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Les tendances
démographiques

1. Population
•
•
•

17 324 habitants en 2015
12% du bassin de vie (SCOT) et une des communes les plus dynamiques du SCOT
Une des CC les plus dynamiques en matière de démographie : +83% de population en un peu moins
de 50 ans (+25% pour l’AME)

ENJEU :
Tirer profit de cette situation de carrefour entre plusieurs polarités : l’Agglomération
Montargoise et l’Ile de France.
Accompagner ce report de population au sein de la CC4V.

Croissance de la population dans les EPCI du SCOT de 1968 à 2012 (source SCoT)
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1. Population
• Taux de croissance positif et constant depuis 1968.
• Variation annuelle au plus fort entre 1975 et 1990 (+1.8 et 1.9 par an).
• Diminution de la variation :
• +1.2% par an entre 1999 et 2010.
• +0.9% par an entre 2010 et 2015.

Evolution démographique de la CC4V entre 1968 et 2015
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1. Population
• Le département stagne à +0.5% de croissance démographique par an depuis
1999.
• Le SCOT de +0.2% de croissance démographique par an entre 2009 et 2012.
• CC4V d’un dynamisme supérieur à son bassin de vie.
• MAIS atténuation après les années 1990 et tend vers la tendance globale du
SCOT.

Evolution du taux de croissance de la population entre 1968 et 2015 (sources INSEE et SCoT)
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1. Population

01

1. Population
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1. Population
•
•
•
•

Disparité des dynamiques au sein des pôles relais et des territoires peri-urbains.
Corbeilles qui stagne depuis 1968.
Fontenay-sur-Loing qui stagne depuis 2010.
Dordives et Ferrières-en-Gâtinais ont connu une forte progression.

Evolution démographique des pôles relais et des territoires périurbains (source INSEE)
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1. Population
•
•
•

Variation extrêmement positive dans les années 1975 à 1990.
Aujourd’hui variation qui stagne autour de 1.2% par an voire moins.
Le solde migratoire est le principal facteur de la variation positive de la croissance
démographique de la population.
• Il a fortement diminué depuis 1990.
• Il est stabilisé autour de 1%.
• Disparités au sein de la CC4V : Dordives et Le-Bignon-le Mirabeau +2.6% et 2.3%.
Chevannes -1.6% et Gondreville -1.3%.

Facteurs de variation démographique de la CC4V : solde migratoire et solde naturel (source
INSEE)
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Réunion de lancement du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

1. Population

ENJEU :
Relancer l’attractivité du territoire pour renouer avec un solde migratoire
intense ou prioriser la réponse aux problématiques déjà générées par la
population endogène ?
Accompagner au mieux l’attractivité continue de certaines communes.

1. Population
• Le solde naturel était négatif entre 1968 et 1999.
• Très légèrement positif sur la période 1999-2010 (+0.1%).
• Nul depuis 2010 démontrant une forte difficulté pour la Communauté de
Communes à renouveler sa population.
ENJEU :
Comment relancer le taux de natalité ?

Facteurs de variation démographique de la CC4V : solde migratoire et solde naturel (source
INSEE)
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1. Population

ENJEU :
Comment relancer le taux de natalité ?
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1. Population
• La variation des classes d’âges entre 2010 et 2015 montre également un
vieillissement amorcé de la population avec notamment une augmentation
importante de la classe d’âge des 65-79 ans (population venue s’installer dans
les années 1975-1980).
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• La classe des 15-19 ans évolue très faiblement et la classe des 25-39 ans
négativement : départ de ces classes d’âges pour les études et incapacité à la
CC4V de les faire revenir au sein de son territoire (pas d’offres d’emplois
adaptés, installation dans les villes universitaires etc…).

Composition démographique de la CC4V par tranches d'âges en 2010 et
2015 (source INSEE)

Evolution des tranches d'âges de la CC4V entre 2010 et 2015 (source INSEE)
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1. Population
• L’indice de jeunesse en 2015 est de 0.90.
• Si on calcule l’indice de jeunesse en établissant le rapport entre la population âgée
de moins de 20 ans et celle des 65 ans et plus, il grimpe à 1.1.
• La CC4V se situe à un point d’équilibre précaire entre la population jeune et
âgée, à peine suffisant pour assurer un renouvellement de la population
endogène confortable.

Evolution de l'indice de jeunesse entre
1999 et 2015 (source INSEE)
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1. Population

ENJEU :
Comment accompagner le vieillissement de la population ?
Comment maintenir ou comment faire revenir les jeunes sur le
territoire ?
Comment maintenir la population active sur le territoire ?
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2. Les ménages
•
•
•
•

7282 ménages en 2015.
Croissance des ménages en parallèle de l’augmentation population.
Baisse de la taille des ménages mais supérieure à celle du SCOT de 2.3.
Phénomène de desserrement des ménages.

Evolution des ménages entre 1968 et 2015 (source INSEE)
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2. Les ménages
• 28% des ménages sont constitués d’une personne.
• 66% des personnes de + de 15 ans vivant seules sont des personnes âgées de plus de
65 ans.
• Ces chiffres corroborent donc le vieillissement de la population constaté
précédemment et donc des besoins en termes de service lié à cette catégorie :
logements plus petits, lien social à maintenir, éventuelle aide à la personne, besoin
en termes de mobilité etc… En comparaison, le département comprend 34% de
ménages constitués d’une personne. Cette proportion a augmenté entre 2010 et
2015 (33% en 2010).

