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L’environnement physique
01



01
L’exploitation du sous-sol

Enjeux → Éviter l’urbanisation et la création

d’infrastructures sur les zones identifiées à
l’inventaire des ressources



01
Les eaux souterraines

Enjeux → Diminuer les pollutions,

préserver les nappes, atteindre les
objectifs de bon état des nappes



01
Les eaux superficielles

Enjeux → Diminuer les pollutions,

préserver les cours d’eau, atteindre
les objectifs de bon état des cours
d’eau



01
Réseaux

Enjeux → Préserver la qualité des nappes,

s’assurer de l’adéquation entre les besoins
liés au développement de l’urbanisation et la
disponibilité de la ressource

Enjeux → S’assurer de l’adéquation entre le

développement de l’urbanisation et la capacité
des stations d’épuration



01ATOUTS

Présence de périmètres de protection de
captage établissant une réglementation visant à
préserver la qualité des eaux souterraines

Eau destinée à la consommation humaine
globalement de bonne qualité

FAIBLESSES

Une géologie partagée entre plateau calcaire
et argile à silex pouvant entrainer des risques de
mouvements de terrains

Qualité moyenne à médiocre des eaux
superficielles (le Loing, le Fusain, le Betz),
excepté une qualité bonne pour la Cléry

État qualitatif médiocre pour les masses
d’eau souterraines

Plus de la moitié des communes en
assainissement non collectif

OPPORTUNITÉS

Une offre en matériaux (exploitation du sous-
sol) encadrée par le Schéma Départemental des
Carrières

Classement du territoire en zone vulnérable
aux nitrates ayant pour objectif de protéger les eaux
contre les pollutions d’origine agricole

Des documents cadre fixant les objectifs de
qualité et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE)

MENACES

Territoire classé en zone de répartition des
eaux : déséquilibre entre les besoins et la
ressource

Un risque de non atteinte du bon état des
eaux souterraines, en cause les nitrates et les
pesticides

L’environnement physique



Le cadre biologique

02



02
Les milieux d’intérêt reconnu et la biodiversité

Enjeux → Préserver les milieux d’intérêt

reconnu et les éléments d’intérêt pour la
biodiversité



02
La trame verte et bleue 

Enjeux → Prendre en compte les éléments d’intérêt pour
les continuités écologiques

Carte TVB du Pays : attente des données du Pays 



02
Les zones humides 

Enjeux → Préserver les zones humides (notamment au niveau des futures zones
ouvertes à l’urbanisation



02
ATOUTS

Des zonages d’inventaires et
protection localisés au niveau des
milieux naturels d’intérêt pour la faune
et la flore

FAIBLESSES

Présence d’éléments fragmentant sur le 
territoire : infrastructures routières, 
obstacles à l’écoulement sur certains 

cours d’eau (la Cléry)   

OPPORTUNITÉS

Existence d’une trame verte et
bleue à l’échelle du Pays Gâtinais

Prise en compte du SRCE et
préservation des zones humides au
travers du SDAGE Seine-Normandie et
Sage Nappe de Beauce

Une prélocalisation des zones
humides réalisée dans le cadre du SAGE
Nappe de Beauce

MENACES

Risque de destruction ou de pollution 
des zones humides

Le cadre biologique



Les risques naturels
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03
Les risques naturels

Enjeux → Prendre en 

compte ces risques 
naturels dans le projet 
d’aménagement et de 
développement 
durable 



03
ATOUTS

Une bonne connaissance des
risques présents sur le territoire ( à
nuancer peut-être par rapport aux
inondations de 2016)

FAIBLESSES

Nombreuses cavités recensées sur
le territoire avec des secteurs de forte
concentration

Un risque de remontée de nappe
très élevé au niveau de la vallée du
Loing et à l’extrémité Ouest du
territoire

OPPORTUNITÉS

Existence du Plan de prévention du
Risque Inondation de la Vallée du Loing
aval

Prise en compte du Plan de Gestion
des Risques Inondations (PGRI) du bassin

Seine-Normandie

MENACES

Le risque d’inondation par
ruissellement et coulée de boue doit
être maitrisé dès la conception des
projets d’aménagement afin de limiter
l’exposition des bien set des personnes

Les risques naturels



Les risques industriels et 
technologiques

04



04
Les risques industriels et technologiques

Canalisations de gaz  

Enjeux → Prendre en compte ces

risques dans le développement de
l’urbanisation



04
ATOUTS

Une bonne connaissance des
risques industriels et technologiques
présents sur le territoire

FAIBLESSES

Nombreuses ICPE soumises à
enregistrement ou autorisations
disséminées sur le territoire

OPPORTUNITÉS

MENACES

Risque de transport de matières
dangereuses liées aux axes routier
d’importance et aux canalisations de
transport de gaz

Les risques industriels et technologiques



Les pollutions et les 
nuisances 

05



05
La pollution des sols 

Enjeux → S’assurer de l’absence de pollution

des sols avant toute urbanisation
(notamment avant l’implantation
d’établissement sensibles)

BASIAS 



05
La qualité de l’air 
✓ Schéma  Régional Climat Air Énergie (SRCAE) approuvé  par AP du 28 juin 2012. Les communes de 
Bignon-Mirabeau et Chevry-sous-le-Bignon sont situées en zone sensible pour la  qualité de l’air (proximité 
A6)

✓ Qualité de l’air  : absence de station de suivi sur le territoire

✓ D’après le site Lig’Air : « en situation de fond aucun  dépassement des valeurs limites n’a été observé sur 
le territoire durant l’année 2016 pour le dioxyde d’azote (NO2), les particules en suspension (PM10) et 
l’ozone (O3)» . Épisodes de pollution en PM 10. 

