la zone réglementaire de protection de ce 

monument historique. Ce classement résulte de l’objectif d’aménagement de protection du site d’une part, 

mais aussi de la politique volontariste de sauvegarde patrimoine et de l’activité (article II.1 du dossier de 

présentation). 

Dans son schéma de cohérence territorial le pôle d’équilibre territorial et rural du Montargois, approuvé le 

1
er
 juin 2017, a pour objectif d’aménagement et de développement durable de consolider son armature 

territoriale  

 en développant son attractivité économique,  

 en ayant ne politique d’accueil qualitative,  

 en préservant les trames naturelles et agricoles. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : Ce projet de réalisation d’un musée de site 

archéologique résulte d’une volonté ancienne de la commune de valoriser son patrimoine et de 

préserver les ressources d’activités. Il convient d’examiner les conditions de cette mise en 

œuvre. 

Il convient également d’examiner sa conformité au projet du PETR du Montargois et à son 

objectif de consolider l’armature territoriale. 

J’ai donc examiné les demandes et observations qui m’ont été soumises ainsi que celles 

transmises par les PPA selon leur cohérence avec ces deux volontés politiques et leurs  

orientations. 

 

 

Composition du dossier 

 

Le dossier du projet arrêté de réalisation du musée de site archéologique  

1. Une notice explicative 
             

32 pages 

2. Un plan de zonage 
                   

1 plan 

 

Les pièces suivantes classées ans l’ordre chronologique, complémentaires à ce dossier, étaient comprises 

dans le dossier mis à l’enquête publique :  

 Le plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux-du-Gâtinais, du 1
er
 septembre 2006 

o Rapport de présentation 
           

 10 pages 

o Le PADD 
             

 13 pages 

o Le règlement 
             

 103 pages 

o Les plans de zonage 

 L’extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire du 7 février 2019 

prescrivant l’engagement de la réalisation du projet de musée de site archéologique et de 

mise en compatibilité du PLU de Sceaux-du-Gâtinais.  
           

2 pages. 

 La saisine de l’autorité environnementale par la communauté de communes pour examen au 

par cas de cette déclaration de projet 
      

      1 page 

 L’accusé de réception du 17 mai 2019 du département d’appui à l’autorité environnementale 

régionale 
         

      3 pages 

 La décision du 19 juillet 2019 de la Mission régionale de l’autorité environnementale de ne 

pas soumettre à évaluation environnementale le projet présenté 
   

      4 pages 
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 La lettre du 21 mai 2019 d’organisation de la consultation des personnes publiques associées 

par la communauté de communes des quatre vallées 
            

1 page 

 La décision du 23 août 2019 du Tribunal administratif d’Orléans désignant le commissaire 

enquêteur 
                 

1 page 

 L’arrêté 19/02A du 6 septembre 2019 pris par le président de la communauté de communes 

des quatre vallées organisant l’enquête publique 
            

3 pages 

Les deux avis reçus des personnes publiques associées (ordre chronologique) : 

 Avis du Conseil régional du Centre - Val de Loire, du 3 juin 2019 
            

1 page 

 Avis de la Centre régional de la propriété foncière, du 26 juin 2019 
  

 
       

5 pages 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : Ce dossier complété comporte la plupart des 

pièces nécessaires à la compréhension du projet arrêté de réalisation du musée de site 

archéologique de Sceaux–en-Gâtinais. Il s’agit de 179 pages, d’un abord aisé à un public non 

averti.  

Le commissaire enquêteur a complété son information durant l’enquête publique par la 

consultation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Montargois dont les principaux 

éléments nécessaires à la compréhension par le public de l’intérêt général du projet et de sa 

compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) sont repris 

dans le dossier de projet. Cette reprise est bienvenue en effet malgré que ce SCoT soit disponible 

en ligne sur le site de l’AME à l’adresse suivante : http://www.agglo-montargoise.fr/territoire-

amenagement-sct-agglomeration-montargis.php , ce sont 8 documents de plusieurs centaines de 

pages d’un abord difficile pour le public.  