Type de ménage en 2015 (source INSEE)
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Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge en 2015 (source INSEE)

2. Les ménages

ENJEU :
Comment répondre aux besoins spécifiques des familles monoparentales
(logements adaptés en taille et en prix)?
Comment répondre aux besoins des personnes vieillissantes se retrouvant
seules ou en couples (aide de la personne, logement adapté en taille et aux
éventuels diminutions physique) ?
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3. Les spécifiés de la population : formation
• Grâce à l’enseignement obligatoire jusqu’à 16 ans, 94% des enfants âgés entre 15
et 17 ans sont scolarisés.
• 99% des enfants âgés entre 6 et 14 ans sont scolarisés.
• Baisse du taux de scolarisation à partir de 18 ans :
• 31% des 18-24 ans contre 48% pour le Loiret
• 1.5% pour les 25-29 ans contre 5.5% pour le Loiret.
• 69% pour des jeunes âgés de 18 à 24 ans ne poursuivent pas leurs études et
rentrent dans la vie active (en tant que demandeur d’emplois ou en tant qu’actif
avec un emploi).

Taux de scolarisation par tranches d'âges en 2010 et 2015 (source INSEE)
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3. Les spécifiés de la population : formation
• 35% des jeunes de la CC4V sortant
du système scolaire ne possèdent
aucun diplômes ou au plus un BEPC,
un brevet des collèges.
• 32% possède un CAP ou un BEP.
• Seuls 16% de la population possède
le baccalauréat et 17% pour un
diplôme
de
l’enseignement
supérieur.
Un enjeu fort quant à la corrélation
entre cette jeune population peu
qualifiée devenue active et la
capacité au territoire à lui offrir un
emploi. De la même manière, il
existe un enjeu à maintenir sur le
territoire la population diplômée.

Niveau de formation des 15 ans ou plus non scolarisés en 2015 à l'échelle
de la CC4V (source INSEE)
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3. Les spécifiés de la population : catégorie
socio professionnelles
38.3% des ménages sont des retraités
22% des ouvriers
10% à peine des employés
13% à peine des professions intermédiaires.
Les cadres et les artisans (commerçants,
chefs d’entreprises) ne représentent que 6%
chacun.
• La part des retraités dans les ménages est
donc considérable, supérieure au
département (34%).
• La profession des cadres et les professions
intermédiaire sont sous représentées par
rapport au département (respectivement 10%
et 15.5%).
• La part des ouvriers est également
supérieure à celle du département (18.5%)
et celle de l’échelle du SCOT (16.1%).
•
•
•
•
•

Ménages selon la catégorie socio-professionnelle
de la personne référente en 2015 (source INSEE)
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3. Les spécifiés de la population : catégorie
socio professionnelles
Entre 2010 et 2015 :

• La part des ouvriers et
des employés a augmenté
au sein des ménages.
• La part des cadres et des
professions intermédiaire
a baissé au sein des
ménages.
• La part des agriculteurs a
fortement chuté.

Catégories socio-professionnelles des actifs occupés
âgés de 15 à 64 ans sur la CC4V (source INSEE)

01

3. Les spécifiés de la population : catégorie
socio professionnelles
Rappel des données du diagnostic économique sur les actifs possédant un
emploi :
100% des agriculteurs.
92% des artisans, commerçants, chefs d’entreprise
90% des cadres
91% des professions intermédiaires.
Le taux de chômage (13.5% en moyenne) : 17.5% pour les ouvriers.
Cette part de population n’ayant pas d’emploi est à mettre en corrélation
avec celle ne possédant pas de qualification et de ce fait ayant des
difficultés à s’insérer dans une entreprise.
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Réunion de lancement du PLUi - Communauté de Communes des Quatre Vallées

3. Les spécificités de la population : les
revenus
• Revenu médian des ménages : 20 859 € à l’année par unité de consommation.
• Légèrement inférieur à celui du département : 20 921 €.
• Le diagnostic du SCOT indique que les franges Nord, en marge de la région
parisienne sont dans les revenus supérieurs du SCOT.
• Ce revenu médian est globalement homogène à l’échelle de la Communauté de
Communes.
• Corbeilles en Gâtinais possède un revenu plus faible. La présence de nombreux
ensembles sociaux et d’une forte catégorie d’ouvriers (une coopérative agricole
comme principal employeur de la commune) explique cette donnée.
• La commune de Chevry-sous-le-Bignon possède le revenu médian le plus fort.
• Le taux de pauvreté de la Communauté de Communes est de 10.5% tandis que celui
du département est de 13.4%.
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3. Les spécificité de la population

ENJEU :

Comment répondre aux besoins de formation de la population active ?
Comment attirer les cadres, chefs d’entreprise, professions intermédiaires etc…
sur le territoire ?
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Le logement

1. Le parc : évolution
9123 logements
Croissance des logements qui a suivi le rythme de croissance démographique.
une augmentation totale de 4% entre 2010 et 2015.
Ferrières regroupe 21.5% des logements de la CC4V et Dordives 16.5%.
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1. Le parc : évolution

Courbe d’évolution du nombre de logements sur la
CC4V (source INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation
• Résidences principales : 80% du parc.
• Un taux des résidences secondaires bien plus important que sur le département :
12 % contre 5%.
• Taux de vacance : 9%, identique au SCOT en 2012 mais supérieur à celui du
département (un peu moins de 8%).