✓ Orientation n°2  du SRCAE : Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des gaz 
à effet de serre (GES) 



05
Les nuisances sonores 

Enjeux → Prendre en compte ce classement dans le

développement de l’urbanisation, éviter d’exposer
davantage de personnes aux nuisances sonores



05
ATOUTS

Une qualité de l’air globalement
bonne

FAIBLESSES

Sites BASIAS recensés sur territoire,
localisés notamment le long de la Vallée
du Loing

Territoire concerné par le
classement sonore des infrastructures
terrestres

OPPORTUNITÉS

Un document cadre : le SRCAE
permet de permet de définir aux horizons
2020 et 2050 les grandes orientations et
les grands objectifs régionaux notamment
en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, de réduction de la
pollution de l'air

MENACES

Pollution potentielle sur de futures
zones à urbaniser

Les pollutions et les nuisances 



Potentialités en énergies 
renouvelables

06



06
Les potentialités en énergies renouvelables 

Éolien  

Enjeux → Développer les énergies renouvelables à partir des

ressources locales, réfléchir à des actions permettant de réduire les
consommations d’énergie tout en préservant les paysages et
l’activité agricole



06
ATOUTS

L’ouest du territoire en zone
favorable à l’éolien

FAIBLESSES

Une énergie éolienne peu présente
sur le territoire

OPPORTUNITÉS

Des sites potentiellement pollués et
difficilement exploitables peuvent être
des zones d’intérêt pour le
développement d’énergies renouvelables
telles que le solaire

MENACES

Un territoire actuellement
dépendant des énergies fossiles

Potentialités en énergies renouvelables
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Paysage  du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

01
1. Les grands paysages du territoire

Le territoire est situé en limite Est de la région Centre, au contact de l’Ile de France et ponctuellement
de la Bourgogne (Le Bignon-Mirabeau).

Il est implanté dans la région naturelle du Gâtinais qui s’étend au-delà des limites du département.
L’atlas des paysages du Loiret distingue plusieurs entités au sein du Gâtinais.

Le territoire est divisé en deux avec :
• Le Gâtinais Est,
• Les Gâtinais Ouest.



1. Les grands paysages du territoire
a/ Le Gâtinais Est
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01
Le Gâtinais Est s’étend au-delà de la vallée du Loing qui constitue la « colonne vertébrale » du
territoire.
A l’Est de cette vallée le plateau agricole est entaillé des vallées de la Cléry et du Betz (affluents du Loing).
Ce paysage offre différentes ambiances avec une alternance de vallées encaissées au paysage fermé et
de plateaux agricoles aux importants massifs boisés.

Région naturelle du Gâtinais Est- source – Atlas des paysages du 

Loiret/CG45

La vallée du Betz qui abrite le bourg 

de Chevannes

Plateau agricole avec boisements en 

fond de perspective – Rozoy-le-Vieil



1. Les grands paysages du territoire
b/ Le Gâtinais Ouest 01

Le Gâtinais Ouest offre un paysage plus ouvert.
Les boisements qui ferment les horizons sont moins importants.
De nombreux villages et hameaux viennent également ponctuer ce paysage avec plusieurs co-visibilités.
Le Fusain et ses affluents traversent ce paysage mais y ont un impact modéré. Seule la vallée du Fusain est
légèrement encaissée et la ripisylve qui l’accompagne forme un écran vert dans le paysage.

Région naturelle du Gâtinais Est- source – Atlas des 

paysages du Loiret/CG45
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Ce paysage présente des traits similaires à ceux 

de la Grande Beauce – Vue de Treilles-en-

Gâtinais depuis Gondreville

La ripisylve de la vallée du fusain forme le 

principal écran vert du paysage - Coutempierre



2. Les unités de paysage
a/ Le plateau agricole 01

Un paysage fortement anthropisé

Les plateaux agricoles offrent des paysages
différents.

A l’Est, le paysage ouvert est cloisonné par
de nombreux massifs boisés qui canalisent
les vues.
Le relief du plateau n’est pas totalement plat
et les mouvements de terrains permettent
également des variations dans le paysage.
Quelques fermes et écarts bâtis viennent
également animer ce paysage.
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Ferme de la Grande Ronce avec boisement en 

fond de perspective et lignes haute tension qui 

traversent le paysage

Le silo de Chevannes en fond de 

perspective 

Les boisement canalisent les vues –

Le Bignon-Mirabeau



2. Les unités de paysage
a/ Le plateau agricole 01

Un paysage fortement anthropisé

A l’Ouest, le paysage agricole est
largement plus ouvert, les massifs
boisés sont moins nombreux.
L’absence de relief facilite les
perceptions d’un village à l’autre.

Les silos, les lignes hautes tensions ont
un fort impact dans ce paysage.

Cet espace est marqué par l’activité
humaine liée à l’agriculture mais
également liée au transport avec
notamment trois autoroutes (A77, A19
et A6) qui divisent ce paysage.
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Vue sur les silos de Préfontaines

depuis Treilles-en-Gâtinais avec les 

lignes hautes tension qui traverse le 

paysage

L’autoroute A77 forme une coupure 

dans le paysage ouvert

Le Petit  Chénery ponctue le paysage 

ouvert de Corbeilles



2. Les unités de paysage
b/ Les vallées 01

Les vallées offrent des images différentes.

La vallée du Loing
Cette vallée limitée par des coteaux boisés

est l’axe naturel historique qui accueille les
principales infrastructures (la R.D.2007, la voie
de chemin de fer et le canal). C’est dans cette
vallée que sont implantés les bourgs les plus
importants et les activités attirées par les axes
de communication.
On note également la présence de nombreuses
sablières aujourd’hui transformées en étangs
qui forment des bases de loisirs ou des réserves
écologiques.

La vallée offre donc des images contrastées
selon les lieux mais l’image principale reste
assez urbaine.
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Dans la vallée la voie de chemin de fer 

longe la R.D.2007

Base de loisirs de Dordives

La canal du Loing  au pied du coteau 

Le Loing reste « discret » souvent 

enfouit dans la végétation



2. Les unités de paysage
b/ Les vallées 01

• Les vallées du Betz , de la Cléry et de la
Sainte Rose

Ces vallées encaissées forment un
paysage fermé qui abritent les villages et
de nombreux hameaux. Elles accueillent
également le peu de bocage présent sur le
territoire de la communauté de communes.

• La vallée du Fusain
Cette vallée a un relief nettement

moins marqué. Elle se remarque
principalement par la ripisylve qui
l’accompagne et forme un écran vert dans
ce paysage ouvert.
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La vallée du Fusain au bourg de 

Sceaux-du-Gâtinais

La ripisylve forme un écran vert dans 

le paysage

Vallée encaissée du  Betz à Dordives : 

paysage fermé

Vue sur la vallée de la Cléry  depuis  

le hameau de Corbelin à Griselles

Prairie humide de la vallée du Betz à 

Chevry-sous-le-Bignon.