La mairie de Sceaux-en Gâtinais lui a de plus communiqué : 

 Le rapport final d’août 2016 rédigé par le Service d’archéologie préventive de la 

direction de l’aménagement du conseil départemental du Loiret après l’opération de 

diagnostic archéologique effectué au printemps 2016 en application du code du 

patrimoine 
             

 102 pages 

 des copies de ses courriers du 6 septembre 2019 aux sociétés de chasse « La 

Gâtinaise » et « La perdrix du marais » leur communiquant la décision de la 

commune en date du 28 juin 2019 de mettre à disposition de la CCAV les parcelles 

impactées par le projet de réalisation du musée et modifiant donc les conventions de 

mise à dispositions de ces parcelles à ces sociétés, 
          

 5 pages 

 un mémoire, document de travail, sur les actions entreprises depuis le 1
er

 février 

2006 qui ont abouti à la décision de réalisation du projet de  musée, 
      

 2 pages 

L’association SEGETA lui a enfin communiqué : 

 l’ouvrage « Sceaux-du Gâtinais, un passé de prestige » réalisé en septembre 1997 

par cette association 
            

 128 pages 

 la brochure « dossier pédagogique réalisé par la DRAC Centre et édité par l’Office 

de tourisme de Ferrières et des Quatre Vallées à l’attention des visites scolaires 
 

               
 22 pages 

 et la brochure « élèves » complémentaire de la précédente 
       

 18 pages 

 

Ces ouvrages ont été très utiles à une bonne compréhension de l’intérêt patrimonial du projet 

tant dans sa dimension historique et scientifique, que dans sa dimension mémorielle dans et pour 

l’histoire local ils illustrent en outre les initiatives soutenues de la population de Sceaux-du-

Gâtinais pour en transmettre les vestiges en améliorant leur compréhension par les visiteurs, et 

en particulier depuis 1976 par l’association SEGETA. 

 

 

* * * * * * 

  

http://www.agglo-montargoise.fr/territoire-amenagement-sct-agglomeration-montargis.php
http://www.agglo-montargoise.fr/territoire-amenagement-sct-agglomeration-montargis.php
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2/ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Désignation du commissaire enquêteur 
 

J’ai été désigné le 23 août 2019 par le Président du Tribunal administratif d’Orléans, pour réaliser 

l’enquête publique sur la déclaration de projet en vue de la réalisation d’un musée de site archéologique 

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux-du-Gâtinais (Loiret). 

J’ai reçu le dossier par la Communauté de communes par voie électronique le 30 août et sa version 

imprimée lors de ma première visite le 2 septembre. 

 

 

Modalités de l’enquête 
 

J’ai complété mon étude du dossier par celle de l’ensemble des pièces relatives à l’élaboration du projet 

mises à la disposition du public sur le site internet de la Communauté de Commune à l’adresse suivante : 

http://www.cc4v.fr , conformément à l’arrêté du 6 septembre 2019 organisant l’enquête et à l’avis publié par 

la Commune.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : Le dossier imprimé a été mis à disposition du public 

au siège de la communauté de communes et à la mairie de Sceaux-du-Gâtinais, ce dont je me suis 

assuré. 

 

Je me suis rendu à Sceaux-du-Gâtinais le 2 septembre 2019 pour prendre connaissance du dossier 

présenté à l’enquête, convenir de l’agenda de l’enquête, des dates de publication et de permanences, et 

prendre connaissance des éléments complémentaires disponibles à la mairie dont la liste est donnée en 

première partie de ce rapport et qui ont été joints au dossier d’enquête.   

 

L’arrêté d’organisation de l’enquête publique a été pris par le président de la communauté de communes 

le 6 septembre 2019 en application de la délibération du Conseil communautaire du 7 février 2019 arrêtant la 

décision d’engager la procédure de réalisation. 

 

Je me suis à nouveau rendu à Sceaux du Gâtinais le 24 septembre, pour  

 parcourir le site et bien identifier sur le terrain les éléments du projet ; 

 vérifier l’organisation des dossiers mis à l’enquête, parapher le registre de Sceaux-du-Gâtinais, 

compléter auprès du maire mon information. 

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 32 jours, du vendredi 27 septembre à 15 heures au 

mardi 29 octobre à 11 heures, le dossier et le registre d’enquête étant tenus à la disposition du public en 

mairie de Sceaux-du-Gâtinais et au siège de la communauté de communes à Ferrières-du-Gâtinais pendant 

leurs heures d’ouverture au public. 

J’ai tenu trois permanences en mairie de Sceaux-du-Gâtinais les vendredis 27 septembre et 11 octobre et 

le mardi 29 octobre 2019 pour recevoir le public, aux horaires décidés par l’arrêté du 6 septembre et 

communiqués au public par les avis d’enquête affichés et publiés. J’ai personnellement contrôlé la 

permanence de ces affichages lors de mes déplacements à Sceaux-du-Gâtinais et à Ferrières-du-Gâtinais le 

27 septembre et lors des quatre permanences, en particulier sur le site. 