Occupation des logements sur la CC4V (source INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V (source INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V par commune (source
INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V (source INSEE)

02

2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V par commune (source
INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V (source INSEE)
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2. Le parc : statut de l’occupation

Occupation des logements sur la CC4V par commune (source
INSEE)
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2. Les caractéristiques des résidences
principales
• 82% de propriétaires occupants
contre 67% sur le SCOT et 62% sur
le département.
•
• La proportion de locataires est
donc
faible
(16.5%),
en
comparaison du département
(36%).
Le
ratio
de
logés
gratuitement est identique.
•
• A l’échelle du département 14.6%
des locataires occupent un
logement aidé non meublé tandis
que ce chiffre n’est que de 4.6%
sur la CC4V.

Répartition de l’occupation des logements sur la
CC4V (source INSEE)
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2. Les caractéristiques des résidences
principales
• 4.3% d’appartements (31% sur le
SCOT)
• La part des appartements diminuent
légèrement dans le temps (-166
appartements en 16 ans).
• Proportionnellement :
• Ferrières-en-Gâtinais détient 8.8%
d’appartements en 2015 (contre
8.2% en 1999).
• Corbeilles 9% en 2015 contre 9.8%
en 1999.
• Mignères
possèdent
5.6%
d’appartements contre 7.1% en
1999.
• Prédominance de l’habitat individuel

Evolution de la typologie des logements sur la CC4V
(source INSEE)
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2. Les caractéristiques des résidences
principales
• 44% des logements en 2015 sont des
logements de plus de 5 pièces (seuls
38% sur le département)
• 29% des logements de 4 pièces (26% sur
le département).
• La place des petits logements est donc
minoritaire sur le territoire
contrairement au Loiret qui possède
près de 36% des logements compris
entre une et 3 pièces.
• Le nombre moyen de pièces dans les
résidences principales a augmenté
entre 1999 et 2015 alors même que
la taille moyenne des ménages a
baissé.

1 pièce
1%

2 pièces
6%

3 pièces
20%
5 pièces ou plus
44%

4 pièces
29%

Nombre de pièces par logement sur la CC4V (source
INSEE)

2. Les caractéristiques des résidences
principales
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2. Les caractéristiques des résidences
principales
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2. Les caractéristiques des résidences
principales
La parc privé potentiellement indigne :
• 354 logements = 5% des résidences principales occupées.
• Taux du Loiret : 3.8%.
• Dordives, Corbeilles et Ferrières possèdent 4.6% de logements potentiellement
indignes soit une soixantaine.
• 65 logements sur Nargis soit 10.5% (l’ancien parc résidentiel de loisir?).
• Sceaux-du-Gâtinais avec 19 logements et Griselles avec 23 logements possèdent
également une vraie problématique en la matière (au regard du nombre de logements
total).
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Rappel :
Les logements sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par l’Etat et
la nature des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) :
• Prêt Locatif d’Intégration (PLAI) : prêt destiné à loger des ménages cumulant des difficultés
économiques et sociales et qui sont souvent exclus de la filière classique d’attribution de
logements,
• Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) finance la plupart des logements sociaux destinés aux
ménages à ressources modestes,
• Le Prêt Locatif Social (PLS) finance la plupart des logements conçus pour qu’en zone tendue le
loyer soit plus élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen du marché.
L’amélioration du parc social peut également être réalisée par le biais de la Prime à l’Amélioration
de l’habitat (PAM). Elle a pour objet d’aider les bailleurs, propriétaires ou gestionnaires de logements
locatifs sociaux de plus de 15 ans à réaliser des travaux d’amélioration dans leur patrimoine.
A ces différents financements, correspondent des niveaux de loyers maximums (corrigés d’un
coefficient de structure de l’opération) et un niveau de ressources plafond selon la composition du
ménage.
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Rappel :
Les attentes du législateur en matière de logements sociaux (loi SRU) :
Le territoire de la Communauté de Communes des Quatre Vallées ne constituant pas
une agglomération de plus de 50 000 habitants détenant au moins une commune de
15 000 habitants, n’a pas d’obligation en matière de logement social imposé par la loi.
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Les actions sur le logement aidé : Opération d’Amélioration de l’Habitat
• Intervention de l’ANAH : « actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité,
l’arrêté de péril, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat
indigne et très dégradé »  « Habiter Mieux »/ Aide de Solidarité Ecologique
• Propriétaires occupants
• Propriétaires bailleurs
• Le conseil départemental vient compléter ce dispositif de subvention.
• Des conditions de plafonds de ressources.
• En location des conditions de plafonds de loyers.
• Intervention de la CC4V :
• Amélioration des façades : subvention de 25% du montant des travaux, ces derniers
plafonnés à 5000€ soit 1250 € de subvention maximale par façade.
• Complément de « Habiter Mieux » avec 250 € de subvention par dossier.
• SOLIHA animateur de cette OPAH
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2. Les caractéristiques du parc aidé
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Communes d'attribution
Corbeilles
Autres communes
TOTAL

Nb attributions

21
21
42

Nombre d’attribution et localisation pour 2017 (source USH)

Nombre de demandes en cours
109

Nombre d'attributions
42

Taux de pression de la demande
2.6

Pression de la demande pour 2017 (source USH)

•
•
•
•

88% des demandes dataient d’il y a moins d’un an.
Fluidité du marché.
Ferrières-en-Gâtinais regroupe 38% des demandes et Dordives 31%.
Corbeilles a eu 21 attributions sur 26 demandes.
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Taille logement
T1
T2
T3
T4
T5
T6 et +
TOTAL

Nb attributions

Part en %

2
10
18
12
0
0
42

5%
24%
43%
29%
0%
0%
100%

Taille des logements attribués pour 2017 (source USH)

• 48% des demandes concernent des T1 ou des T1.
• 56% des demandes de petits logements concernent Ferrières en Gâtinais.