2. Les unités de paysage
c/ Le paysage fermé de boisement 01

En dehors des coteaux boisés le
paysage fermé de boisement est
principalement situé au Sud-Est
du territoire avec notamment la
forêt domaniale de Montargis
sur la commune de Griselles.
Cet espace sensible forme un
important réservoir de
biodiversité qui offre de
nombreuses possibilités de
randonnées avec notamment le
GR 13.
Il est divisé en deux par
l’autoroute A19 qui a réalisé
plusieurs passages à gibiers qui
permettent de maintenir les
corridors biologiques.
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La forêt domaniale de Montargis

Chemin pour la randonnée

Autoroute A19 avec passage à gibiers



3. Le patrimoine végétal
a/ Le site inscrit - au titre des articles L341.1 à 22 du code de l’environnement 01

Le territoire est riche d’un site inscrit (arrêté du 6 fevrier 1969) pour
son caractère et son intérêt paysager :
La Vallée du Betz sur la commune de Dordives est d’une
superficie de 139 ha.

Paysage du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées



3. Le patrimoine végétal
b/ Les éléments remarquables 01

Paysage du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

En dehors du site inscrit le paysage du territoire de la communauté de communes permet de découvrir
un patrimoine végétal intéressant. On peut observer des alignements d’arbres et des arbres isolés d’un
port et d’une envergure remarquables qui marquent le paysage. Ils participent à l’ambiance des lieux et
méritent qu’on leur prête attention.

Alignement de platanes à Fontenay-

sur-Loing

Alignement de platanes en 

accompagnement du canal du Loing 

à Nargis

Séquoia à Corbeilles



4. Les communes de la communauté de communes
a/ Rozoy-le-Vieil 01

Rozoy-le-Vieil est situé dans le Gâtinais Est en limite du territoire.
La vallée de la Sainte Rose traverse le territoire. Elle est peu prononcée et accueille le bourg.
Deux importants massifs boisés occupent l’Est et le Sud de la commune (avec notamment un lotissement
au cœur du massif boisé) .
L’autoroute A6 marque la limite Est de Rozoy.
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Le Bois des Noues prend l’aspect 

d’un lotissement boisé.

L’autoroute A6 en Limite communale.

L’étang des Noues dans la vallée de 

la Sainte-Rose.

Vue sur le bourg depuis le Nord.



4. Les communes de la communauté de communes
b/ Le Bignon-Mirabeau 01

Le Bignon-Mirabeau appartient au Gâtinais Est. Le bourg est implanté en limite du plateau agricole ouvert,
au Nord de la vallée du Betz qui forme un espace fermé.
Les coteaux boisés de la vallée forment un fond de perspective aux vues depuis le plateau agricole.
Quelques fermes, anciennes fermes et écarts bâtis ponctuent l’espace agricole ouvert.
L’autoroute A6 traverse le Sud de la commune.
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Ecart bâti qui ponctue 

fortement le paysage au Nord 

de la commune.

En arrivant du Nord, vue sur le bourg 

avec le coteau boisé de la vallée du 

Betz en fond de perspective.

Plateau agricole ouvert avec 

boisements en fond de perspective.
Paysage fermé de la vallée du Betz.



4. Les communes de la communauté de communes
c/ Chevry-sous-le-Bignon 01

La commune de Chevry-sous-le-Bignon, située dans le Gâtinais Est a son bourg implanté dans la vallée
du Betz qui offre un paysage fermé avec prairie humides.
Les hameaux et écarts bâtis sont localisés en limite et sur la plateau agricole ouvert.
L’autoroute A6 traverse Chevry-sous-le-Bignon à l’Est du territoire.
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La R.D.33 passe sous l’autoroute A6 à 

l’Est de la commune, dans la vallée 

du Betz.

Prairie de la vallée du Betz avec 

ripisylve en fond de perspective.

Le plateau agricole ouvert avec vue 

sur le hameau des Rondiers, au Sud 

de la commune.

Les boisements implantés sur les 

coteaux offrent un paysage boisé.



4. Les communes de la communauté de communes
d/ Chevannes 01

Chevannes est implanté dans le Gâtinais Est. La commune est traversée en son centre par la vallée
encaissée du Betz et celle de la Sainte-Rose. Le bourg est niché à la jonction de ces deux vallées au
paysage fermé.
L’espace agricole ouvert présent de part et d’autre est ponctué de hameaux et écarts bâtis.
Des lignes haute tension impactent ce paysage ainsi qu’un silo agricole situé en limite Sud du territoire.
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Paysage agricole ouvert traversé par 

des lignes haute tension et ponctué 

par un écart bâti avec le boisement 

des coteaux de la vallée en fond de 

perspective.

Vallée du Betz avec ripisylve qui 

accompagne le Betz et boisements 

sur les coteaux.

Plateau agricole avec silo agricole et 

massifs boisés.

Coteaux boisés de la vallée de la 

Sainte-Rose.



4. Les communes de la communauté de communes
e/ Griselles 01

Griselles est localisé dans le Gâtinais Est et regroupe plusieurs paysages avec :
- Sur la moitié Nord, le plateau agricole ouvert traversé par des lignes haute tension et ponctué de

hameaux et écarts bâtis,
- La vallée de la Cléry qui offre un paysage fermé avec boisements et zones humides,
- La forêt domaniale de Montargis qui forme un grand espace fermé qui s’étend bien au-delà du

territoire de la communauté de communes. Ce paysage fermé est traversé par l’autoroute A19.
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La vallée de la Cléry offre un paysage 

bucolique.

Le plateau agricole est traversé de 

lignes haute tension avec boisements 

en fond de perspectives.

Paysage agricole ouvert avec le 

bourg en fond de perspective.



