
Ferrières – Le Bois Carré

ZAE située à 3 km à l’Est

de la RD2006 et du

centre-ville.

Accessibilité moyenne

obligeant à emprunter des

secteurs urbains (Avenues

de de la Libération puis de

Verdun).

Intérêt d’inscrire dans un

futur PLU un

raccordement routier de

la ZAE, au Sud avec la

RD2007 et au Nord avec

la RD96.

RD96, RD32 et RD33

permettant un

raccordement au Sud 77

(Montereau) et à l’A6 à

Courtenay.
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Ferrières – Le Bois Carré
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Surfaces occupées de 21,8 ha avec 

des capacités résiduelles de 

densification

Surfaces disponibles à court terme : 

3,4 ha communaux et 0,5 ha privés

Surfaces disponibles à moyen terme 

(classées AUi dans PLU): 8,2 ha 

communaux et 6,2 ha privés

Enjeu d’amélioration de l’accessibilité 

dans la perspective à moyen-long 

terme d’extension de la ZAE



Ferrières – Le Bois Carré

29
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Rue Bois Planté

Rue Massenat

Rue du Petit Crachis

Rue de la Croix Poirier

Signalétique simple mais 

efficace en entrée de ZAE, rue 

de Verdun

Voirie bien calibrée, intérêt de 

finaliser les liaisons douces 

Rue de Fontenay (Massenat)

Rue de Fontenay (Massenat)

Requalification de la voirie et 

aménagement du stationnement à 

envisager 



Ferrières – Le Bois Carré / enjeux repérés
• Une ZAE ancienne qui bénéficie d’une image plutôt positive

– ZAE créée dans les années 1970 avec l’implantation successive de REDEX et CPCE

– La localisation sur site d’entreprises industrielles/technologiques de taille importante.

– Une mixité progressive industrie – commerce – services qui mérite d’être « canalisée »

• Limitation des activités commerciales en entrée Sud-Ouest de la ZAE / Eviter les
activités commerciales de détail

– Des services sur ZAE en cours d’amélioration : restaurant d’entreprise REDEX ouvert aux
autres entreprises, création à venir d’un service commun de gardiennage-sécurité

• Des potentialités significatives de développement du site

– L’extension envisagée de 14,4 ha de la ZAE sur sa partie Nord, espace déjà classée AUi au
PLU. De la demande de terrain déjà exprimée de la part d’entreprises localisées sur le site
(Ateliers de l’Orge)

• La nécessité de création d’une voirie dédiée et d’une signal fort d’entrée de ZAE sur la
D33

– Des espaces immédiatement disponibles (3,9 ha) et des possibilités résiduelles de
densification dans les espaces déjà urbanisés mais sous occupés.

– A plus long terme, des potentialités envisageables pour de nouvelles extensions en continuité
Est des terrains disponibles.

• Un enjeu de poursuite de la requalification du site

– La nécessité de requalifier les voiries et qualifier le stationnement sur les rues du Petit
Crachis et de Fontenay

– La nécessité de poursuivre les liaisons douces internes et assurer le lien avec le centre-ville
en raison du développement commercial récent de la ZAE

– La nécessité d’améliorer l’intégration paysagère de la ZAE : entrées de ZAE, « murs »
végétaux pour les parties ouvertes sur le plateau agricole
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Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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N
Une ZAE qui bénéficie d’un très bon 

positionnement routier au croisement de la 

RD2007 et du diffuseur autoroutier N°5 de 

l’A19

Sur la partie Sud de la ZAE, une accessibilité 

largement améliorée via la création d’un 

carrefour à feux tricolores sur la RD 2007

Sur la partie Nord,  une « ZAE de fait » avec des 

implantations économiques de part et autre de 

la RD2007. Des entrées de principales 

entreprises directement connectées à la 

RD2007.