Age de l'attributaire
- de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 64 ans
65 ans et +
TOTAL

Nb attributions

Part en %

0
18
4
10
2
8
42

0%
43%
10%
24%
5%
19%
100%

Age des attributaires pour 2017 (source USH)
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3. Les caractéristiques du parc aidé
Situation professionnelle de l'attributaire
CDI (ou fonctionnaire)
CDD, stage, intérim
Artisan, profession libérale
Chômage
Retraité
Apprenti
Étudiant
Autre
TOTAL

Nb attributions

Part en %

14
8
0
6
7
1
0
6
42

33%
19%
0%
14%
17%
2%
0%
14%
100%

Situation professionnelle des attributaires 2017 (source USH)

Barême des revenus des attributaires
Non saisie
=< PLAI
> PLAI et =< PLUS
> PLS
> PLUS et =<PLS
TOTAL

Nb attributions

Part en %

3
30
8
0
1
42

7%
71%
19%
0%
2%
100%

Barême des revenus des attributaires pour 2017 (source USH)

3. Les caractéristiques du parc aidé
Composition familiale
Isolé
Monoparental
Couple sans enfant
Couple avec enfant
TOTAL

•
•
•
•
•
•

Nb attributions

Part en %

12
19
5
6
42
Composition familiale des attributaires pour 2017 (source USH)

29%
45%
12%
14%
100%

66% des demandes concernent des personnes isolées ou isolées avec enfants.
53% des demandeurs sont âgés entre 20 et 39 ans.
15% des demandes parce que le logement actuel est trop cher.
12% des demandes parce que le logement est trop petit.
8% des demandes suite à une séparation/divorce.
Près d’un tiers sont en CDI ou fonctionnaire.
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3. Les caractéristiques du parc aidé
ENJEUX :
• Accompagnement du desserrement des ménages : besoin en logements aidés
mais plutôt grands.
• Accompagnement des jeunes (pas nécessairement diplômés avec des revenus
d’ouvriers/salariés) dans le parcours résidentiel avec des logements plutôt
petits.
• Accompagnement du vieillissement de la population avec des logements
plutôt petits et accessibles.
• Une vraie problématique de logements potentiellement indignes notamment
dans le parc privé qui génère de la vacance et donc une sous-utilisation du
potentiel du territoire. Intervention auprès des propriétaires bailleurs au niveau
de l’OPAH ?
• Une répartition des logements aidés à repenser : rééquilibrage ? Poursuite dans
les pôles relais ?
• Une prise de conscience quant à la réintégration des logements secondaires
dans le parcours principal diminuant d’autant le besoin en constructions
neuves.
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4. Les projections du SCOT en matière de
logements
• Pas d’objectif précis en
matière
de
logements
aidés.
• Une hypothèse de croissance
démographique de 0.41% (à
débattre au moment du
PADD.
• 1142 logements à produire
sur la période 2016-2036
• 685 logements à produire
sur la période 2016-2028.
• Une
structure
de
répartition
imposée
à
l’échelle du SCOT.
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4. Les projections du SCOT en matière de
logements
30% du SCOT dans les Pôles relais :
Corbeilles : 85 logements (7 logements par an)
Ferrières-en-Gâtinais : 202 logements (17 logements par an)
Dordives : 180 logements (15 logements par an)
20% du SCOT dans les territoires péri-urbains :
Nargis : 56 logements (5 logements par an)
Fontenay-sur-Loing : 70 logements (6 logements par an)
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4. Les projections du SCOT en matière de
logements
13% du SCOT pour les villages sous pression :
Girolles : 18 logements (entre 1 et deux logements par an)
Griselles : 21 logements (entre 1 et deux logements par an)
Chevannes : 9 logements (un peu moins d’un logement par an)
Le Bignon-Mirabeau : 8 logements (un peu moins d’un logement par an)
Rozoy-le-Vieil : 11 logements (un peu moins d’un logement par an)
17% du SCOT pour les villages ruraux :
Chevry-sous-le Bignon : 8 logements (moins d’un logement par an)
Gondreville : 12 logements (1 logement par an)
Mignerette : 13 logements (1 logement par an)
Préfontaines : 16 logements (1 logements par an)
Sceaux-du-Gâtinais : 22 logements (2 logements par an)
Villevoques : 7 logements (à peine 1 logement par an)

!! De ces objectifs viendront se défalquer 50% maximum des dents creuses.
 Ex : Si Ferrières comprends beaucoup de dents creuses : 101 logements et
non plus 202 sur 12 ans.
 Tout ce qui est en plus dans les dents-creuses est un « bonus logement ».
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Le foncier

1. Le marché foncier rural
En complément de la consommation de l’espace, il est possible de disposer
d’indicateurs sur les pressions foncières s’exerçant sur les espaces agricoles et
naturels à partir des données SAFER.
Les données du marché foncier rural sont issues :
- Des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) adressées par les notaires à la SAFER
(notifications de projet de vente de toutes les opérations portant sur des biens
ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières).
- Des opérations directement réalisées par la SAFER, il s’agit des rétrocessions
SAFER.
L'ensemble de ces opérations font l’objet d’une segmentation en plusieurs marchés :

La période choisie pour l’analyse s’étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2016.
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Attention:
➢ Le marché foncier rural ne
constitue pas une analyse de
la consommation foncière. Il
sert à caractériser la
dynamique des projets de
vente (transactions, prix,
types d’acheteurs, …) en
secteur rural.
➢ Les données mobilisées pour
le marché foncier rural sont
donc de nature différente de
celles de la consommation
foncière, et renseignent
principalement
sur
les
opérations foncières en zone
A et N des différentes
communes.