4. Les communes de la communauté de communes
f/ Ferrières-en-Gâtinais 01

Ferrières-en-Gâtinais est situé dans le Gâtinais Est.
La vallée de la Cléry dans laquelle est implanté le bourg historique de Ferrières traverse le Sud du
territoire. Elle rejoint ensuite la vallée du Loing en limite communale.
Le plateau agricole ouvert occupe le reste du territoire. Il est ponctué de hameaux, d’écarts bâtis
et de massifs boisés souvent occupés par des lotissements des années 70.
L’autoroute A19 traverse la pointe Sud du Territoire.
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Le Gros Bois occupé par un lotissement 

Plateau agricole ouvert avec l’écart 

bâti des Portes Rouges et le bois de 

Ferrières en fond de perspective.

Le boisement de la vallée forme la 

limite Nord-Ouest de la commune.

La vallée de la Cléry et ses zones 

humides.



4. Les communes de la communauté de communes
g/ Dordives 01

Dordives est situé dans la Vallée du Loing du Gâtinais Est.
La partie Ouest est occupée par la zone humide des sablières et anciennes sablières transformées en
étangs. La voie de chemin de fer et la R.D. 2007 forment des ruptures dans le paysage qui limitent cet
espace sensible.
La vallée du Betz traverse le territoire d’Est en Ouest en son centre. Elle forme un autre espace sensible
fermé par de nombreux boisements.
Dordives est une commune où l’espace agricole ouvert est restreint.
L’autoroute A77 traverse la pointe Nord de la commune.
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Au Nord de la commune, un des 

rares espaces agricoles ouvert.

La vallée du Betz et ses zones 

humides

La R.D.2007 (avec la voie de chemin 

de fer) longe la vallée et forme une 

rupture dans le paysage entre la 

vallée et le coteau.

Sablière encore en activité dans la 

vallée du Loing.



4. Les communes de la communauté de communes
h/ Fontenay-sur-Loing 01

Fontenay-sur-Loing est une commune tout en longueur implanté dans la vallée du Loing du Gâtinais Est.
Comme à Dordives, la zone Ouest du territoire est occupée par une zone sensible peu accessible faite d’anciennes
sablières aménagées en étangs et de boisements humides.
Les coteaux boisés occupent la partie Est avec quelques espaces agricoles ouverts et la vallée de la Cléry forme la
limite Nord-Est du territoire.
L’autoroute A19 coupe la pointe Sud du territoire. C’est au niveau de cette limite de la communauté de communes
que l’on a le seul accès au réseau autoroutier qui quadrille le territoire.
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La vallée de la Cléry en limite Nord-

Est.

Un des rares espaces agricoles, au 

Nord, entre la vallée du Loing et la 

vallée de la Cléry

Zone humide de la vallée du Loing. Un Viaduc traverse la vallée du Loing 

pour le passage de l’autoroute A19



4. Les communes de la communauté de communes
i/ Nargis 01

Nargis est en partie implanté dans le Gâtinais Est avec la vallée du Loing et l’espace agricole ouvert
ponctué d’importants massifs boisés. Au-delà de ces boisements on entre dans la Gâtinais Ouest avec
la plateau agricole ouvert où la végétation est nettement moins présente.
L’autoroute A77 marque la limite Nord du territoire.
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Vue sur Préfontaines depuis le 

plateau agricole du Gâtinais Ouest de 

Nargis.

La vallée du Loing offre un cadre 

idéal pour la randonnée avec le canal 

du Loing et la liaison douce qui 

l’accompagne (la Scandibérique).

Vue sur Pithurin et un boisement en 

fond de perspective du Gâtinais Est.

Le Loing forme la limite communale 

Est



4. Les communes de la communauté de communes
j/ Girolles 01

Girolles est implanté à cheval sur les deux entités du Gâtinais présentes sur la communauté des
communes. La majeure partie du territoire est situé dans le Gâtinais Est avec notamment la vallée du
Loing qui marque la limite Est. L’angle Nord-Ouest avec le hameau du Grand Villon est rattaché au
Gâtinais Ouest.
La limite Sud est marquée par le passage de l’autoroute A19.
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Le canal du Loing avec l’écluse de 

Montabon et la Scandibérique

(liaison douce) qui longe le canal.

Partie de la commune appartenant 

au Gâtinais Ouest avec la vue sur le 

hameau du Grand Villon

L’autoroute A19 en limite SudVue sur le bourg depuis l’Est de la 

commune



4. Les communes de la communauté de communes
k/ Préfontaines 01

Préfontaines est localisé dans le Gâtinais Ouest. Le bourg est situé au cœur de la commune. Il est le
point de départ de la vallée du Saint-Jean, ruisseau affluent du Fusain. Cette vallée accueille
l’urbanisation qui se prolonge jusqu’en limite Nord de la commune. La vallée du Fusain marque
également la limite Nord-Ouest.
Les silos agricoles, les lignes haute tension et l’autoroute A77 sont des éléments marquants du
paysage.
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Vallée du Saint-Jean au centre de la 

commune

L’A77 traverse la commune en 

Nord/Sud

Vue du bourg depuis le plateau à 

l’Ouest 

Silos qui impactent le paysage au Sud 

de la commune



4. Les communes de la communauté de communes
l/ Treilles-en-Gâtinais 01

Treilles-en-Gâtinais est implanté en grande partie sur le plateau agricole du Gâtinais Ouest, seul l’angle
Sud-Est de la commune appartient au Gâtinais Est (au niveau du hameau du Pin). Le bourg et les hameaux du
Pin et du Chênoi forment les trois îlots urbanisés qui ponctuent ce paysage ouvert. Le silo agricole à
l’Est du bourg, les lignes haute tension et l’autoroute A77 ont également un fort impact dans ce
paysage. L’autoroute A19 qui longe la limite Sud est moins présente dans le paysage car éloignée des
voies de communication communales.
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Vue sur la hameau du Pin localisé en 

limite de Gâtinais Est

Vue sur le bourg depuis la limite Sud 

de la commune
Vue sur le hameau  du Chênoi depuis 

l’Ouest du bourg

Les lignes haute tension et 

l’autoroute A77



4. Les communes de la communauté de communes
m/ Gondreville 01

Gondreville est localisé dans le paysage ouvert du Gâtinais Ouest. Il permet de nombreuses co-visibilités
avec les bourgs limitrophes de Treilles-en-Gâtinais et Mignères.
Les bâtiments de l’ancienne caserne et le silo marquent également le paysage en arrivant de Pannes par la
RD 94.
Les autoroutes A77 et A19 (avec l’échangeur en grande partie situé sur la commune) marquent les limites
Nord et Nord-Est.
On notera la présence du bois de Gondreville qui permet de protéger le bourg des nuisances de l’A77 et
forme un poumon vert aux portes du bourg. Cette petite entité appartient au Gâtinais Est.
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Vue du silo et des baraquements de 