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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ZAE actuellement 

occupée avec des 

capacités résiduelles de 

densification

Surfaces disponibles à 

moyen-long terme : 0,5 ha 

communal (classé Uea) et 

5,8 ha privés classé (UE)



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy
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Carrefour à feux tricolores RD 2007/ 

rue des entrepreneurs

Absence de voirie dédiée de 

desserte des entreprises le long de 

la RD 2007

Signalétique de la ZAE depuis la 

route forestière

Voirie interne de la ZAE : rue des 

entrepreneurs



Fontenay sur Loing - La Plaine du Puy : les enjeux
• Une ZAE à vocation industrielle - BTP

– La localisation des Sotraco, Cemex : bétons pour la construction

– La localisation de plusieurs entreprises liées au bois construction, au travail des 

métaux

– La localisation de quelques commerces : automobiles, piscine, etc.

• Des enjeux de poursuite de requalification à moyen-long terme ?

– Dans l’hypothèse de la réalisation de la ZAE du Mardeleux, un accès de la ZAE via la 

RD2007 suppose une traversée de la ZAE de Fontenay (rue des Entrepreneurs, route 

Forestière)

– L’opportunité de poursuivre le travail de requalification de la ZAE à partir de la rue des 

Entrepreneurs dans une logique de cohérence avec la ZAE Le Mardeleux

• Des disponibilités à moyen-long terme

– 1 ha de terrains communaux et près de 6 ha de terrains privés qui pourraient permettre 

l’accueil de nouvelles activités dans l’enveloppe actuelle de la ZAE.

• Une visibilité et lisibilité qui pourraient être améliorés

– D’une manière générale, sur l’ensemble du tronçon RD2007, un travail d’insertion 

paysagère et de réglementation de la publicité qui s’avèrent encore nécessaires.

– De manière spécifique : une dénomination de ces espaces qui mériterait d’être 

améliorée : la Plaine du Puy, ZAE de la Forêt, ZAE de Vaugouard, les Stations.
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Ferrières – projet Le Mardeleux
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Accessibilité difficile à partir de la 

RD2007 : traversée de la ZAE La Plaine 

du Puy (rue des entrepreneurs, route 

forestière), franchissement d’un pont sur 

l’A19, sinuosité.

Pont non calibré pour permettre un 

croisement de poids lourds.

Alternative de création d’une nouvelle 

voirie à partir de la RD 2007 le long de 

l’échangeur autoroutier de l’A19 ?

Vue du Mardeleux depuis 

le pont sur l’A19
Le pont sur l’A19 permettant l’accès 

au site du Mardeleux



Ferrières – projet Le Mardeleux
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Protocole d’échanges : propriété 

cédée par la SARL Vaugouard à la 

CC4V : 7 ha.

Rétrocession réalisée par la 

SAFER au profit de la CC4V

SARL Vaugouard conserve 3 ha

Protocole d’échanges : propriété 

cédée par la CC4V à la SARL 

Vaugouard : 3 ha

Bande inconstructible des 100 m le 

long de l’A19

Surfaces totales à aménager : 35 ha

Surfaces constructibles : 31 ha
Nécessité d’une révision simplifiée du PLU 

de Ferrières : transformation de zone A en 

zone AUim



Ferrières – projet Le Mardeleux / Le marché 
concurrentiel

• La nécessité de prendre en compte les offres 

concurrentielles

– Des espaces économiques immédiatement 

disponibles et importants sur l’AME : ZAE de 

Pannes (10 à 15 ha disponibles)

– Des perspectives d’extension de l’offre

– Des offres concurrentielles dans une stricte 

logique A19 : 

• A sud de Pithiviers, ZAE d’Escrennes à 

vocation logistique de 75 ha portée par 

la Com. Com. Beauce Gâtinais;

• A proximité de Beaune-la-Rolande, 

projet de ZAE  à grandes capacités 

actuellement à l’étude;

• A l’Est de la CC4V, projet d’extension de 

la ZAE de St-Hilaire d’Andresy (CC Betz 

et Cléry)
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Espaces économiques de l’AME