1. Le marché foncier rural
Segment de marché

Focus du marché
foncier
rural
dans le cadre du
PLUI

Marché Hors Segmentation
Marché de l'Artificialisation
Marché des Maisons à la Campagne
Marché des Espaces de Loisirs non
bâtis
Marché des Espaces Non Productifs
Marché Forestier
Marché Agricole
Total

Nombre de
ventes

Superficie
(ha)

37
100
214

86
319
185

% du segment au
sein de la
superficie totale
2
7
4

469

143

3

24
153
559
1 556

184
544
2 820
4 281

4
13
66
100

Les projets d’artificialisation, sur 319 ha, cumulent plus de 7 % de la superficie totale du
marché foncier rural observé sur le territoire. Il s’agit d’un pourcentage assez élevé, dû aux
aménagements d’infrastructures réalisés au cours de la période considérée.
Les marchés des maisons à la campagne et des espaces de loisirs non bâtis totalisent de
nombreuses opérations avec respectivement 214 et 469 ventes, mais cumulent une
superficie comparable à celle du marché de l’artificialisation (328 ha, soit environ 7 % du
marché foncier rural pris dans son ensemble).
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2. Le marché de l’artificialisation

02

Le marché de l’artificialisation dans la CC4V
de 2001 à 2016

Le marché de l’artificialisation présente une activité faible sur la majorité de la période étudiée, à l’exception des
années 2009, 2011 et 2012 au cours desquelles les cessions relatives à l’aménagement de l’autoroute A19 ont été
réalisées. Cette infrastructure représente une surface totale cédée proche de 240 ha, soit 85 % de la superficie
totale du marché de l’artificialisation.

2. Le marché de l’artificialisation

Le foncier nécessaire à la réalisation de l’autoroute A19 provient de ventes au profit de la
société ARCOUR, d’où l’importance des sociétés privées au sein du marché de
l’artificialisation en termes de superficie.
La société ARCOUR étant basée en région Ile-de-France, les acquéreurs originaires de cette
région cumulent près de 80 % de la superficie totale du marché.
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3. Le marché des maisons à la campagne

03

Le marché des maisons à la campagne dans la
CC4V de 2001 à 2016

Une variabilité relativement importante des valeurs du marché s’observe, avec une
surface annuelle comprise entre 5 et 24 ha, et un nombre annuel de transactions
variant de 6 à 23.

3. Le marché des maisons à la campagne

La majorité du foncier cédé dans le cadre du marché des maisons à la campagne a été acquis par
des personnes provenant d’Ile-de-France, et plus particulièrement du département de la Seine-etMarne.
Les acquéreurs locaux (territoire de la CC4V et département du Loiret) sont tout de même bien
présents avec 42 % de la surface totale du marché.
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4. Le marché des espaces de loisirs non bâtis

La surface cédée annuellement sur le marché considéré montre une certaine régularité, en
revanche on remarque une variabilité très prononcée du nombre de ventes annuelles. L’année
2007 se distingue avec 52 cessions totalisant 14 ha.
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4. Le marché des espaces de loisirs non bâtis

La grande majorité des espaces de loisirs sont acquis par des personnes domiciliées à proximité de
ces biens, dans la CC4V : il s’agit de lieux sur lesquels les acquéreurs souhaitent se rendre
fréquemment et facilement, afin d’en profiter pleinement.
La part des acquéreurs originaires d’Ile-de-France est tout de même assez importante, avec accès
à plus de 20 % de la superficie totale sur ce marché. Une partie de ces acquéreurs proviennent de
communes de Seine-et-Marne proches du territoire d’étude (Bransles, Château-Landon, Egreville,
Souppes-sur-Loings).
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5. La consommation foncière

03

Une analyse par photo-interprétation des images
satellitaires de la BD Ortho IGN entre deux périodes
(2001/2016) est réalisée.
Pour réduire la marge d’erreur, les bases cadastrales
sont également mobilisées (parcellaire, bâti).
L’attention est portée sur les changements
d’occupation du sol : le passage de zones
naturelles, forestières ou agricoles en zones
artificialisées, bâties ou non.

2001

Cette méthodologie permet :
-

de disposer pour chaque commune de données à
une échelle très fine (parcellaire, voire infraparcellaire selon les configurations)

-

d’identifier les différents postes de consommation
foncière (l’habitat, l’économie, les équipements)

2016

5. La consommation foncière
L’analyse est complétée afin d’apprécier la
caractère « vertueux » de la consommation
foncière qui a eu lieu entre 2001 et 2016.

Tache urbaine de 2001
Consommation foncière en dehors
de la tache urbaine de 2001

Il s’agit de voir si le développement urbain s’est
fait dans les potentiels de densification de 2001,
ou en dehors, c’est-à-dire sur les ressources
foncières naturelles, agricoles ou forestières de
l’époque.
Les polygones dessinés sur les poches de
consommation foncière sont distingués selon
qu’ils se situent dans ou en dehors de la tâche
urbaine de 2001.
La consommation foncière 2001-2016 est donc
caractérisée au regard de sa situation par rapport
à la tache urbaine de 2001 (définie selon les
mêmes critères que celle de 2017).