La mairie de Sceaux-du-Gâtinais est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

Information effective du public 
 

La population de Sceaux a été tenu informé par la mairie tout au long de l’élaboration du projet, de 2006 à 

2019, il s’agit en effet d’un projet de longue haleine, soutenu par l’association SEGETA. 

L’affichage de l’arrêté du 6 septembre et de l’avis d’organisation de l’enquête publique a eu lieu le jour 

même.  

L’avis d’organisation de cette enquête a été publié les 11 septembre et le 1
er
 octobre 2019 dans « La 

République du Centre » et « L’Eclaireur du Gâtinais ».  

 

http://www.cc4v.fr/
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Incidents relevés au cours de l’enquête 
 

Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête.  

 

 

Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 
 

L’enquête a été close le mardi 29 octobre 2019 à 11h00 en présence de Madame Pontlevé, Maire de 

Sceaux-en Gâtinais, à qui j’ai remis le registre d’enquête dont elle m’a délivré copie pour effectuer la 

rédaction de mon rapport de synthèse et de mon avis motivé. 

 

 

Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
 

La présentation de la seule observation, favorable et émanant de Madame Suzanne Bouquet, présidente de 

l’association SEGETA, recueillie sur le registre de la mairie de Sceaux-du-Gâtinais le 29 octobre, a été faite 

à Monsieur Gérard Larcheron, président de la Communauté de communes, lors d’un entretien le 4 novembre 

2019 au siège de la communauté de communes, en présence de Madame Anastasia Delécolle, responsable du 

projet. 

Il a été convenu entre le président et le commissaire-enquêteur qu’il n’était pas nécessaire d’en effectuer 

un procès-verbal et de rédiger un mémoire en réponse.  

 

 

Relation comptable des observations 
 

Deux avis écrits ont été transmis par les personnes publiques associées (PPA) :  

 le Centre régional de la propriété forestière a transmis le 26 juin 2019 un avis favorable, étant 

donné qu’une compensation arborée est prévue dans le cadre de l’aménagement extérieur du 

musée ; il transmettait à cette occasion une note du 21 septembre 2016 sur la prise en compte des 

espaces boisés dans les PLU et les SCoT ;  

 la direction de l’aménagement du territoire de la région Centre Val-de-Loire a informé le 3 juin 

qu’elle n’avait pas d’observation particulière à apporter. 

L’architecte des bâtiments de France de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine, le 

conseiller Urbanisme-Aménagement de la Chambre d’Agriculture, la chargée de planification à la Direction 

départementale des territoires ont fait savoir avant la réunion d’examen conjoint du 13 juin qu’ils ne 

pourraient y assister et n’avaient aucune remarque à transmettre sur le dossier présenté. 

 

La décision de l’autorité environnementale Centre Val de Loire du 19 juillet 2019 concluait à l’absence 

de besoin d’évaluation environnementale. 

 

Une unique observation a été reçue du public, par la présidente de l’association SEGETA, créée en 1976 : 

elle a été émise à l’occasion d’un entretien sollicité par le commissaire-enquêteur sur la vision de 

l’association sur le projet et son impact sur le fonctionnement de l’association. 

Les problématiques abordées dans cet entretien concernaient :  

 l’accueil très favorable au projet de la part de l’association dont les effectifs vieillissant permettent 

de moins en moins d’assurer les visites du site au public pendant la période estivale, avec du fait des 

décès un fonctionnement à redéfinir pour la saison 2020…  

 le besoin de renouvellement de l’effort de communication  

o par panneaux sur les routes dans un périmètre de 10 km, 

o mais aussi de façon numérique, information actuellement hébergée sur le site du Conseil 

départemental du Loiret, à étendre sur les sites de la communauté de communes des quatre 

vallées et du musée Girodet de Montargis qui englobera administrativement le musée de 

Sceau-du-Gâtinais, 

 la fréquentation lors des saisons 2017 (327 visiteurs dont 267 « individuels » et 60 « en groupe »), 

2018 (389 visiteurs dont 131 « individuels », 44 de la journée du patrimoine et 98 « en groupe »…), 
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et 2019 (233 dont 85 lors de la journée du patrimoine et 1600 lors des journées « AQUA » organisée 

op la Communauté de communes) ; les visiteurs ne sont pas toujours comptés de la même façon. 

