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A. Mobilité et services comme conditions de 

développement et d’attractivité 

4



 Accompagner la mobilité vers l’Ile-de-France tout en développant une

mobilité interne au territoire

5

Connecter les différentes communes via les parcours piétons touristiques (GR,PR, PDIPR) en établissant un 

plan de principe à valider/décliner par commune. 

Prendre en compte les projets de création de voies notamment pour la desserte de l’EcoParc et le projet 

de déviation de Ferrières-en-Gâtinais.

Emplacements réservés

Emplacements réservés

Griselles

Fontenay/Ferrières



 Redéployer l’offre médicale 

6

 Fidéliser la jeunesse en répondant aux besoins liés à cette population 

 Développer une offre d’équipements adaptée aux besoins des populations existantes et

futures

 Répondre aux besoins des populations en termes de réseaux divers et de réseaux de

télécommunications numériques

Gondreville

Secteurs UBe
Emplacements réservés

Ferrières



B. Vers une nouvelle impulsion économique 

7



 Accompagner la mutation de l’économie agricole
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Permettre la diversification des activités au delà de l’activité agricole au sens stricte du code de l’urbanisme en

prenant en compte les projets notamment les changements de destination des bâtiments agricoles

Zone A
Changements de destination

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

Zone A

Girolles

Courtempierre



 Accompagner la mutation de l’économie agricole
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Classer les coopératives agricoles reconnues comme des activités commerciales en secteur d’activités

Zone Ac : emprise au sol des extensions et des annexes des constructions est limitée à 30 % de l’existant

Chevannes



 Offrir un foncier à vocation économique diversifié 
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Maintenir l’organisation du foncier économique établie à l’échelle du Schéma de Cohérence Territorial 
du Montargois en Gâtinais 

Zone UI, UIa et AUI

Corbeilles

Ferrières

Zones de proximité (UIa) :

artisanat, bureaux, services

Zones structurantes (UI et AUI) à destination 

industrielle et d’entrepôts.

Sceaux
Ferrières



 Intensifier les centralités commerciales des centres-bourgs des pôles relais 
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Dissocier l’implantation des commerces en fonction de leur surface et en prenant en compte la 
répartition établie par le SCOT 

Zone UIc : activités commerciales à condition que leur surface de plancher soit supérieure à 300 m².

Centralités commerciales

Interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée

 Soutenir une nouvelle forme de travail : le télétravail

Dordives
Corbeilles

Gondreville



 Poursuivre l’exploitation des ressources endogènes au territoire 
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Poursuite de l’exploitation des carrières : Préfontaines, Dordives et Ferrières-en-Gâtinais. 

Périmètres de carrières

Préfontaines



 S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une économie de tourisme et de loisirs 

13

Renforcer et en mettre en avant les forces attractives et les particularités du territoire 

Classer en éléments du paysage à préserver les éléments végétaux et architecturaux qui viennent 

servir ce type d’économie 

Permettre le changement de destination pour la création de gîtes ou chambres d’hôtes 

STECAL et

changements

de destination

Le Bignon

Treilles



 S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une économie de tourisme et de loisirs 

14

Permettre le changement de destination pour la création de gîtes ou chambres d’hôtes 

Changements de destination :

étoile noire - Habitation

Treilles

STECAL

Nargis – Château de Toury



C. La ruralité ou comment habiter un 

cadre de vie de qualité 
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 Préserver le cadre de vie du territoire 

16

Être attentif à la préservation du paysage 

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 

Zone Ap

Sceaux



 Envisager un développement différencié selon l’offre de services présents sur le territoire

17

Croissance mixte du SCOT 

Les hameaux n’ont pas vocation à s’étendre afin de maintenir une certaine 

ruralité et de limiter la consommation des espaces. 

Le développement des écarts bâtis n’est pas envisagé 

Règlement

- Emprise au sol maximale – possibilité d’annexes et 

d’extension uniquement

Zone UB – UBj
zone de jardins

Zonage stricte pour les zones U autour du 

périmètre actuellement urbanisé

Ferrières

Ferrières

UBh – hameau



 Offrir un habitat pour tous 

18

Le développement des logements aidés se concentrera sur les communes relais et sous influences des 

pôles relais, hors Corbeilles.

Le développement d’une politique de l’habitat nécessitera en parallèle d’établir le besoin en foncier pour la 

réalisation de projets divers, tels que la construction d’une résidence séniors ou d’un bâtiment 

intergénérationnel. 

