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01 - Mobilité et services comme
conditions de développement et
d’attractivité
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Enjeux


Accompagner la mobilité vers l’Ile de France tout en développant une mobilité interne
au territoire.



Redéployer l’offre médicale.



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.
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Accompagner la mobilité vers l’Ile de France tout en
développant une mobilité interne au territoire

✓ Développer l’intermodalité autour des gares
✓ Connecter les communes via des parcours touristiques
✓ Établir un schéma des aires de covoiturage

✓ Etablir un schéma de principe de parcours cycles
✓ Concentrer le développement des populations sur les
zones fortement constituées
✓ Prendre en compte les projets de création de voies
notamment la desserte de l’EcoParc
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Redéployer l’offre médicale

✓Développer le projet de télémédecine sur
Corbeilles
✓Création d’un pôle santé et d’une maison
de santé sur Ferrières-en-Gâtinais
✓Mobiliser le foncier nécessaire pour les
projets tout en prenant en compte la
possibilité de restructuration des
bâtiments existants
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Fidéliser la jeunesse en répondant aux besoins liés à cette population

✓Développer des projets liés à la petite
enfance et jeunesse sans disparité entre
le Pôle Est et Ouest
✓Réfléchir à un développement de minibus sur l’ensemble du territoire pour
l’accès
aux
équipements
communautaires
✓Adapter les structures scolaires et
périscolaires à l’arrivée d’une nouvelle
population
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

Développer une offre d’équipements adaptée aux besoins des populations existantes et futures
✓Conforter les équipements publics existants aux besoins de la population actuelle et permettre le
développement d’une offre pour celle à venir
✓Réaliser des réserves foncières pour le développement de nouveaux équipements ou pour
l’aménagement de ceux existants

Répondre aux besoins des populations en termes de réseaux divers et de réseaux de télécommunications numériques
✓Limiter l’urbanisation sur les secteurs possédant une défaillance en réseau
✓Accompagner le Conseil départemental dans sa politique de déploiement du numérique
✓Permettre l’installation d’infrastructure de télécommunications
✓S’assurer que les réseaux d’adduction en eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées soient suffisemment
8
dimensionnés

Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
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
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)


✓
✓

Rechercher un maillage complet au niveau de chaque commune, en modes doux de leurs pôles de déplacements (…) Des aménagements
devront être sécurisés et des stationnements vélos devront être prévus sur les points stratégiques (équipements).


✓

Favoriser l’intermodalité :

Dans les pôles relais (Ferrières, Dordives, Corbeilles) une connexion avec les transports en commun, les modes doux et la voiture individuelle
sera à envisager, de même que la création de pôles multimodaux interconnectés. Les aires de covoiturages devront s’implanter sur ces espaces
intermodaux.


✓

Modes doux

Encadrer les possibilités de stationnement :

Prévoir des stationnements vélos couverts à proximité des équipements publics, logements collectif et zones d’activités. Il convient de ne pas
augmenter le nombre de places de stationnement publiques pour les véhicules motorisés dans les centralités des communes.
-

Encourager la mutualisation du stationnement dans les ZAE, zones commerciales à proximité équipements et centres.

-

Mettre en place des politiques de stationnements et de plan de circulation veillant à réduire la place de la voiture en centralité.

-

Encourager la réalisation de places de stationnements équipées de bornes recharges pour véhicules électriques.



Conforter les transports en commun (train)

-

Rechercher des capacités de stationnements adaptés (voitures, deux-roues, vélos) aux abord des gares. Stationnements vélos sécurisés
et couverts.

-

Prévoir liaisons douces vers les gares depuis les centres et principaux quartiers.

-

Préserver les emprises ferroviaires pour rendre possible une réversibilité et de privilégier en cas de délaissement la création de « voies
vertes ».
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)


✓

Localiser les équipements structurants de préférence dans la tache urbaine ou en continuité immédiate, avec desserte en transports en
commun, un accès piéton/vélo depuis le centre et présence de stationnements vélos.
Les équipements de proximité sont à localiser de préférence dans les centralités de communes ou continuité immédiate (sauf
impossible ou incohérence à justifier) et avec accès piéton/vélo depuis le centre et présence de stationnements vélos.


✓

Un aménagement numérique, gage d’attractivité résidentielle et économique pour le territoire :

Les équipements structurants, les zones d’activités économiques et les opérations d’habitat de plus de 20 logements sont à réaliser de
préférence dans les zones desservies par un réseau numérique, existant ou programmé, en prenant en compte le plan Lysséo et en
associant l’agence Loiret numérique pour le choix de la localisation.