 Le nombre de membres de l’association a diminué de 39 en 2017 à 26 en 2019, par décès : il y a 

besoin du musée pour faire vivre ce patrimoine. Le budget de l’association s’élève à environ 1200 € 

en recettes et 800€ en dépenses à réinvestir en documents pédagogiques, les dons des visiteurs de 

280 à 460 €selon les années. L’avoir en comptes est d’environ 3.500 euros en 2019 : il n’y a aucune 

commune mesure avec les recettes et charges du projet, y compris en fonctionnement.  

 L’association recommande de valoriser l’aspect ludique lors des visites, qui favorise la venue d’amis 

des visiteurs par le « bouche à oreille ». 

 Elle s’efforcera de « transmettre » son expérience auprès de l’équipe du futur musée, et les visites 

jusqu’à son inauguration…  

 Elle relève les difficultés budgétaires de déplacements des classes en semaine qu’il s’agisse du 

primaire ou du 1
er
 cycle du secondaire. 

 Elle a profité de l’inclusion du site dans les évènements annuels organisés par l’Office du tourisme 

de Ferrières et de la CC4V. 

 Elle s’appuie lors des visites sur les deux plaquettes pédagogiques réalisées par l’Office du tourisme 

de Ferrières et des quatre vallées, déjà citées dans ce rapport. 

 Elle souligne le grand intérêt de la brochure « Sceaux-du-Gâtinais, un passé de de prestige », elle 

aussi déjà citée, pour être capable d’intéresser le public à la transmission continue de ce patrimoine 

local. 

 

Il n’y a pas eu de pétition durant l’enquête publique. 

 

 

Entretiens complémentaires 
 

Lors de l’entretien du 4 novembre Monsieur Larcheron m’a fait part d’éléments budgétaires. 

Les budgets d’investissement et de fonctionnement estimés réévalués au 24 juin 2019 sont joints en 

annexes 1 et 2. 

 

J’ai rencontré le 4 novembre, en présence du président de la CC4V, Madame Delécolle, responsable du 

projet. Elle m’a précisé les points suivants : 

 le futur musée de site n’a pas vocation à stocker des collections qui resteront donc dans les 

établissements publics qui en sont détenteurs : Musée Girodet, Musée d’Orléans, de Nemours… 

le musée ne comprend donc pas de « réserves » et reste ainsi une construction limitée dans ses 

espaces aux présentations muséales et aux ateliers pédagogiques, tournée vers le public… 

 … mais il a vocation à les présenter ce qui permet donc le prêt temporaire (expositions dédiés à 

des thèmes particuliers) ou permanent. 

 il est possible que le musée dispose de dispositifs de « réalité augmentée » ce qui permettrait aux 

visiteurs d’évoluer virtuellement dans le sanctuaire gallo-romain, d’y croiser ses habitants… cette 

dimension serait un remarquable atout de modernité pour promouvoir la fréquentation du site et 

de son musée… et faciliter l’approche pédagogique des collections présentées, comme des 

vestiges actuellement visités, très « minéraux ». 

 

J’ai rencontré le 14 novembre au Service d’archéologie préventive du Conseil départemental Monsieur 

Jean-Pierre Morin, qui a conduit l’opération du printemps 2016. Il m’a fait part des points suivants : 

 le projet actuel doit beaucoup à la vision de l’ancien conservateur du musée Girodet car il a su 

promouvoir sa contribution « scientifique et culturelle » à la mise en valeur des collections de 

l’ancien musée du Gâtinais de Montargis. 

 le positionnement du musée a été longuement réfléchi, éliminant une position au centre du bourg, 

ou au carrefour du lieu-dit Le Préau pour privilégier lors des visites la règle des trois unités, de 

lieu, de temps et d’action…  

 l’étude de faisabilité de 2014 a alors situé le musée au « sommet » du site, en « belvédère », afin 

de faciliter la compréhension des lieux, ne pas compromettre la réalisation future de fouilles 

préventives ou programmées autour du sanctuaire actuellement découvert, tant au nord qu’au sud, 
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tenir compte des difficultés de construction liées à l’état hydrologique du terrain (il s’agit bien 

d’un sanctuaire thermal…)… 

 la fréquentation visée pourrait atteindre 8 à 10.000 visiteurs annuels selon les sites similaires dont 

la jauge haute s’élève au double, chiffre plus restreint car tenant compte de la fermeture annuelle 

hivernale qui est la pratique actuelle des musées départementaux (Gien, Chamerolles, Sully-sur-