l’ancienne caserne
Vue de Mignères depuis Gondreville

Le bois de GondrevilleEchangeur entre l’A77 et l’A19



4. Les communes de la communauté de communes
n/ Villevoques 01

Villevoques est la plus petite commune de la communauté de communes. Elle est située sur le plateau
agricole du Gâtinais Ouest. Le Nord du territoire est marqué le bâtiment d’activité implanté au
carrefour avec la R.D.94.
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Des fermes et anciennes fermes 

ponctuent le paysage – Vue des 

Moulins depuis le bourg

Vue du bourg de Villevoques depuis la R.D.94

Activités au Nord de la commune

Vue depuis le bourg avec l’activités 

en limite Nord et le silo sur la 

commune de Gondreville



4. Les communes de la communauté de communes
o/ Mignères 01

Mignères est une petite commune du Gâtinais Ouest. Le bourg est implanté au centre de la commune,
la partie Sud est occupée par quelques massifs boisés et la partie Nord présente un important paysage
agricole ouvert.
La voie de chemin de fer qui permet notamment de desservir le silo de Gondreville traverse la
commune.

Paysage du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

Vue sur le bourg depuis le Nord Vue sur le hameau du Temple en 

limite Nord de la commune

Voie de chemin de fer qui 

traverse la commune

La zone boisée arrive à l’entrée Est du 

bourg



4. Les communes de la communauté de communes
p/ Mignerette 01

Mignerette appartient au Gâtinais Ouest. Le bourg est implanté au Sud de la commune au Nord duquel
un important paysage agricole occupe l’espace sans aucun hameau. En limite Nord-Ouest un espace
sensible est présent avec le marais de Mignerette qui a fait l’objet d’aménagement (avec panneaux

pédagogiques).
Le Petit Fusain traverse la commune et forme une partie de la limite Ouest. Il marque le paysage par les
quelques arbres et arbustes qui l’accompagnent mais il n’a pas de conséquence sur le relief.
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Silos qui impactent l’entrée Est de la 

commune

Le marais de Mignerette (ZNIEFF de 

type1)

Le Petit Fusain s’apparente plus à un 

grand fossé accompagné d’arbres et 

d’arbustes

Vue sur le bourg depuis le Nord



4. Les communes de la communauté de communes
q/ Courtempierre 01
Courtempierre est une commune du Gâtinais Ouest limitée à l’Ouest par le Petit Fusain et au Nord par la
Vallée du Fusain. Contrairement à Migerette une vraie vallée apparait accompagnée de sa ripisylve.
L’urbanisation est présente unique le long de ces limites avec le petit bourg implanté à l’angle Nord-Ouest.
L’autoroute A19 traverse l’espace agricole au Sud de la commune.
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Vue en arrivant de Treilles-en-Gâtinais, la 

ripisylve forme un fond de perspective 

avec l’urbanisation dissimulée dans la 

végétation
Le Fusain forme la limite 

communal Nord

L’autoroute A19

Ferme du Petit Londeau en rive du 

Petit Fusain



4. Les communes de la communauté de communes
r/ Corbeilles

Réunion de lancement du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

01
Corbeilles est la plus grande commune de la communauté de communes. Elle appartient
au Gâtinais Ouest. Le paysage ouvert permet de nombreuses perceptions sur le bourg,
les hameaux et écarts bâtis. La sucrerie au Sud du bourg a également un impact
important dans le paysage.
Plusieurs ruisseaux, affluents du Fusain, traversent la commune mais ont peu d’impact
dans le paysage car ils ne modifient pas le relief et sont souvent accompagnés d’une
simple haie.
L’autoroute A19 forme la limite Nord de la commune.

Vue sur la sucrerie depuis la R.D.94

Vue du bourg depuis la R.D.94 au 

Nord

L’autoroute A19 forme la limite NordLe Maurepas traverse la commune

Vue sur les silos du hameau de Bréau

depuis la R.D.31



4. Les communes de la communauté de communes
s/ Sceaux-du-Gâtinais 01

Sceaux-du-Gâtinais est la commune du Gâtinais Ouest située en limite Nord-
Ouest de la communauté de commune.
La Vallée du fusain forme la limite Sud et accueille les principales zones
urbanisées. Ce paysage est composé par la ripisylve qui clôt l’espace et forme
la limite des perceptions depuis l’espace agricole ouvert présent au Nord.
On notera la présence de plusieurs éoliennes (les seules de la communauté de communes)

en limite Nord, implantées en partie en région Centre et en partie en l’Ile de
France.
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Vue sur le bourg en arrivant d’Ile de 

France avec la ripisylve en arrière plan
Ferme de Tivernoux, écart bâti dans 

le paysage agricole ouvert

Vue sur les éoliennes en limite 

communale

Le moulin de la Fosse situé dans la 

vallée du Fusain



5. Conclusion du paysage naturel

01- Une anthropisation importante des paysages avec :
- Des plateaux agricoles ouverts façonnés par l’homme avec de nombreuses co-visibiltés où

chaque élément structurant (silos, lignes haute tension,…) prend une place importante dans le paysage.
- La vallée du Loing élément central de la communauté de communes qui accueille les principaux

axes de communication et constitue un appui aux principales zones urbaines. Le fond de la vallée est
fortement modifié par l’homme avec ses nombreuses carrières transformées en étangs.

- L’implantation récente de plusieurs autoroutes qui fractionnent le territoire.
- Des boisements colonisés par des lotissements.

 Veiller à une bonne intégration des nouveaux éléments introduits dans le paysage ouvert.
 Porter une attention particulière à l’aménagement de la vallée du Loing pour redonner une image

positive et limiter la banalisation du paysage.