✓

Conforter l’armature en équipements intégrés aux polarités du territoire

Equipements de santé :

Le SCOT encourage en premier lieu le maintien à domicile grâce à un parc adapté puis à la diversification des structures adaptés pour
personnes âgées.
Permettre la mise en œuvre du programme territorial de santé en lien avec l’agence régionale de santé
Prévoir un habitat adapté aux personnes âgées de la communes (T1 au T3, logements de plain-pied, locatif) à proximité immédiate de
commerces et de services (transports en commun le cas échéant) de la commune.
Favoriser l’émergence de pôles de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires (en lien avec l’ARS et le contrat local de santé) et à
11
localiser de préférence à proximité des équipements et services structurants des bassins de vie
(pôles relais notamment) et de
logements adaptés aux personnes âgées et dépendantes (transports en commun le cas échéant).

02 - Vers une nouvelle
impulsion économique
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Vers une nouvelle impulsion économique

Enjeux


Accompagner la mutation de l’économie agricole



Offrir un foncier à vocation économique diversifié



Intensifier les centralités commerciales des pôles relais



Soutenir une nouvelle forme de travail : le télétravail



Poursuivre l’exploitation des richesses endogènes au territoire



S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une économie de tourisme et de loisirs
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Vers une nouvelle impulsion économique
Accompagner la mutation de l’économie agricole

✓ Permettre la diversification des activités au-delà de l’activité agricole au sens stricte en prenant en
compte les changements de destinations des bâtiments agricoles.

✓ Identifier les centres équestres qui relèvent du régime agricole et les classer en zone agricole pour
faciliter leur développement.
✓ Limiter l’étalement urbain et donc la consommation des espaces agricoles.
✓ Limiter le développement des constructions autour des sièges d’exploitations et des bâtiments agricoles.
✓ Classer les coopératives agricoles reconnues comme des activités commerciales en secteur d’activités
afin de permettre leur développement si besoin est.
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Vers une nouvelle impulsion économique
Offrir un foncier à vocation économique diversifié

✓ Maintenir l’organisation du foncier économique
établie à l’échelle du Schéma de Cohérence
Territorial du Montargois en Gâtinais :
•
Deux zones d’activités structurantes dites
stratégiques au SCoT : l’EcoParc du Gâtinais à
Ferrières-en-Gâtinais (40 ha) en cours
d’aménagement et la zone d’activités de
Gondreville.
•
Des zones dites intermédiaires : La Plaine du
Puy (Fontenay-sur-Loing), Le Bois Carré
(Ferrières-en-Gâtinais), La Colline et Les
Ailes
(Dordives),
Moulin-Chevallier
(Corbeilles). A confirmer
•
Des zones dites de proximité : Préfontaines,
Sceaux du Gâtinais.

✓

Renforcer l’économie existante dans le cadre de
la mixité des fonctions au sein des tissus urbains
par le développement possible des activités
économiques non nuisibles (bureau, artisanat,
...).

✓

Prendre en compte les friches industrielles et
leur devenir. Leur traitement paysager pour une
meilleure insertion pourra être envisagé lors de
reprise.
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Vers une nouvelle impulsion économique
Intensifier les centralités commerciales des pôles relais
✓Dissocier l’implantation des commerces en fonction de leur surface et en prenant en compte la
répartition établie par le SCOT qui est la suivante :
• 3 sites de centralités à pérenniser et à développer (centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais, de
Dordives et de Corbeilles)
• 3 sites de périphéries accueillant l’implantation et le développement de grandes et moyennes
surfaces commerciales génératrices de déplacements : site de l’Ormau à Corbeilles, rue de
Château-Landon à Dordives, Zone du Bois Carré à Ferrières-en-Gâtinais.
✓Assurer l’accessibilité de ces centralités avec une offre en stationnement appropriée
✓En lien avec la rénovation de l’habitat : l’enjeu sera de faire revenir habiter des personnes en coeur
de ville pour permettre la fréquentation des commerces.
• Action sur la vacance à envisager
• Interdire le changement de destination des commerces en rez-de-chaussée en habitation, dans
les centre-bourgs.
• Créer de poches de stationnement pour l’habitat en ville pour faciliter son occupation

Soutenir une nouvelle forme de travail : le télétravail
✓ Entamer une réflexion à l’échelle du territoire afin d’envisager le besoin des populations en terme d’espaces de coworking.