Loire)… 

 ce musée serait le seul de la région sur ce thème (il faut aller jusqu’à Evreux…) et présente une 

convergence d’intérêt avec ceux de Nemours et de Sens : il s’agit d’un fonctionnement en 

« réseau scientifique et muséal » plus qu’une concurrence… il relève également la présence du 

musée du verre à Dordives et le passage du circuit de grande randonnée le long du Fusain… 

 la présence du musée « donne à comprendre le site », et ainsi permet d’envisager le devenir de ce 

dernier : étude du reste du sanctuaire, du théâtre, de la nécropole, de son agglomération : trente 

années de perspectives de « fouilles programmées » sur vingt hectares (400m × 500 m), c'est-à-

dire intercalant actions de terrain et analyses scientifiques des découvertes par opposition aux 

fouilles préventives réalisées dans l’urgence avant aménagement de lieux… 

 il estime que du point de vue du fonctionnement 3,5 ETP sont raisonnables, sous réserve d’une 

montée en puissance effective des visites… 

 

 

 

* * * * * * 
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3/ ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

J’ai analysé les contributions reçues ou vérifiées sur le terrain selon deux axes :  

 l’intérêt général de la réalisation de ce musée de site archéologique d’une part, 

 la suppression de l’espace boisé classé de la zone 2N du PLU de Sceaux-du-Gâtinais d’autre part. 

 

31. l’analyse des observations recueillies sur l’intérêt général  

 

311. La conception du projet est le résultat d’une longue réflexion depuis une réunion en sous-

préfecture à Montargis le 1
er

 février 2006 jusqu’aux délibérations de 2019. 

 

Le projet a pu être débattu, muri, adapté aux contraintes. 

La fiche mémoire de ce projet remise par l’association SEGETA est présentée en annexe 3.  

En 2007, le conservateur des musées de Montargis élabore sa politique de valorisation des collections 

provenant de Sceaux et s’intéresse à leur présentation à proximité du site. 

En 2008, le conseil communautaire de l’agglomération Montargoise et rives du Loing se saisit de cette 

proposition. 

Entre 2010 et 2011 celle –ci prend forme avec la création d’un comité de pilotage porté par la CC4V. 

En 2014, l’association SEGETA apprend que les décisions de financement sont subordonnées à la 

poursuite du projet après les élections municipales ; les élus ont continué à manifester leur intérêt our le 

projet tout au long de cette mandature. 

En 2015, l’étude de faisabilité est terminée, l’élaboration du financement prend corps, la décision de 

confier au musée Girodet la direction administrative, financière, scientifique est prise : le futur « centre 

d’interprétation » en sera une annexe. 

En mars 2016 sont effectués  le choix du maître d’œuvre, la CC4V, le partage des financements, le choix 

du cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le recensement des collections venant de Sceaux est effectué 

au musée Girodet. 

Au printemps 2016 sont effectuées les fouilles d’archéologie préventive sur le site choisi pour la 

construction du musée. 

En 2017 le plan de financement est consolidé, le calendrier des travaux peut être envisagé. 

En 2018 l’ensemble des procédures devant conduire à la décision finale sont prises. 

 

312. Le site d’Aquae Segestae présente des perspectives patrimoniales actuellement non couvertes 

par l’existant dans notre région 

 

Il m’a été présenté que le plus proche espace muséal concernant les caractéristiques envisagées à Sceaux 

se trouvait en Normandie : le projet présente donc une opportunité pédagogique importante pour les 

populations comprises entre Paris et la Loire de découvrir facilement leur patrimoine. 

Par ailleurs cette réalisation est complémentaire des musées existant tant sur les techniques humaines (les 

« beaux-arts » à Montargis et Orléans, le verre à Dordives, l’imprimerie à Malesherbes, les parfums à 

Chamerolles, la chasse à Gien…) que sur les périodes de notre histoire (la préhistoire à Nemours, le Moyen-

âge et le début de la Renaissance à Sully-sur-Loire, la Renaissance le long du Val-de-Loire, la déportation à 

Beaune-La-Rolande, la résistance à Lorris…), comme les réalisations d’aménagement du territoire (pont-

canal de Briare, canaux du XVIIIème siècle, aqueducs du Gâtinais…). 