Des disponibilités foncières à ce jour de 70 

ha sur l’AME à raison d’un rythme annuel 

moyen de commercialisation de 8 ha/an soit 

a priori 9 années de disponibilités



Offres foncières et projets concurrentiels sur A19
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Corbeilles – Le Moulin Chevalier

Stratégie économique CC4V - Diagnostic - Octobre 2015 - NTC - FCL 39

ZAE implantée en bordure 

de la RD94 permettant un 

raccordement aisé aux 

grandes infrastructures 

routières

Cristal 
Union

N



Corbeilles – Le Moulin Chevalier
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Surfaces occupées de 0,3 ha

Surfaces disponibles à court terme : 

1,1 ha

Surfaces disponibles à moyen terme : 

2,4 ha

Zone U

Zone U

N



Corbeilles – Le Moulin Chevalier
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La ZAE vue depuis la RD94

Voirie interne de la ZAEEntrée de la ZAE depuis la RD94

La ZAE vue depuis la rue du Moulin Chevalier



Corbeilles – Le Moulin Chevalier

• Une zone de « proximité » qui ne présente pas d’enjeux majeurs de requalification dans 

l’état actuel de sa commercialisation

– Vigilance future quant à l’intégration paysagère des espaces qui seront 

commercialisés car ces espaces d’activités seront ouverts sur la plaine. 

• Des perspectives de commercialisation

– Vente possible à court-moyen terme de 3 lots de 3 000 à 4 000 m² : ambulancier, auto-

école, projet privé de bâtiment en blanc qui serait divisé en lots.

– Des perspectives à long terme de délocalisation du supermarché « Intermarché ».
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Site Villevoques - Gondreville - Corquilleroy
• Une ZAE existante sur la commune de Corquilleroy (AME) : ZAE de Chaumont de 28 ha 

à proximité de l’A77 et de la voie ferrée

• L’opportunité d’agrandir dans le prolongement Ouest la ZAE le long de la voie ferrée : 

site militaire embranché fer sur les communes de Villevoques et Gondreville

• Un projet conditionné à une coopération entre la CC4V et l’AME

• Un site à proximité des principales infrastructures de communication : la proximité de 

l’échangeur A77/A19 mais absence de brettelles desservant le réseau secondaire, une 

desserte ferroviaire assurée tant que le site militaire sera présent sur site.

• Eloignement du site du maillage urbain du territoire
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Villevoques

Gondreville
Corquilleroy

ZAE de 

Chaumont 

(AME)    

27 ha

Voie 

ferrée

Villevoques

Gondreville
CorqCorq

ZAE de 

Chaumont

Voie 

f éferrée quilleroyui

A77A



Synthèse des disponibilités foncières 
à court et moyen-long terme sur la CC4V
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Commune ZAE Disponibilités
foncières

Dordives Les Ailes 1,5 ha

Dordives La Colline 5,1 ha

Ferrières Le Bois Carré 18,3 ha

Fontenay Le Puy la Laude 6,3 ha

Corbeilles Le Moulin Chevalier 3,5 ha

Ferrières Le Mardeleux 30,9 ha

TOTAL CC4V 65,6 ha



L’Offre immobilière

• Une intervention à ce jour limitée des communes

– La quasi absence de politique communale dédiée en matière d’immobilier 

d’entreprises : cellules/bâtiments en blanc, pépinière/hôtellerie d’entreprises, etc.

• L’ancien collège de Ferrières : une opportunité économique ?