✓ Créer un schéma de développement de ces espaces.
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Vers une nouvelle impulsion économique
Poursuivre l’exploitation des ressources endogènes au territoire

✓Au travers d’un outil
réglementaire
graphique
spécifique, permettre la
poursuite de l’exploitation
des carrières : Préfontaines,
Dordives et Ferrières-enGâtinais

✓Permettre l’évolution des
activités
des
activités
isolées présentes au sein
d’écarts bâtis ou hameaux
sans
déstructurer
la
hiérarchie
des
zones
données par le SCOT.
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Vers une nouvelle impulsion économique
S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une économie de tourisme et de loisirs
✓ Renforcer et en mettre en avant les forces attractives et les
particularités du territoire : nature, patrimoine, gastronomie locale,
artisanat, etc.
✓ Permettre la création d’une nouvelle offre patrimoniale autour de la cité
gallo-romaine de Sceaux-en-Gâtinais avec la création d’un
musée/centre d’interprétation pédagogique.
✓ Classer en éléments du paysage à préserver les éléments végétaux et
architecturaux qui viennent servir ce type d’économie.
✓ Maintenir les espaces caractéristiques du territoire : vallée du Loing,
vallée du Fusain, marais de Mignerette, etc…
✓ Permettre l’implantation des aires d’accueil touristiques : aires de
camping-car, etc.
✓ Conforter les itinéraires existants (en lien avec l’axe 1), dont l’Eurovélo
3, en permettant l’implantation d’équipements supports d’économie en
lien.

✓ Permettre le changement de destination pour la création de gîtes ou
chambres d’hôtes.
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Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Zones d’activités


Zones d’activités de proximité : réservées aux activités artisanales ou commerciales en limitant au strict nécessaire les possibilités
d’habitat (gardiennage). Il convient de privilégier un accès par modes doux de déplacements (parkings vélos couverts) avec un
maillage complet et planté de la zone.

Préfontaines, Sceaux-du-Gâtinais



✓

Zones d’activités intermédiaires ou zones-relais /d’équilibre : encadre les possibilités de développement des activités
commerciales. Il convient de privilégier un accès par modes doux de déplacements (parkings vélos couverts) avec un maillage
complet et planté de la zone. Pour les extensions/créations, prévoir une bonne intégration paysagère (entrées de zone,
stationnements, interfaces zones agro/naturelles).

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



Zones d’activités stratégiques : les activités commerciales sont strictement encadrées. Pour les extensions/créations, prévoir une
bonne intégration paysagère (entrées de zone, stationnements, interfaces zones agro/naturelles).

EcoParc du Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais et ZA de Gondreville.

CONDITIONS : privilégier le réinvestissement des friches économiques + taux de remplissage minimal
(60%) avant aménagement d’une
19
nouvelle zone,

Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Commerce -Sous destinations « Artisanat et commerce de détails » et « activités de services où

s’effectue l’accueil de clientèle »

Armature commerciale dans les pôles relais :

✓



3 sites de centralité des pôles relais : centres-villes de Dordives, Ferrières et Corbeilles



3 sites décentrés des pôles relais (grandes et moyennes surfaces) : Nord Est de Ferrières,
site de l’Ormeau à Corbeilles et rue de Château Landon à Dordives



Sites identifiés par le SCOT à délimiter par le PLUi



Aucune création de sites n’est possible, en dehors de la tache urbaine.

Commerces dans les communes périurbaines et rurales :


Communes n’ayant pas de centralité prévue par le SCOT : le PLUi doit les définir au sein de la
tache urbaine et au sein du centre-bourg (espace privilégié).



La création de nouveaux bâtiments commerciaux se fera de préférence dans des projets
multifonctionnels (habitat/ activités /services).
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Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Activité agricole
Classement en Zone A
Diagnostic agricole
Encourager l’agro-tourisme en encadrant les changements de destination de certains bâtiments
agricoles
 Permettre des secteurs pour les nouvelles installations en village ou zonage agricole prévu à cet effet
 Respecter le principe de réciprocité afin d’éviter les conflits d’usage.