OAP sectorielles
Projet communaux – logements aidés

UB

Dordives

Secteur Ng

Chevry



D. Se positionner politiquement en 

matière de transition énergétique 

19



 Accompagner la transition énergétique 

20

Promouvoir un bâti plus performant et une qualité des logements 

Veiller à la réduction des gaz à effet de serre et à la préservation de la qualité de l’air. Les 

projets urbains devront favoriser une certaine mixité fonctionnelle et d’usage afin de réduire 

les besoins en déplacement. Ils devront permettre à un partage apaisé de la voirie. 

Réfléchir aux zones de développement pour permettre, de façon aisée, la mise en œuvre de la 

réglementation thermique du code de la construction. 

OAP

Règlement :

- Volumétrie

- Stationnement



 Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le

photovoltaïque sur le territoire

21

Prendre en compte les projets d’équipements collectifs notamment les projets de centrales photovoltaïques 

existants et en cours de réflexion sur le territoire 

Préfontaines

Préfontaines

Secteur Aph

Secteur Ap



 Accompagner le déploiement des véhicules électriques et autres technologies moins 

énergivores et moins polluantes 

22

La Communauté de communes réalisera un schéma de déploiement des énergies alternatives aux véhicules à 

moteur thermique sur le domaine public.

Déploiement des accessoires accompagnant l’alternative aux véhicules à moteur thermique : 

bornes électriques, etc

Règlement :

- La création d’un minimum de places équipées de

bornes recharges pour véhicules électriques/hybrides.

- La création de stationnement cycles

OAP et zonage :

- Liaisons douces : OAP et projet avec Emplacements
réservés

Chevannes



E. L’environnement : le dénominateur 

commun pour préserver l’attractivité de la 

CC4V 

23



 Limiter l’exposition aux risques 

24

Préserver de toute nouvelle urbanisation des secteurs inclus dans les zones à enjeux des Plans de Prévention

des Risques inondation et ceux touchés par les inondations de 2016

Zones N ou A en secteur PPRI 

ou secteurs touchés par les 

inondations de 2016

N

Fontenay



 Limiter l’exposition aux risques 
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Préserver la qualité des nappes et des eaux de surfaces et limiter l’imperméabilisation des sols

Règlement – article Equipements et Réseaux : l’infiltration des eaux pluviales devra se faire prioritairement à la parcelle

Classement en zone N
Prise en compte de la gestion de l’eau dans les quartiers futurs – bassin de rétention

Emplacements réservés pour les équipements

Bassin de rétention dans

les futurs quartiers



 Limiter l’exposition aux risques 
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Limiter l’urbanisation aux abords des voies classées à grande circulation (exemple : la RD2007), des voies « express » 

et des voies ferrées 

Zone N classée inconstructible

Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de pollutions des sols dans les projets d’aménagements 

Fontenay



 Préserver la Trame Verte et Bleue - TVB 

27

Zone Ap / N / Nc / Nzh – réservoirs et corridors et zones humides : Inconstructibilité, affouillement,

exhaussement et comblement interdit

Marais de Mignerette et espaces 

limitrophes – N et Ap

Classer en zone inconstructible les réservoirs et les corridors de la TVB et les milieux d’intérêt reconnu 

OAP Thématique  « Trame Verte et Bleue »

Sceaux

Sceaux



 Préserver la Trame Verte et Bleue - TVB 
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Préserver les éléments structurants (haies, alignement d’arbre) du territoire 

Eléments du Paysage A

Conserver – instauration de la

déclaration préalable pour

tout travaux pour les éléments
naturels identifiés

Classement Espaces Boisés 

Classés (EBC) – défrichement 

Interdit

Rozoy

Villevoques

Mignères



 Préserver la Trame Verte et Bleue - TVB 
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Préserver la Trame Verte et Bleue au sein de la trame urbaine en tant pour son intérêt paysager et écologique 

Secteurs Nj : zone tampon entre les arrières de

lots ou les espaces agricoles et/ou naturels.
Les annexes sont possibles mais limitées.