 

313. Le site d’Aquae Segestae présente des perspectives scientifiques qui peuvent être valorisées par 

la présence du musée de site et garantir la pérennité de son intérêt pour le public.  

 

Le rapport d’archéologie préventive rédigé en août 2016 après les travaux effectués au printemps sur 

l’emplacement envisagé pour le site montre à l’envie le potentiel de découvertes scientifiques important pour 

les trente prochaines années selon son rédacteur, directeur des opérations réalisées. 

 

Le plan présenté page suivante  présente les vestiges de ce sanctuaire gallo-romain tels qu’ils apparaissent 

avec les mesures électroniques employées actuellement. Associer ainsi les visiteurs aux perspectives de 

l’évolution de la connaissance du passé de leur région, ou de celle qu’ils traversent me semble judicieux. 
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314. La réalisation du projet a été étudiée du point de vue investissement et du point de vue 

fonctionnement et présentée aux élus qui ont approuvé ces éléments budgétaires 

 

Le projet du budget d’investissement révisé au 24 juin 2019 est présenté en annexe 1. 

Il s’élève à 5.770.080 €. 

Le montant des subventions attendues s’élève à 2.777.361 € hors fonds de compensation sur la taxe à la 

valeur ajoutée (FCTVA, dotation versée aux collectivités territoriales) évalué à 694.884 €. 

Futur 
musée 

p
ar

ki
n

g 
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La capacité d’autofinancement attendue de la CC4V est donc au minimum de 2.287.835 €. Elle 

pourrait être abaissée à près de 1,6 M€ selon l’évolution de cette dotation compensatoire. 

 

Le projet de budget de fonctionnement révisé au 24 juin 2019 est présenté en annexe 2.  

Les recettes prévisionnelles lors que l’objectif de 8.000 visiteurs sera atteint se montent à 89.000 €. 

Les charges s’élèvent à 212.240€ 

Il sera déficitaire d’au moins 125.000 € lorsque l’objectif de 8.000 visiteurs annuels sera atteint.  

 

Il est donc nécessaire que l’engagement des élus soit maintenu dans la durée, et en particulier en 

élaborant une politique de communication proactive bien au-delà de la communauté de communes.  

 

La présentation du site et des collections doit résolument être adaptée aux moyens modernes de pédagogie 

et avec une dimension participative forte des visiteurs que l’emploi de la « réalité augmentée » envisagée par 

la responsable du site semble offrir. 

 

Le président de la communauté de communes des quatre vallées m’a fait part lors de l’entretien du 4 

novembre de l’opposition de certains élus à ce projet en raison de son reste à charge pour la CC4V tant en 

investissement qu’en fonctionnement, sans développer leurs arguments. 

Je relève que : 

 l’engagement de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU a été voté le jeudi 7 

février 2019 à l’unanimité des conseillers communautaires présents et représentés soit 42 des 46 

élus, 

 qu’aucun élu ne s’est manifesté durant l’enquête publique auprès de moi pour me faire part de ses 

interrogations ou de son opposition au projet pour des raisons d’intérêt général et plus 

particulièrement budgétaires, à argumenter au demeurant. 

 

 

32. l’analyse des observations recueillies sur la suppression de « l’espace boisé classé » en zone 2N 

du plan local d’urbanisme de 2006  

 

Lors de mes deux visites des lieux il m’est apparu que « l’espace boisé classé » est un petit bois de taillis 

recouvrant une ancienne carrière de sable, elle-même située probablement, selon Monsieur Morin, sur la 

source d’origine de Segestae.   

 

 

Cet espace mesure 50 x 40 m soit 2000m², 0.2ha… 

 

Madame Pontlevé, maire de Sceaux-du-Gâtinais rapporte 

que ce classement est la solution « réglementaire » imaginée 

par les cabinets prestataires de la réalisation du PLU de 2006 

pour assurer que l’emplacement resterait ainsi « protégé » de 

toute velléité de classement en zone A sans un projet robuste 

d’une valorisation du site : poursuite des fouilles, mise en 

place d’un parcours découverte, associé à la création d’un 

centre d’interprétation, lieu public à vocation didactique dont 

l’emplacement sur le site n’était pas encore envisagé (réunion 

du 1
er
 février 2006 en sous-préfecture de Montargis). 

 

Crédit photo : ci-contre, Google Earth 2018 

 les 3 photos ci-dessous, JA Hubault 2019 
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Ce taillis sert actuellement d’affût aux chasseurs et de repère aux lapins qui y ont creusé de très nombreux 

terriers. 