✓

Tourisme


Développer le tourisme en prenant en compte la qualité paysagère, valoriser le patrimoine reconnu et
le « petit patrimoine », préserver les caractéristiques architecturales des centres anciens et assurer
les conditions des extensions urbaines permettant de préserver une silhouette urbaine/villageoise
lisible. Les changements de destination des bâtiments agricoles seront limités aux bâtiments d’intérêt
architectural ou patrimonial et conditionnés.
21

03 - La ruralité ou comment
habiter un cadre de vie de
qualité
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

Enjeux



Préserver le cadre de vie du territoire



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



Offrir un habitat pour tous



Intensifier l’habitat en ville pour renforcer la centralité des bourgs des pôles relais
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Préserver le cadre de vie du territoire

✓Être attentif à la préservation du paysage (Axe 4 - L’environnement, dénominateur commun
à préserver pour le développement du territoire) : zone naturelle protégée, limitation du
développement des hameaux.
✓Accompagner le développement de la densification et de l’extension par des orientations
d’aménagement et de programmation qui viennent encadrer l’urbanisation de demain.
✓Ecrire un règlement qui permet le maintien et la préservation dans le temps des
caractéristiques architecturales du bâti existant (typologie, vocabulaire architectural etc…).

24

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Envisager un développement différencié selon l’offre de services présents sur le territoire

✓ Croissance du SCOT de 0.4% pour les
communes en « vert »
✓ Croissance soutenue de 0.6% pour les
communes relais et les communes
sous influences des pôles intra et
hors CC4V.

✓ En cohérence avec le SCOT, les
hameaux n’ont pas vocation à
s’étendre afin de maintenir une
certaine ruralité et de limiter la
consommation des espaces. De
même, le développement des écarts
bâtis n’est pas envisagé.
✓ La localisation de la population doit
être prioritairement envisagée au sein
des centres-villes / centres-bourgs.
Ces derniers offrent les services et
équipements nécessaires.
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Offrir un habitat pour tous

✓ Le
développement
des
logements
aidés
se
concentrera
sur
les
communes relais et sous
influences des pôles relais,
hors Corbeilles.
✓ Action sur la rénovation de
logements ou le rachat de
logements vacants.
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

✓



Favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle



Parcours résidentiel complet avec une offre de logements adaptée (taille, typologie, part de logements aidés)



Pôle relais : offre de logements doit proposer des unités adaptées aux personnes âgées et /ou à mobilité
réduite.



Favoriser la rénovation thermique et favoriser les bâtiments à solutions énergétiques sobres.



Lutter contre la vacance du parc



Renouvellement urbain



Répartition de la croissance démographique :

Soutenue sur les pôles relais (0.6%): Dordives, Ferrières-en-Gâtinais, Corbeilles et 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 et Mignerette, Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Le Bignon-Mirabeau, Rozoy-le-Vieil, Villevoques
MAIS en développant un effort de mobilité pour cette population.
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

→ Tableau du potentiel en habitat - SCOT
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04 - Se positionner
politiquement en matière de
transition énergétique
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Enjeux


Accompagner la transition énergétique



Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le
photovoltaïque sur le territoire.



Accompagner le déploiement des véhicules électriques et autres technologies peu
énergivores
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Accompagner la transition énergétique

✓Promouvoir un bâti plus performant et une qualité des logements en mobilisant les outils et
dispositifs existants pour agir sur la rénovation du bâti : l’OPAH (Opération d’Amélioration de
l’Habitat), faire un lien perpétuel avec les bailleurs sociaux, et permettre l’amélioration des
copropriétés dégradées etc.
✓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.
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le photovoltaïque sur le territoire
✓ Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables dans les projets d’aménagement,
✓ Définir les secteurs les plus favorables à l’implantation de centrales photovoltaïques : friches industrielles, friches
naturelles, délaissés d’autoroutes etc.

✓ Prendre en compte les projets d’équipements collectifs notamment les projets de centrales photovoltaïques existants
et en cours de réflexion sur le territoire.
✓ Etablir un schéma visant à définir les zones d’implantation prioritaires des nouveaux modes de production d’énergie,
selon des critères objectifs au delà de la norme et définis par les élus : photovoltaïque, éolien, etc.

✓ Définir des zones au sein desquelles, selon des critères objectifs et définis les éoliennes ne pourront pas s’implanter.
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Accompagner le déploiement des véhicules électriques et autres technologies peu énergivores

✓Réaliser un schéma de déploiement des énergies alternatives aux véhicules à
essence sur le domaine public.