– A ce jour, trois réflexions en cours sur la destination possible de ce site : 

• Vocation « équipement public » : délocalisation d’une école élémentaire à l’étroit 

dans ses espaces actuels

• Vocation résidentielle du type « foyer logement » avec une mixité 

intergénérationnelle / localisation d’ASTAF (Centre d’Aide par le Travail)

• Vocation économique orientée vers le tertiaire. Une vocation qui pose question au 

regard des enjeux de redynamisation commerciale-services du centre-bourg

– Des vocations qui pourraient se combiner au regard de la taille du site.
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Partie 4

Les enjeux de filières et d’animation économiques :

atouts / limites
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Le développement agricole

ü Une proportion toujours significative
d’actifs dans le secteur agricole : 8%
des emplois

ü Des dynamiques de
diversification/valorisation des
productions engagées dans le cadre
de la politique de Pays Gâtinais et des
potentialités futures à décliner
localement (cf. développement
commercial)

ü Une prise de conscience locale des
enjeux fonciers agricole :

• A l’aune des futures dispositions prévues 
dans le SCOT du Gâtinais montargois

• Un engagement politique des communes de 
la CC4V pour un reclassement de 111 ha en 
zones agricole ou naturelle en conséquence 
de l’ouverture future de l’espace économique 
de Le Mardeleux

ü Des concertations ponctuelles entre
communes et agriculteurs en matière
de déplacement agricole
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ü Un processus de simplification des

orientations technico-économiques

des exploitations :
• Sur la partie Ouest du territoire:  une logique 

de grandes cultures dans la plaine de Beauce
• Sur la partie Une partie Est du territoire  : un 

système de polyculture/élevage qui s’atténue 
au fil du temps

ü Une pression accrue sur le foncier 

agricole au regard de l’attractivité 

résidentielle voire économique du 

territoire

ü Des difficultés de déplacement 

agricole notamment en termes de 

traversées des bourgs et centres ville

ATOUTS LIMITES



Développement commercial 
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ü Un territoire de la CC4V où coexistent 4 bassins de vie, complexifiant de fait la structuration de

l’offre commerciale :

• Montargis / Courtenay / Beaune la Rollande / Souppes sur Loing

ü Une zone de chalandise réduite : un bassin de vie de Ferrières de 10 900 habitants de faible

taille comparativement aux bassins de vie périphériques.

Un territoire, des bassins de vie 

Les bassins de vie Insee en 2012 Projet de PADD du SCOT Gâtinais Montargois



Développement commercial

ü Deux pôles commerciaux intermédiaires : Dordives et Ferrières-en-Gâtinais

ü Deux pôles de proximité : Corbeilles et Fontenay/Loing

ü Une polarité forte de l’AME sur la CC4V au regard de sa forte densité commerciale et des 
logiques de communication Nord/Sud
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SURFACES DE VENTE 2013 LOCAUX COMMERCIAUX 2013



Développement commercial

ü Un maillage polycentrique de l’offre 
commerciale assurant un service de 
proximité aux populations

ü Un bassin local de consommation au regard 
du dynamisme sociodémographique du 
territoire

ü Une union commerciale à Ferrières-en-
Gâtinais qui assure des animations 
régulières sur la commune

ü Des initiatives locales en matière de soutien 
au maintien et à la diversification du 
commerce de proximité :

• Achat/location de locaux commerciaux par la 
commune de Corbeilles ou en réflexion par la 
commune de Ferrières

• Réflexion sur le déplacement du marché de 
Ferrières du vendredi au samedi, 
engagement d’une réflexion en cours sur le 
commerce en partenariat avec la CCI

• Un « marché des producteurs » mensuel à 
Dordives et une réflexion engagée à Nargis

• Volonté à moyen-long terme de relocaliser du 
commerce dans le centre-bourg sur Dordives

• Une opportunité d’ouverture de points de 
commercialisation de produits du terroir
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ü Une fragilité du commerce de proximité 

local accentuée par le contexte de forte 

attraction des agglomérations voisines :
• Agglomération montargoise

• Nemours

• Courtenay

• Souppes/Loing

• Beaune-la-Rolande

ü La CC2V traversée par des logiques de 

chalandises distinctes et complexifiant 

l’approche communautaire :
• Une densité commerciale 

comparativement plus faible sur 

Corbeilles et soumise à des évasions 

commerciales vers Montargis et Beaune-

la-Rolande

• Un bi pôle Ferrières/Fontenay en 

proximité immédiate avec l’offre de 

l’agglomération montargoise

• Des populations de Dordives attirées tout 

autant par l’offre locale que par les offres 

au Nord (Souppes, Nemours)

ATOUTS LIMITES



Développement touristique

ü Positionnement territorial porteur pour 
développer du court séjour : 

• Facilité d’accès routier et ferré;

• En frange sud de la région francilienne;

• Une logique territoriale porteuse « la 
vallée du Loing ».