Consommation foncière dans
la tache urbaine de 2001
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5. La consommation foncière
Il est possible de
l’artificialisation
des
concernées s’est faite :
-

définir si
parcelles

1) en dehors de toute tache
urbaine constituée en 2001

o 1.1) car l’enveloppe n’a pas la
taille suffisante pour être
densifiée
o 1.2) ou car il n’y a aucune
enveloppe en 2001

-

2) en extension d’une tache
urbaine constituée en 2001, qui
est densifiable

2001

2016
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5. La consommation foncière
2001
-

3) dans une tache urbaine
constituée en 2001, qui est
densifiable

-

4) dans le cadre d’un cas
particulier : des axes routiers,
souvent majeurs, implantés à
l’écart des taches urbaines

2016
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5. La consommation foncière
A l’échelle de la CC4V
Consommation Nb de sites Surface totale (en Dont surface dans
Dont surface en
foncière entre
ha)
la tâche urbaine de dehors de la tâche
2001-2016
2001 (en ha)
urbaine de 2001
(en ha)

Économie

49

82,0

2,3

79,7

Équipement

52

285,0

2,1

282,9

Habitat

454

141,3

59,1

82,3

TOTAL

555

508,3

63,4

444,9
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5. La consommation foncière
Prescription
du SCoT
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6. Pourquoi la tache urbaine ?
Selon le Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLUi analyse : « la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » (article
L. 151-4 du CU). Son Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit fixer « des objectifs chiffrés de
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain » (art. L. 151-5 du CU).
Pour atteindre ces objectifs, les acteurs locaux sont invités à favoriser la densification des espaces bâtis.
En matière d’urbanisme, la densification correspond à une démarche d’optimisation des ressources foncières :
l’attention est notamment portée sur l’accueil de population dans les espaces libres de zones déjà bâties.
Le dessin de la tache urbaine est un moyen d’appréhender l’emprise foncière de ces espace bâtis.

La tache urbaine vient fixer une « frontière » aux espace bâtis, à l’intérieur de laquelle il est possible
d’identifier les espaces libres pouvant être urbanisés. La mobilisation de ce gisement foncier n’a pas d’impact
sur les contours de la tache urbaine et est donc vertueuse en termes de développement urbain.
L’augmentation du nombre d’habitants, sans agrandir la tache urbaine qui les accueille, induit une densification
des espaces bâtis existants et évite la consommation des terres agricoles et naturelles.
Un des intérêts de la tache urbaine est ainsi d’encourager au comblement des dents creuses ou à
l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine. C’est d’ailleurs un objectif recherché par le SCoT.

03

6. Délimitation de la tache urbaine
Tache urbaine
Il n’existe pas de définition officielle, mais le terme évoque l’inscription physique de l’urbanisation au sein d’un
territoire.
La tache urbaine implique une continuité du bâti : elle agrège les zones résidentielles, industrielles, commerciales
et de services mais aussi les réseaux de communication et espaces verts artificialisés non agricoles tout en tenant
compte d’un critère de distance entre les éléments bâtis (exclusion du bâti isolé).
Pour une année donnée, la tache urbaine correspond globalement à la consommation réelle d’espace qui s’est
faite jusque là.
NB: la tache urbaine fait abstraction des zonage d’urbanisme actuels ; et ce n’est pas parce qu’une parcelle ou
une portion de parcelle n’est pas couverte par la tache urbaine qu’elle ne sera pas constructible, et inversement:
la décision relève du travail de zonage, à la parcelle, qui ne revient pas à la SAFER.
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6. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Le dessin de la tache urbaine requiert la mobilisation de l’outil géomatique (logiciel de cartographie), et la
méthode se réfère à celle du SCoT du Montargois, dite de « dilatation et érosion » (traitement automatisé).
Pour l’année la plus récente disponible (cadastre de 2017), on créé un tampon de 50 m autour des bâtiments
(c’est la « dilatation »), auquel on retire 25 m (c’est « l’érosion »).
Chaque commune est alors parsemée d’enveloppes qui viennent entourer leurs ilots bâtis, quelle que soit
leur taille.

Références:
➢ Mesure
de
la
consommation d’espace
à partir de fichiers
fonciers (CERTU, 2013)
➢ SCoT du Montargois,
2017

03

6. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Dans un souci d’équilibre du territoire, la densification des espaces déjà urbanisés par le comblement de
leurs dents creuses est à appliquer uniquement dans les secteurs où un renforcement démographique et
bâti paraît pertinent.
A ce sujet, le SCoT guide la réflexion en désignant les secteurs préférentiels de développement. En termes
d’habitat, son Projet d’Aménagement et de Développement Durables indique qu’à l’échelle du SCoT, l’accueil
de population doit favoriser le cœur de l’agglomération montargoise, et à l’échelle périurbaine et rurale, les
huit pôles-relais des intercommunalités.
A l’échelle communale, l’accueil de population doit favoriser la ou les polarités villageoises existantes ou en
continuité immédiate pour conforter le caractère villageois (maintien du cadre de vie et des fonctions
locales).
Cela se traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs par la disposition suivante : « La part des
logements existants au sein de l’enveloppe urbaine/villageoise principale d’une commune (existante et à
venir) doit au minimum se maintenir par rapport au reste des logements de la commune ».
C’est le concept de « recentrage et équilibrage » démographique au cœur du projet du SCoT.
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6. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Toutes les « poches » de tache urbaine dans une commune n’ont pas vocation à être densifiées. Pour être
couvert par la tache urbaine, et ainsi faire partie de l’étude de densification, les espaces bâtis de chaque
commune doivent :
-

Compter entre 10/15 constructions regroupées

-

Etre desservis (présence et capacité) par les réseaux d’eau, d’électricité et de défense incendie

-

Ne pas être couverts par le zonage réglementaire d’un PPRI ou d’autres risques connus (installation
classée pour l’environnement, cavité souterraine, etc..)