Corbeilles



 Conserver le patrimoine architectural et paysager et les perspectives associées 
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Prendre en compte l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Ferrières-en-Gâtinais – zonage N ou A

Préserver la diversité des paysages : villes et villages, nature et agriculture.
Respect des typologies traditionnelles à travers le règlement : règles de volumétries et aspects extérieurs

Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural bâti :
Classement Elément du Paysage A Conserver
OAP thématique « Préservation et valorisation du patrimoine bâti »

Préserver la diversité des paysages - Zone N, A et Ap

Chevry

A

N

ApLe Bignon



 Conserver le patrimoine architectural et paysager et les perspectives associées 
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Préserver les perspectives paysagères identifiées vers les bourgs 

Zone Ap – Inconstructible 

y compris pour les 

constructions agricoles

Limiter le développement et l’extension des écarts bâtis et des hameaux. 

zone N et A

Ferrières

Corbeilles

➢ Habitations isolées en zone N et A

Emprise au sol maximale (en plus des 

emprises existantes):

- extensions : 30 % 

- Annexes : 40 m²

- Piscines : 100 m²

- Distance maximale de 30 m



 Conserver le patrimoine architectural et paysager et les perspectives associées 
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Assurer une intégration de l’urbanisation de qualité

- Réflexion de l’aménagement des zones futures au sein des OAP 

- Regroupement architecturale dans la zone A sur des structures agricoles
- Limitation du zonage pour les Secteur de Taille Et de CApacité Limitée (STECAL)



2. Compatibilité avec le SCOT
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Equipements

Superficies décomptées des surfaces globales allouées par le SCOT si en extension

Compatibilité avec le SCOT
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Environnement

➢ Prise en compte des différents éléments structurants le TVB (réservoirs de biodiversité et corridors):

• Régulation du pluvial et des eaux de ruissellement.

• Préservation des périmètres de captage.

• OAP thématique Trame Verte et Bleue

➢ Réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le développement des énergies renouvelables

➢ Réduire les obligations de déplacement

➢ Favoriser une urbanisation plus dense

➢ Limiter l’étalement urbain

➢ Protection Réservoirs qualifiés en Natura 2000

➢ Protection foncière forte pour les réservoirs de biodiversité majeurs

Compatibilité avec le SCOT
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Economie

➢ Protection des zones agricoles et de l’outil économique agricole, encourager l’agro-tourisme en encadrant les

changements de destination des bâtiments agricoles (bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et conditionnés)

➢ Développer le tourisme en prenant en compte la qualité paysagère, valoriser le patrimoine reconnu et le « petit

patrimoine ».

➢ Hiérarchisation des zones d’activités au travers du règlement.

➢ Compatibilité avec le DAAC et le DOO : 3 sites de centralités et 3 sites décentrés au sein des pôles relais (grandes et

moyennes surfaces), définition des centralités au sein de la tache urbaine et au sein du centre-bourg pour les autres

communes.

➢ Respect de la hiérarchie imposées par le SCOT pour les zones d’activités :

• Zones d’activités de proximité

• Zones d’activités intermédiaires ou zones-relais /d’équilibre

• Zones d’activités stratégiques

CONDITIONS : privilégier le réinvestissement des friches économiques + taux de remplissage minimal (60%) avant
aménagement d’une nouvelle zone,

➢ Limitation des activités isolées : STECAL

➢ OAP et règlement pour accompagner l’insertion paysagère des zones en extensions

Compatibilité avec le SCOT
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Compatibilité avec le SCOT

Pas d’extension des hameaux  Compatibilité

Limitation de la consommation d’espace  Compatibilité

- Reconnaissance de certains « hameaux » - définition loi Montagne : classement en U « densifiable ».

- Préservation des « hameaux » ne présentant pas de dents creuses ou possédant des caractéristiques 
historiques/patrimoniales  Uah/Ubh (seules annexes et extension des constructions existantes autorisées)

Logements/population 
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Compatibilité avec le SCOT

Respect des surfaces d’extension : 

Compatibilité globale

Scénario mixte
- Soutenue sur les pôles relais (0.6%): 

Dordives

Ferrières-en-Gâtinais

Corbeilles

Les communes sous influences des pôles 

(intra et hors CC4V) : Girolles, Griselles, Nargis 

et Fontenay-sur-Loing. 

- Croissance du SCOT (0.41%) :

Sceaux-du Gâtinais

Courtempierre

Préfontaines

Treilles-en-Gâtinais

Gondreville

Mignères

Mignerette

Chevannes

Chevry-sous-le-Bignon

Le Bignon-Mirabeau

Rozoy-le-Vieil

Villevoques Cf. tableau des superficies



Merci de votre attention
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