ü Deux thématiques porteuses qui 
permettent de singulariser le territoire :

• « Métiers d’art, patrimoine bâti et savoir-
faire traditionnels locaux »

• « Randonnée et loisirs de plein air »

ü Thématique 1 : « Métiers d’art, 
patrimoine bâti et savoir-faire 
traditionnels locaux »

• Maison des Métiers d’arts à Ferrières-en-
Gâtinais, 

• ¨Musée du verre à Dordives, 

• site archéologique de Sceux-du-Gâtinais, 

• Eglises et autres monuments classés,

• « Nocturnes de Ferrières-en-Gâtinais, 
etc…

• … mais aussi produits du terroirs (safran 
à Corbeille-en-Gâtinais), 

• etc.
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ATOUTS AMENITES TOURISTIQUES

Aménités touristiques d'intérêts Commune

Canal du Loing (base nautique) Cépoy (AME)

Espace naturel de Cercanceaux Dordives

Circuits de randonnée amenagés Canton de Ferrière

Château Le Bignon Mirabeau

Site archéologique Sceaux  du Gatinais

Abbatiale St-Pierre-St-Paul Ferrières en Gâtinais

Musee du Verre et de ses métiers Dordives

Maison des Métiers d'Art Ferrières en Gâtinais

Golf 18 trous Domaine de Vaugouard Fontenay sur Loing

Prestataire pêche à la mouche Dordives

Prestataire équitation Sceaux  du Gatinais

4 prestataires "produits à la ferme" Corbeilles-en-Gâtinais

1 hébergement insolite Dordives

1 aire de stationnement camping-car Ferrières en Gâtinais

1 évènement culturel majeur : "les Nocturnes de Ferrieres" Ferrières en Gâtinais

Sites

Équipements et prestations touristiques

Évènementiel



Développement touristique

ü Thématique 2 « Randonnée et loisirs de 
plein air » : 

• GR13 : 80 km de Dordives à St-
Maurice/Aveyron

• 10 circuits balisés autour de Ferrières

• Canal du Loing : tourisme fluvial

• Tourisme de pêche : 2 rivières de 1ère

catégorie et 2 rivières de 2nde catégorie

• Terrain de golf

• Nombreux étangs de la vallée du Loing 
site de Cercanceaux, etc.

ü La perspective de « l’EuroVélo 3 », 
infrastructure majeure de renforcement 
de la randonnée vélo :

• Itinéraire européen Trodheim (Norvège) à 
St-Jacques de Compostelle

• Relier le bassin parisien à la Loire à Vélo 
à Briare par aménagement des chemins 
de halage du canal du Loing

• Perspective d’ouverture de la section 
Seine-et-Marne / Nord AME en juin 2016

• 2ème phase lancée par AME à horizon 
2017 (Nargis à Briare)
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ATOUTS EuroVélo 3

ü L’amorce d’une politique touristique 

communautaire

• Office de Tourisme associatif à périmètre 

communautaire : 2 ETP

• Accueil/Information/Promotion

• Amorce de conception et 

commercialisation de produits en 

collaboration avec Agence de 

Développement et Réservation 45 : visites 

guidée de Ferrières, Golf Pass, etc.