-

Ne pas présenter un intérêt architectural ou patrimonial remarquable qui nécessiterait la préservation
de toute nouvelle construction
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6. Délimitation de la tache urbaine
Les espaces bâtis, souvent des hameaux, qui ne satisfont pas aux critères cités (cf. diapo précédente) ne sont
pas comptés au sein de la tache urbaine de leur commune (l’enveloppe qui a été dessinée par traitement
automatisé leur est retirée manuellement).

Traitement manuel de la tache urbaine :
Les écarts bâtis : retrait de la tache urbaine.

Les hameaux ne correspondant pas aux critères précédemment évoqués :
retrait de la tache urbaine.

Le reste des entités bâties : conservées dans la tache urbaine.
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6. Délimitation de la tache urbaine
La tache urbaine, fixée automatiquement à partir de la couche bâti de 2017, reste avant tout un outil d’aide à
la décision quand au dessin des potentiels de densification. Des espaces peuvent ainsi apparaitre en dehors
de la tâche urbaine modélisée, alors qu’il se situent pourtant dans les parties actuellement urbanisées des
communes, tel qu’on le voit sur les images satellitaires ou sur le terrain.
Ces petites anomales sont corrigées en considérant que ces espaces en question sont bien dans la tache
urbaine « réelle » et peuvent être couverts par des potentiels de densification.

Tache urbaine
de 2017

Potentiels de densification
hors
tache
urbaine
modélisée mais bien dans
les parties actuellement
urbanisées

Dordives

Nargis
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

LA SAFER a modelé des taches urbaines qui font abstraction des zonages
d’urbanisme actuels (elles se concentrent sur les groupements bâtis
existants).

Ce n’est pas parce qu’une parcelle ou une portion de parcelle n’est
pas couverte par une tache urbaine densifiable à ce stade du PLUi
qu’elle ne sera pas constructible, et inversement.
La décision relève du travail de zonage, à la parcelle, qui ne revient pas
à la SAFER.
Les tâches urbaines ont pour vocation première de convenir :

-

des bourgs et hameaux en mesure d’être confortés par densification

-

des limites à l’intérieur desquelles sont repérés des potentiels de
densification
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Ces potentiels sont des espaces libres à mobiliser dans les taches urbaines
densifiables pour les besoins de développement du territoire.
Ils doivent s’insérer dans les tissus bâtis qui les accueillent tout en offrant une
superficie et largeur suffisantes pour construire.
Ils constituent des ilots libres d’un seul tenant composés d’une ou plusieurs parcelles
(ou portions de parcelles) appartenant à un ou plusieurs propriétaires.

Selon les configurations, ils devront faire l’objet de divisions foncières pour être
urbanisés.
Ils sont à considérer comme du gisement foncier à exploiter pour répondre aux
impératifs réglementaires (limitation de la consommation d’espace)
Plus il y aura de potentiels de densification repérés (puis validés avec les élus), moins
il sera nécessaire de procéder à des extensions urbaines pour satisfaire les besoins de
développement.
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine
Le SCoT demande aux PLUi d’analyser le potentiel d’accueil de nouveaux logements au sein des « dents
creuses » situées dans la tache urbaine; il précise ensuite ce qu’il entend par « dent creuse »:

03

A « dent creuse » nous préférons plutôt le terme générique de « potentiel de densification », car la dent
creuse correspond à un type de potentiel de densification (cf. diapo suivante).
Pour chaque potentiel de densification, il conviendra selon le SCoT :

Définition de la rétention foncière (par le
CERFRA):
➢ La non-utilisation des droits à
construire par des propriétaires de
terrains à bâtir

7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

3 types de potentiels de densification sont distingués dans la tache urbaine. En lien avec les critères du SCoT
(cf. diapo précédente), un espace contigu non bâti peut en effet prendre la forme:

-

d’une dent creuse: elle a le plus souvent l’emprise d’une seule parcelle cadastrale (foncier mobilisable à
court terme)

-

d’une division foncière: elle occupe le plus souvent la portion d’une seule parcelle cadastrale devant faire
l’objet d’un découpage pour être mobilisée; elle s’applique sur des parcelles de grande superficie et/ou
sur des fonds de jardin, ce qui peut générer une urbanisation en double-rideau selon les configurations
(foncier mobilisable à moyen terme)

-

d’un secteur de projet: sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, et en fonction du contexte
géographique étudié au cas par cas, il présente de forts enjeux en termes d’optimisation de l’espace. Le
secteur de projet pourrait faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et Programmation dans le PLUi. Ces
OAP présentent les principes à valoriser pour maîtriser les formes urbaines à venir (foncier mobilisable à
plus long terme)
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Les 3 types de potentiels de densification, qui pourraient accueillir de futures constructions, correspondent à
des formes d’urbanisation déjà observées dans le territoire, ne serait-ce que durant la période 2001-2016.