- Des espaces sensibles encore relativement préservés avec notamment les vallées secondaires qui
offrent une diversité de paysage et la forêt domaniale de Montargis.

 préserver ces espaces sensibles pour maintenir une qualité de vie et une attractivité touristique.
Mettre en valeur les points forts comme le canal du Loing et renforcer les ouvertures sur la vallée

du Loing pour une meilleure découverte des lieux.
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Morphologie urbaine 
et patrimoine

02
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1. Organisation générale du territoire
La Vallée du Loing joue un rôle important dans l’organisation du territoire.
Elle forme un axe naturel Sud-Nord suffisamment large pour accueillir les principaux axes de
communication (ancienne R.N.7, le canal du Loing et la voie de chemin de fer) qui permettaient de relier la
région à l’Ile de France et Paris. C’est sur cet axe que les principaux bourgs se sont développés.
Elle présente un caractère urbain bien affirmé.
Sur le territoire de la communauté de communes l’influence de la région parisienne et plus importante que
celle de l’Orléanais.
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A l’Est de cet axe les bourgs sont implantés
dans les vallées et restent de tailles
modestes.
A l’Ouest les bourgs sont principalement
implantés sur le plateau et restent
également de tailles modestes.

Seul en limite Ouest, Corbeilles présente un
bourg plus important mais son
développement est relativement récent (il y a

un peu moins de 50 ans) avec l’implantation de la
sucrerie.
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2. Les différents typo-morphologies du territoire
La communauté de communes présente une diversité de forme urbaine. Ces différences sont liées au 
positionnement sur le territoire, à l’histoire du bourg et à l’époque de son développement.

a/ Une urbanisation de bourg quadrillée
Le cœur historique de Ferrières-en-Gâtinais présente une urbanisation dense en rive des voies formant un
quadrillage. Ce type d’urbanisation se limite au centre ancien car les extensions revêtent une organisation
différente.
L’urbanisation de Dordives s’organise également sous forme de quadrillage régulier parallèle à la vallée avec
la particularité d’avoir des extensions récentes qui reprennent également cette morphologie urbaine.
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Le cœur historique de Ferrières-

en-Gâtinais

Quadrillage régulier de 

l’urbanisation du bourg de 

Dordives



02
2. Les différents typo-morphologies du territoire
b/ Une urbanisation linéaire

Les bourgs présentent souvent une urbanisation linéaire le long des voies de communication. Le centre
ancien forme un front bâti en rive de voies et les extensions se prolongent le long de ces mêmes axes.
Le paysage agricole n’est jamais très loin avec parfois des ouvertures dans l’urbanisation.
Le Bignon-Mirabeau, Griselles, Fontenay-sur-Loing, Nargis, Préfontaines, Girolles, Gondreville,
Mignères, Corbeilles, Sceaux-du-Gâtinais présentent ce type d’urbanisation.
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Gondreville s’est développé le long de la RD 38 

et de la RD 841

Sceaux-du-Gâtinais présente une 

des urbanisations linéaires les 

plus denses de la communauté de 

communes
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2. Les différents typo-morphologies du territoire
c/ Une urbanisation diffuse

Certains petits bourg présentent une urbanisation diffuse avec un petit noyau de bâtiments anciens
prolongé par un bâti avec de nombreuses ruptures urbaines et sans véritable continuité urbaine. Cette
rupture dans l’urbanisation peut parfois être liée à des éléments naturels comme à Chevannes où le
bourg s’est développé sur chacune des rives de la Sainte-Rose.
On observe cette organisation sur les bourgs comme Mignerette, Coutempierre, Villevoques, Treilles-en-
Gâtinais, Chevry-sous-le-Bignon, Chevannes, Rozoy-le-Vieil.
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Le bourg de Mignerette avec de nombreuses ruptures 

urbaines
Le bourg de Chevannes divisé par la vallée 

de la Sainte-Rose
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3. La hiérarchie urbaine
a/ Le centre historique de Ferrières-en-Gâtinais

Ancienne capitale religieuse du Gâtinais, Ferrières a gardé les traces d’un passé historique florissant.
L’architecture, la préservation des voies étroites sont autant de rappels d’un passé médiéval qui ont
permis de développer une importante activité touristique.
Le bâti est dense avec un parcellaire étroit.
Les constructions à l’alignement sont souvent R + 1 + combles, parfois R + combles.
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Ruelle de la Pêcherie Grande Rue Place du Four
La Clèry participe à l’ambiance des 

lieux
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3. La hiérarchie urbaine
b/ Les centre bourg « traditionnels »

Dans les centres bourgs « traditionnels » le bâti R + 1 + combles ou R + combles est implanté à
l’alignement le long des voies. La place principale vient souvent se greffer sur cet axe aux abords de
l’église ou de la mairie. Cette place est le lieu de vie du village.
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Les centre de Corbeilles avec la place Saint-

Germain
Place de Verdun à Griselles Place Mirabeau du Bignon-Mirabeau
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3. La hiérarchie urbaine
c/ Les faubourgs

Les faubourgs sont principalement présents dans les bourgs relativement importants. Ils représentent
la zone urbaine implantée au-delà du centre ancien.
Le parcellaire est d’une largeur plus importante que dans le centre bourg. Le bâti est souvent implanté
en retrait de l’alignement.
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Rue de la Libération à CorbeillesRue de la Capioterie à Dordives
Avenue de la Libération à Ferrières-en-

Gâtinais
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3. La hiérarchie urbaine
d/ Les extensions récentes

Les extensions récentes s’organisent généralement dans un premier temps le long des voies existantes. Cet
aménagement au coup par coup entraine l’apparition de « dents creuses ».
A partir des années 70 on voit l’arrivée de lotissements.
L’implantation du bâti n’est plus à l’alignement mais plus au centre de parcelles assez uniformes.
La faible densité de l’urbanisation engendre une consommation de foncier importante.
Les quartiers sont souvent déconnectés du centre ancien entrainant l’apparition de ruptures urbaines. Ces
extensions se caractérisent par des fonctions urbaines avec peu de vie sociale de quartier (lotissement
« dortoirs »).
La transition entre les nouvelles zones urbaines et l’espace naturel ou agricole n’est pas toujours pris en
considération et on peut aboutir à des aménagements qui impactent fortement le paysage.
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Lotissement de Corbeilles Lisière urbaine de Ferrières-en-Gâtinais fortement impactée par 

les extensions récentes
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3. La hiérarchie urbaine
d/ Les extensions récentes