Développement touristique

ü Des capacités hôtelières et de 

restauration limitées

• 4 hôtels sur la CC4V

• 2 campings

• Une dizaine de meublés touristiques 

classés

• Une capacité d’accueil faible à l’échelle 

du Gâtinais montargois

ü Des enjeux de valorisation accrue de 

la future EuroVélo 3 et du tourisme 

fluvial

• Opportunité d’aménager des boucles 

cyclo touristiques locales

• Opportunité d’aménager des aires de 

repos ou des antennes au niveau à 

proximité des sites touristiques et des 

gares : Dordives, Nargis, gare de 

Fontenay / Ferrières

• Développement de commerces et de 

services
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Type d'hébergement LOIRET GÂTINAIS (1) CC4V (2) (2) / (1)

Hôtellerie : nbre de chambres 4645 1096 94 8,6%

Hôtellerie de plein air : nbre d'emplacements 3031 553 97 17,5%

Hébergements locatifs classés : nbre 335 41 9 22,0%

LIMITES CAPACITES D’ACCUEIL TOURISTIQUE

AIRES DE REPOS EuroVélo 3

Hôtellerie Commune Classement
Nbre de 

chambres

Relais de Dordives Dordives 3 11

Hotel de l'Abbaye Ferrieres en Gâtinais 3 31

Domaine de Vaugouard Fontenay sur Loing 4 42



Développement touristique

ü Des enjeux de renforcement de 

l’animation touristique locale :

• Connaissance fine des opérateurs 

touristiques du territoire

• Animation du réseau des opérateurs 

touristiques

• Appui aux porteurs de projets

• Amplification du montage de produits : 

OT en lien avec ADRT 45

ü Des collaborations émergentes mais 

encore trop limitée dans le cadre du 

Gâtinais Montargois :

• Plateforme collaborative de 8 Offices 

de Tourisme du Pays Gâtinais, de 

l’AME et de Briare

• La réalisation d’un portail numérique « I 

love Loiret »…

• … mais la nécessité d’aller au-delà 

vers un Office de Tourisme de pôle à 

terme ?

• Impacts de la loi NOTRe
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LIMITES SITE INTERNET

ü Des portages des équipements 

culturels par les communes qui 

connaissent leurs limites

• Maison des Métiers d’arts à Ferrières-

en-Gâtinais, 

• Musée du verre à Dordives, 

• site archéologique de Sceaux-du-

Gâtinais



Animation économique globale

ü Une animation touristique locale

ü Une Union commerciale sur Ferrières 

en Gâtinais et Dordives

ü Un dispositif d’animation économique 

structuré sur l’AME : des perspectives 

de mutualisation ?

• L’imbrication des territoires CC4V/AME 

: vallée, axes de transports, 

rayonnement des services urbains.

• La nécessité pour la CC4V de jouer la 

carte de la complémentarité avec 

l’AME

• La mutualisation de moyens au service 

d’une politique CC4V indépendante
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ü Des enjeux de renforcement de 

l’animation économique locale toutes 

thématiques confondues :
• Gestion-animation-commercialisation 

des espaces économiques et de 

l’immobilier

• Animation commerciale

• Animation du réseau local des chefs 

d’entreprises

• Relais local des politiques de filières 

portées par les partenaires : Pays, 

Département et Région

ü La nécessité d’un renforcement de 

l’animation touristique à l’échelle du 

Gâtinais-Montargois et dans une 

logique accrue vallée du Loing

ATOUTS LIMITES



Partie 5

La suite de la démarche
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Suite de la démarche

ü Définir les priorités d’intervention de la 

CC4V

ü Elaborer un plan d’actions déclinant la 

stratégie retenue

--------------------------------

ü Mobilisation des élus et leurs services

ü Mobilisation des entreprises et des 

partenaires
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ü Des Ateliers thématiques de 

concertation : élaboration de la 

stratégie
• Atelier 1 : foncier et immobilier 

économique / 10 novembre à 9h30

• Atelier 2 : développement touristique, 

commercial et circuits-courts 

alimentaires / 10 novembre à 14h

• Atelier 3 : animation économique locale 

/ 12 novembre à 9h30.

ü 4 Groupes de programmation
• Des modalités qui seront arrêtées à la 

suite des Ateliers

Objectifs Modalités
















