03
Comblement
dent creuse

de

Comblement
par
une
division
foncière probable

Centre de Dordives en 2001

Centre de Dordives en 2016

7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Les 3 types de potentiels de densification, qui pourraient accueillir de futures constructions, correspondent à
des formes d’urbanisation déjà observées dans le territoire, ne serait-ce que durant la période 2001-2016.
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Comblement
dent creuse

de

Secteur de projet,
pour de l’habitat
groupé

Centre de Dordives en 2001

Centre de Dordives en 2016

7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Certains espaces ne pourront être considérés comme des potentiels de densifications pour deux raisons majeures,
qui se déclinent en plusieurs justifications :
•

Les espaces interstitiels représentant une fonction particulière qui engendrera un classement particulier ne
permettant de pas de générer du logement :
• Les aires de stationnements (éventuellement secteur d’équipement); cf. ci-dessous: A
• Les espaces jouant un rôle majeur dans le cadre de vie : parcs, square (classement en secteur d’équipement
ou protection au titre des éléments du paysage à conserver); cf. ci-dessous: B
• Les espaces jouant un rôle majeur en matière de relais de la biodiversité : les espaces boisés; cf. ci-dessous: C

A

B

C
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine
•

Les espaces interstitiels pour lesquels d’autres priorités politiques (pas nécessairement une politique
locale mais également une politique nationale) ont été actionnées :
• Des parcelles présentant un risque quelconque (remontée de nappe, etc…)
• Des parcelles situées à proximité d’une exploitation agricole et pouvant entraîner des conflits
d’usage.
• Etc…

Par conséquent, ces parcelles ne « comptent » pas dans le potentiel constructible et ne seront pas rendues
constructible pour du logement.
➢ Risque de nuisances liées aux
besoins de l’activité agricole
voisine si développement de
l’habitat à cet endroit
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7. Identification des potentiels de densification
Démarche engagée
Tableau sur la
consommation foncière
2001-2016

Tableau sur les potentiels
de densification 2018
XXX ha

Espaces consommés précédemment
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A mettre en perspective : les besoins à venir
en termes de consommation foncière
pourraient en partie être absorbés par
l’urbanisation dans les potentiels de
densification

Espaces qui pourraient être consommés
prochainement dans la tache urbaine

Surface de densification « maximale » identifiée à ce jour, qui sera
amenée à évoluer selon les échanges entre les élus, la SAFER et
Ecmo.
A ce stade, le chiffrage reste celui d’un document de travail.

7. Identification des potentiels de densification
A l’échelle de la CC4V
Potentiels de densification

Nb de sites

Surface totale (en ha)

Dent creuse

264

42,4

Division foncière

128

18,8

Secteur de projet

71

50,9

Gisement libre économie

9

3,7

472

115,9

TOTAL
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Au-delà de la typologie des potentiels de densification, c’est la pertinence du repérage de ces espaces qui
importe et le travail itératif avec les élus.
Les élus devront donc se poser les questions suivantes pour affiner le repérage sur plan qui leur sera distribué :
Le potentiel de densification…
-

est-il soumis à des contraintes particulières jusque là non prises en compte (relief, notion mémorielle des plus
hautes eaux connues, débouché sur voie publique, état et accessibilité par la voirie publique, etc.)?

-

est-il situé à distance suffisante de certaines nuisances (voie express, industrie, bâtiment d’élevage, etc.)?

-

n’empiète t-il pas sur une zone naturelle ou zone nécessaire à l’activité agricole?

-

offre t-il la place nécessaire pour accueillir au moins une nouvelle construction?

-

etc.

Les potentiels de densification qui ne paraissent pas recevables seront retirés (justification nécessaire),
ce qui affectera le potentiel d’accueil de nouveaux logements dans la tache urbaine.
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7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Au-delà de la typologie des potentiels de densification, c’est la pertinence du repérage de ces espaces qui
importe et le travail itératif avec les élus.

03

Par exemple ici à Dordives, une même configuration, mais deux types de potentiels de densification,
Dent creuse car cette
parcelle en double rideau
existe déjà au cadastre

Division foncière, car il faut
créer au cadastre une
nouvelle parcelle en doublerideau

Ce qui compte pour l’étude de densification, c’est donc l’intérêt des potentiels de densification repérés,
et non leur catégorisation.

7. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Le travail itératif avec les élus porte aussi sur les éléments nouveaux qui apparaitraient sur le terrain en 2018 et
qui n’ont pas encore de traduction au cadastre.
La tache urbaine et l’identification des potentiels de densification sa basent sur le bâti du cadastre de l’année
2017.
Les élus sont invités à faire connaitre les références cadastrales des permis de construire en cours de validité et
constructions apparues en 2018 à condition que ces projets dégagent de nouveaux potentiels de densification
sur le terrain.
La prise en compte de ces « nouveaux » potentiels de densification (non identifiés sur la base des ressources de
2017) sera étudiée au cas par cas.
➢ Constructions achevées en
2018

➢ « Nouveau » potentiel de
densification généré
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7. Identification des potentiels de densification
Calendrier

Distribution des cartes (tache urbaine + potentiels de densification) par
commune en septembre 2018

Premiers échanges avec les élus sur la méthodologie de la tache urbaine et des
potentiels de densification lors de la réunion du 24 septembre 2018 (GT n°3)

Échanges réguliers avec les élus (téléphone, mails) en fin septembre/octobre 2018

5 ateliers « décentralisés » avec les communes, lors des 16 et 22 octobre 2018,
pour travailler et échanger sur les repérages réalisés et convenir des potentiels de
densification à conserver

Travail de synthèse pendant fin octobre/début novembre 2018

Restitution aux élus le 5 novembre 2018 (COPIL)

03

Merci de votre attention