Dans les années 60 et début des années 70, la proximité de Paris a attiré une population souhaitant
investir dans un pied à terre à la campagne.
Les lotissements boisés voient leurs apparitions. Plusieurs communes (Ferrières, Griselles, Rozoy)
accueillent ce type d’aménagement au milieu de massifs boisés totalement déconnectés du bourg. A
l’origine il s’agit souvent de résidences secondaires (parfois de simples chalets) qui sont aujourd’hui
majoritairement des résidences principales.
On note également à Nargis la présence d’un parc privé de résidences de loisirs.
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Le Gros Bois à Ferrières-en-

Gâtinais
Griselles - constructions que l’on peut 

observer dans les lotissements boisés
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3. La hiérarchie urbaine
e/ Les zones d’activités

Les zones d’activités sont généralement implantées en entrée des bourgs mais également le long de la
R.D.2007.
On les retrouve sur les communes de Ferrières-en-Gâtinais, Fontenay-sur-Loing, Dordives, Corbeilles,
Sceaux-du-Gâtinais.
Certaines petites communes accueillent également des activités isolées qui impactent le paysage
ouvert.
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Zone d’activités de 

Ferrières

Activités en rive de la 

R.D.2007 à Fontenay-sur-

Loing

Sucrerie de Corbeilles

Activité isolée qui marque l’entrée Est 

de Préfontaines
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3. La hiérarchie urbaine
f/ Les hameaux

Les hameaux « traditionnels » se composent de fermes et anciennes fermes avec parfois des
extensions récentes qui sont venues comblées les « dents creuses ».
Sur la commune de Griselles le Hameau de Bois-le-Roi est d’une grande superficie et accueille même
un lotissement.
Sur la commune de Ferrières certains hameaux se composent essentiellement d’extensions récentes
comme Egrefin.

Paysage du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

A Egrefin le hameau d’origine est en 

retrait de la R.D.96 mais les 

extensions récentes sont venues 

s’étendre en rive de la voie pour 

donner l’image d’un « village rue ». 

Hameau du Petit Ambreville à 

Ferrières

Hameau des Thorets à Chevry-sous-

le-Bigon

Le hameau de Bréau à Corbeilles a 

fait l’objet de quelques

aménagements urbains.
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3. La hiérarchie urbaine
g/ Les écarts bâtis

Les écarts bâtis se composent de fermes, anciennes fermes et parfois de pavillons isolés dans le
paysage.
Certaines de ces fermes ou anciennes fermes traditionnelles présentent un ensemble architectural de
qualité.
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Pavillon en rive de la R.D.38 à 

Préfontaines

Ensemble architectural traditionnel au 

Grosloy à Ferrières
Le Grand Angluse à Nargis, ferme avec de 

nombreuses extensions
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4. Organisation des espaces
a/ Les entrées de bourgs

Les entrées revêtent des images différentes
selon l’importance des bourgs et le paysage
dans lequel elles sont situées.
Les petits bourgs ruraux offrent souvent des
entrées intimistes de qualité. Elles peuvent
parfois être marquées par des extensions
récentes.

Les entrées des bourgs de plus grande
importance sont souvent localisés au niveau
des extensions récentes ou des zones
d’activités.
Les entrées sont souvent banalisées.

Les entrées entre les bourgs de Ferrières et
Fontenay sont souvent illisibles car noyées dans
l’urbanisation.
L’entrée Nord de Ferrières au niveau de la vallée
de la Cléry bénéficie d’une vue remarquable sur le

cœur historique.

Paysage du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

L’entrée Est de Corbeilles-en-Gâtinais 

est marquée par une longue ligne 

droite composée d’extensions 

récentes.

L’entrée Ouest de Dordives

est marquée par les 

extensions récentes.

L’entrée Sud de Chevry-sous-le-

Bignon est noyée dans la verdure de 

la vallée du Betz.

Entrée de Sceaux-du-Gâtinais avec la 

vallée du Fusain et l’église en arrière 

plan

Vue sur Ferrières depuis 

l’entrée Nord



4. Organisation des espaces
b/ Les espaces publics

L’aspect des espaces publiques
contribue à la qualité de vie des
habitants. Ils participent à
l’image du bourg, permettent
une mise en valeur du patrimoine
local et naturel (abords de
rivières) et renforcent ainsi
l’attractivité touristique.

Dans les petits bourgs ces
espaces s’articulent généralement
autour de l’église et de la mairie.
Ils se composent d’espaces verts
et de stationnements. La qualité
de ces aménagements participe à
l’image du bourg.
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Corbeilles bénéficie d’importants espaces publics de qualité.

L’aménagement des espaces publics de Ferrières a permis une mise en valeur 

du patrimoine remarquable et des espaces naturels de la vallée.
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Espaces verts qui 

permettent une mise 

en valeur des bourgs 

de Chevry-sous-le-

Bignon et Treilles-en-

Gâtinais
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4. Organisation des espaces
c/ L’axe structurant vitrine du territoire

La vallée du Loing accueille le principale axe de
communication de la communauté de
communes. La R.D. 2007 traverse le territoire
selon un axe Nord-Sud.
Elle forme la vitrine du territoire pour les
nombreux usagers de la voie.
On observe ainsi :
- des zones d’activités avec notamment le

seul accès à l’une des nombreuses
autoroutes qui quadrillent la communauté
de communes ,

- de l’habitat diffus en rive de la voie,
- la traversée de Fontenay-sur-Loing,
- un paysage fermé de boisements,
- la traversée du bourg de Dordives avec

notamment une zone d’activités en rive de la
voie.