✓Le document d’urbanisme visera à un déploiement des accessoires accompagnant
l’alternative aux véhicules à essence : bornes électriques, etc.
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

✓



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



Développer un bâti pour l’habitat et les activités, économe en énergie à travers une
rénovation thermique et énergétique du parc existant



Réduire les obligations de déplacement



Favoriser une urbanisation plus dense



Prendre en compte les secteurs potentiels pour l’accueil d’installations de production
d’énergie renouvelable



Assurer une bonne insertion paysagère des nouvelles implantations d’installations de
production d’énergie à partir de sources renouvelables



Limiter l’étalement urbain
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05 - L’environnement : le
dénominateur commun pour
préserver l’attractivité de la CC4V
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Enjeux


Limiter l’exposition aux risques notamment d’inondation



Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)



Conserver le patrimoine architectural et paysager

36

L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Limiter l’exposition aux risques notamment d’inondation
✓Préserver de toute nouvelle urbanisation des secteurs inclus dans le Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRi) et ceux touchés par les inondations de 2016. L’urbanisme résilient est ici mis en
avant.
✓Limiter la perméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration des eaux afin de réduire les risques
d’inondation.
✓Préserver la qualité des nappes et des eaux de surfaces : prendre en compte les périmètres de
protection de captage.
✓Prendre en compte les contraintes liées aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles et de la
présence de cavités souterraines.
✓Limiter l’urbanisation aux abords des voies classées à grande, des voies « express » et des voies
ferrées.
✓Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de pollutions des sols dans les projets
d’aménagements.
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)
✓ Classer en zone inconstructible les secteurs
supportant les réservoirs et les corridors de la
Trame Verte et Bleue et la biodiversité associée,
ainsi que les milieux d’intérêt reconnu : les six
Zones
Naturelles
d’Intérêt
Ecologiques,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les deux
sites Natura 2000.
✓ Préserver les éléments structurants (haies,
alignement d’arbre) du territoire (éléments du
paysage à conserver).
✓ Préserver la Trame Verte et Bleue au sein de la
trame urbaine en tant pour son intérêt paysager
et écologique : parcs arborés, haies, ripisylves,
jardins, vergers, alignements d’arbres,
boqueteaux, bois etc.
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Conserver le patrimoine architectural et paysager
✓ Préserver la diversité des paysages : villes et villages, nature et agriculture.
✓ Classer en zone Naturelle ou Agricole les grandes composantes de ces deux paysage.
✓ Limiter les extensions des entrées des hameaux, villes et villages.

✓ Limiter le développement des écarts bâtis et des hameaux.
✓ Préserver les perspectives paysagères identifiées vers les bourgs et les éléments
significatifs et limiter l’implantation de structures impactant fortement le paysage par
des outils spécifiques.

✓ Prendre en compte l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de
Ferrières-en-Gâtinais, ainsi que les monuments historiques du territoire.
✓ Préserver les éléments du patrimoine végétal et architectural du territoire avec une
réglementation adaptée : châteaux, croix de chemins, lavoirs, haies, mares, etc.

✓ Assurer une intégration de l’urbanisation de qualité dans les divers paysages du
territoire intercommunal en prônant une meilleure insertion des nouvelles
constructions dans le paysage mais également à la requalification du bâti ancien.
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

Conserver le patrimoine architectural et paysager
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L’environnement : le dénominateur commun pour préserver l’attractivité de la CC4V

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

✓
✓



Protection foncière forte pour les réservoirs de biodiversité majeurs :

-

Assurer l’intégrité spatiale et physique des réservoirs de biodiversité majeurs, ainsi que de leurs
caractéristiques écologiques et paysagères.

-

Ne pas urbaniser les réservoirs de biodiversité. Les espaces bâtis existants compris dans ces espaces ne
devront pas se développer (densification possible mais limitée). Les ouvrages admis devront être nécessaires
à la gestion de ces espaces, à leur valorisation agricole, forestière, aquacole …



Protection Réservoirs qualifiés en Natura 2000

-

Préserver les habitats d’intérêt communautaire et éviter les perturbations significatives sur les espèces

-

Garantir la compatibilité des aménagements avec les DOCOB (documents d’objectifs) « Marais de Sceaux et
Mignerette »

-

Permettre les ouvrages nécessaires à la gestion de ces espaces

-
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Interdire toutes formes d’urbanisation sauf pour une densification limitée pour les espaces
bâtis existants.

Merci de votre attention
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