L’arbre le plus « remarquable » est de l’espèce « cerisier ». Il s’élève environ à 6m. 

 
 

Le Centre régional de la propriété forestière estime avec à-propos que le remplacement de ces taillis par 

de vrais arbres est raisonnable, « compensation programmée dans l’aménagement extérieur du musée ». 

D’une essence plus adaptée à l’intérêt des lieux, j’estime que ce sera bénéfique à l’intérêt du site et à la 

valorisation du musée. 

 

« L’espace boisé classé » en zone 2N en 2006 peut donc être supprimé pour rendre cette zone compatible 

de la réalisation du musée de site archéologique envisagé. 

 

L’ensemble de ces analyses m’ont permis d’émettre la conclusion motivée jointe, favorable au projet 

présenté. 

 

Orléans, le 10 décembre 2019 

Le Commissaire - Enquêteur, 

 

 
Jean-Armel HUBAULT 
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ANNEXE 1 : Evaluation du budget d’investissement 

 

Document « plan de financement prévisionnel » du 24 juin 2019 

 

 

 
 

 

  

  

  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE VALLÉES 

  

  
CONSTRUCTION D'UN MUSEE DE SITE  

Commune de Sceaux-du-Gâtinais 

Plan de financement prévisionnel - Phase APD Coût opération  

FG/MB 19-111b ANNEXE 1C  DE LA DELIBERATION N° 2019/06/01 
Auteurs : Mélanie Barey pour AG Studio / document source CC4V 
Basé sur l'estimation travaux APD 2 remise le 06.06.19 / rectificatif 24.06.19 

  

DEPENSES  

NATURE MONTANT 

Travaux base 2 800 200 €  

Bâtiment 2 233 574 €  

Muséographie 335 620 €  

Aménagements paysagers 231 006 €  

Travaux tranches optionnelles 259 994 €  

Tranche opt. 1 Belvédère 31 980 €  

Tranche opt. 2 Parcours site 90 300 €  

Tranche opt. 3 Stationnement 69 264 €  

Tranche opt. 4 Compl. Paysager 68 450 €  

Options  (variantes techn. et + ) 121 739 €  

Variante structure bois 20 263 €  

Variante isolants biosourcés 59 676 €  

Cuve EP 24 000 €  

Détection incendie 17 800 €  

TOTAL travaux hors révision et aléas 3 181 933 €  

Révision valeur janv. 2020 235 995 €  

Aléas (5%) 170 896 €  

TOTAL Travaux yc révision et aléas 3 588 824 €  

Forfait définitif de rémunération MOE 435 345 €  

Révision honoraires MOE 21 767 €  

Honoraires AMO (cc > multimedia) 35 200 €  

BCT (devis, marché signé) 18 395 €  

CSPS (devis, marché signé) 3 535 €  

Modification PLU  10 000 €  
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Fouilles 150 000 €  

Diagnostics et relevés 6 000 €  

TOTAL Etudes 680 242 €  

Production multimédia bâtiment 80 000 €  

Production multimédia parcours extérieur & audioguide 70 000 €  

TOTAL Production multimédia 150 000 €  

Equipement multimédia bâtiment compris dans travaux lot 17 

Parc audioguide / tablettes 35 000 €  

Poste de travail bureau 5 000 €  

TOTAL matériel, équipement, ameublement 40 000 €  

Assurance dommages ouvrages  25 000 €  

Route 300 000 €  

MOE Route 16 000 €  

TOTAL autres dépenses 341 000 €  

Total HT 4 800 067 €  

Total TTC 5 760 080 €  

  

RECETTES 

NATURE MONTANT 

FCTVA (estimation) 694 884 €  

CD 45 (notifié) 397 500 €  

DSIL (sur transition énergétique) (notifié) 138 730 €  

DRAC (attente) 850 000 €  

PETR 25% des dépenses subventionnables (travaux+ 
MOE, hors voirie) 

1 000 000 €  

PETR système de chauffage 45%  en attente 

EUROPE Programme Leader signalétique et multimédias  en attente 

DETR (aménagements paysagers et voirie) (demande) 391 131 € 

TOTAL subventions hors FCTVA 2 777 361 €  

  

RESTE A CHARGE 

NATURE MONTANT 

Autofinancement CC4V 2 287 835 €  
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ANNEXE 2 : Evaluation du budget de fonctionnement 

 

Document mis à disposition par la CC4V, remis en page 

 