L’image générale reste très urbaine et n’est pas
le reflet de la qualité des paysages que l’on
peut rencontrer sur le territoire.
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Accès à l’A19

Des activités en rive de la voie dès l’entrée sur le 

territoire

Habitat diffus en rive de la 

voie

Traversée de 

Fontenay (habitat 

et activités)

Paysage fermé de boisements

Activités en entrée 

de Dordives

Bourg de 

Dordives
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5. Vocabulaire architectural
a/ Les maisons de bourg

Les maisons de bourg sont implantées
à l’alignement et sont souvent
mitoyennes. Elles forment un front de
rue qui peut parfois être complété par
des murs de clôture.
Elles sont souvent R + 1 + combles et R
+ combles.
Les toitures sont principalement à deux
pans en tuiles plates de pays et parfois
en ardoises.
Les enduits sont de teintes claires.
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Construction traditionnelle de 

Sceaux-du-Gâtinais

Alignement de bâtis R + combles à 

Griselles
Constructions R + 1 avec toitures en 

ardoises à Corbeilles
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5. Vocabulaire architectural
b/ Les maisons des faubourgs

Les maisons des faubourgs
correspondent aux premières extensions
de la fin du 19ème siècle et début du
20ème siècle.
On peut observer des maisons en
meulières ou en pierre calcaire pour les
constructions bourgeoises. La brique est
très présente au niveau des ouvertes et
chainages d’angle. Les nouvelles
techniques comme les linteaux
métalliques font leur apparition.
Les toitures sont en tuiles mécaniques
ou en ardoises.
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Maison R + 1 de Corbeilles avec toiture en 

ardoises

Dordives maison avec linteaux métalliques 

et décors en briques

Petite maison du début du 20ème siècle à 

Dordives
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5. Vocabulaire architectural
c/ Les maisons des années 50 à 70

Les pavillons des années 50 à 70 se caractérisent
par des bâtiments avec sous-sol et toitures à
quatre pans. L’aménagement des combles est
souvent éclairé par une lucarne rampante ou
trapèze.
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Pavillon de Mignères avec mur en pierre pour le 

sous-sol

Pavillons de Nargis
Pavillon de Ferrières-en-Gâtinais
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5. Vocabulaire architectural
d/ L’architecture des années 80 à 2000

Le pavillons n’ont plus de sous-sol et
les toitures sont à deux pans. Les
lucarnes prennent modèle sur
l’architecture traditionnelle avec
lucarnes pendantes, à croupe ou
jacobines.
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Pavillons de Nargis

Pavillons de Griselles Pavillons de Fontenay-sur-Loing
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5. Vocabulaire architectural
e/ Les constructions contemporaines

Les constructions contemporaines
s’affranchissent des formes et
volumes de l’architecture
traditionnelle.
Les matériaux naturels comme le
bois côtoient les dernières
recherches en matière d’isolation,
climatisation,…
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Construction avec façade en bois à 

Dordives

Maison récente à Griselles



025. Vocabulaire architectural
f/ L’habitat collectif ou groupé

L’habitat collectif reste très restreint sur le
territoire de la communauté de communes et
les bâtiments sont de taille modeste (R + 2
maximum).

L’habitat groupé est lui aussi assez peu
présent dans le paysage urbain et se situe
uniquement dans les gros bourgs (Ferrières,
Corbeilles et Dordives).
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Habitat groupé de Ferrières-en-

Gâtinais

Habitat groupé de Corbeilles

Habitat groupé de 

Corbeilles

Petits collectifs R + 2 bien 

intégrés dans le centre ancien de 

Ferrières-en-Gâtinais
Petit collectif R + 2 dans la centre 

ancien de Dordives
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6. Le patrimoine historique et culturel
b/ Les monuments historiques
Plusieurs communes possèdent un ou plusieurs monuments historiques :

- Protection des abords de ces éléments par la mise en place de la servitude de 500 m
- Recours à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur les demandes d’urbanisme susceptible de modifier

l’aspect extérieur des abords (sauf les communes possédant un périmètre modifié suite à un échange entre l’ABF
et la commune).

- AVAP sur Ferrières-en-Gâtinais (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) qui se substitue au
périmètre des 500 m.

Vestiges d’un ensemble gallo-

romain à Sceaux-du-Gâtinais

Eglise Saint-Jean-Baptiste

de Préfontaines,

Eglise Saint-Pierre de Treilles-en-Gâtinais

Eglise Notre-Dame de Girolles

Château de Mez-le-

Maréchal à Dordives

Moulin de Nançay à Nargis

- Porte du 15ème siècle d’une maison
de Fontenay-sur-Loing,

- Terrain constituant le gisement
préhistorique dit de la Maison
Blanche à Fontenay-sur-Loing.

Eglise Saint-Pierre de Rozoy-le-Vieil

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Chevry-
sous-le-Bignon

Menhir néolithique dit Pierre aux
Sorciers de Chevannes

- Croix de l’Hosannaire (dans le cimetière) à Ferrières-
en-Gâtinais,

- Croix Sainte-Appoline à Ferrières-en-Gâtinais,
- Eglise abbatiale Saint-Pierre à Ferrières-en-Gâtinais,
- Ancienne abbaye de Ferrières-en-Gâtinais.

- Moulin Tosset de Griselles,
- Pont sur la Cléry (dit le Gril de

Corbelin) à Griselles.
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6. Le patrimoine historique et culturel
c/ Le petit patrimoine témoin du passé

En dehors des monuments historiques les communes possèdent des bâtiments liés à leur histoire et un
petit patrimoine qui témoigne des traditions régionales. Ces éléments apportent une qualité au
paysage qu’il est important de préserver.
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Lavoir de Sceaux Château du Bignon-Mirabeau
Croix à 
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7. Conclusion de la morphologie urbaine et du 
patrimoine

- Un territoire avec une diversité urbaine et une implantation de principales zones dans la vallée du
Loing. Corbeilles est le seul gros bourg en dehors de la vallée du Loing.

- Une urbanisation pas toujours maitrisée avec des « dents creuses » et ruptures urbaines.
 Veiller à renforcer la densité urbaine avant de poursuivre l’étalement urbain.
Maitriser les franges urbaines et permettre une meilleure transition avec l’espace naturel

et agricole.
 Contrôler l’extension des hameaux pour limiter l’étalement urbain et la banalisation des
paysages.

- Des zones d’activités implantées principalement dans les communes implantées dans et aux abords
de la vallée du Loing.
 Veillez à maitriser l’urbanisation en rive de la R.D.2007, « vitrine du territoire ».

- Un patrimoine bâti de qualité qui permet un développement touristique avec le centre historique
de Ferrière en pôle fédérateur et le canal du Loing.
 Poursuivre la mise en valeur de l’ensemble du patrimoine local pour améliorer l’image du

territoire et renforcer l’attractivité touristique.
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Suites de la procédure
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Merci de votre attention
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