/////// RÉVISION DE L’ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT 

RÉCAPITULATIF 

 

BILLETERIE 
      

 28.000 € 

BOUTIQUE 
      

 15.000 € 

AUTRE (LOC SALLE) * 
    

  10.000 € 

SUBVENTIONS (EXPOS TEMPORAIRES)
   

 36 000 € 

TOTAL RECETTES 
     

  89.000 € 

 

MASSE SALARIALE 
     

 87.390 € 

GARDIENNAGE SITE* 
    

 vidéo-surveillance 

CHARGES D’EXPLOITATION GENERAL 
  

 30.800 € TTC 

ACHATS BOUTIQUE 
     

 6.600 € TTC 

PROMOTION COMMERCIALISATION 
  

 16.500 € TTC 

ANIMATION 
      

  13.200 € TTC 

RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS/AMORTISSEMENT*  13.750 € TTC 

ENTRETIEN DES COLLECTIONS* 
   

  11.000 € TTC 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES* 
   

  33.000 € TTC 

 

TOTAL CHARGES 
     

  212 240 € TTC 

 

DEFICIT 
      

 123.240 € TTC 

 

*Nouveaux postes 

 

/////// RÉVISION DE L’ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

 

Ouverture six jours sur sept, 8 mois sur 12 (hors groupes sur réservation) 

 

BILLETERIE 
      

 28.000 € 

 8.000 visiteurs par an (50% plein tarif / 50% tarif réduit) 
 

 Billet d’entrée plein tarif   4 € 

 Billet d’entrée à tarif réduit moyen   3 € 

 Billet d’entrée à tarif scolaire   gratuit  

 Supplément pour la location de l’audioguide   3,50 € 

 

BOUTIQUE 
      

 15.000 € 

 Une dépense moyenne par visiteur de 1,50 €HT/visiteur à la boutique (hors scolaires) 

→ En conséquence, le poste « Achats boutique » est porté à 6.000 €HT 540% des 

ventes) 

 

AUTRE 
      

 10.000 € 

 La location des salles du Musée pour des manifestations privées est envisageable 

 

/////// RÉVISION DE L’ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT 

PERSONNEL 

 

 MASSE SALARIALE 
    

 87.390 € 

 1 responsable de site (convention CC4V 80% / AME 20%) 
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 1,5 agents d’accueil à temps plein sur 8 mois 

 1 médiateur (300 h dédiées ; poste à créer au niveau du Musée Girodet) 

 1 agent d’entretien (équivalent ¼ temps) 

 

 PRESTATAIRE EXTERIEUR 

 Gardiennage nocturne du site 

Vidéo-surveillance 
    

 à chiffrer 

 

 Pour mémoire : 

 Tutelle scientifique et gestion des publics du Musée Girodet estimée à 70h/mois 

 Partenariat scientifique archéologique du Département 

 Dans la présente estimation, l’entretien des espaces verts est externalisé. 

 

 

///////RÉVISION DE L’ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT 

AUTRES CHARGES 

 

 Le poste CHARGES D’EXPLOITATION GENERALE est révisé (augm. SU)
  

 
 

       
 30.800 € TTC 

 Maintenance, entretien technique  
   

   6.600 € TTC 

 Eau, électricité, chauffage, assurances, etc.
   

 13.200 € TTC 

 Impôts et taxes 
     

     5.500 € TTC 

 Entretien des espaces verts (à préciser) 
 

   5.500 € TTC 

 

 Le poste ACHATS BOUTIQUE est porté à 
  

   6.600 € TTC 

 Le poste PROMOTION COMMERCIALISATION est maintenu : 16.500 € TTC 

 Le poste ANIMATION est maintenu 
   

  13.200 € TTC 

 

Sont ajoutés les postes suivants : 

 Le poste RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS / AMORTISSEMENT 

(provisions) 
      

 13.750 € TTC 

 Ascenseur 
     

 1.650 € TTC 

 Equipements techniques (chaudière, CTA, relamping…)  1.100 € TTC 

 Hard Muséo 
     

 11.000 € TTC 

 

 Le poste ENTRETIEN DES COLLECTIONS 
  

  11.000 € TTC 

 Le poste EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
  

  33.000 € TTC 

 → coproductions avec d’autres musées, accueil d’expositions itinérantes… 
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ANNEXE 2 : fiche de l’association SEGESTA sur l’établissement du projet de musée de site archéologique, 2006 -2018 
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