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SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESSERTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BETZ ET DE LA CLERY  

La communauté de communes  est située à l’extrême Est du Loiret. Elle  est riveraine de l’Yonne et très proche de la Seine et Marne. 
 

Elle se trouve environ à 95km d’Orléans, 20km de Montargis, 30km de Sens (Yonne) et 110km de Paris. 

 
La gare SNCF de Montereau (77) qui est dans la dernière zone de la carte orange Francilienne, se situe à moins de 40km au nord de la CCBC ce qui la rend 

attractive pour les personnes travaillant en région parisienne. 

 

Le paysage de la CCBC est typique du Gâtinais : des étendues dédiées à la cultures, faiblement vallonnées et jalonnées de bosquets de feuillus ou de petits 
massifs forestiers. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : RISQUES NATURELS 
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ALEA DU PHENOMENE D’EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES 
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INVENTAIRE DES CAVITES ET DES INDICES CONNUS 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : RISQUES CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : RISQUES CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
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LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES :  NOMBRE D’INS-
TALLATIONS PAR COMMUNES CONCERNEES 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : RISQUES CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
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LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
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 La société Coopérative Agricole des producteurs du Gâtinais 
(C.A.PRO.GA.) « La Meunière» exploite sur le territoire de la commune de 

Courtenay au lieu dit «Quartier de la gare », un établissement relevant de la 

législation relative aux installations classées pour la protection de l’environ-
nement, sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2160-a de la 

nomenclature : stockage en vrac de céréales. 

 

L’étude de dangers établie dans le cadre de l’évaluation des phénomènes 
dangereux pouvant se produire au sein des installations de cet établisse-

ment a été transmise au service de l’état compétent par l’exploitant le 2 sep-

tembre 2003. 
Cette étude a été complétée le 5 octobre 2007. 

 

Après examen de cette étude, ce service a établi un rapport présentant l’en-
semble des aléas générés par les installations de la CAPROGA « La Meu-

nière » conduisant à mettre en place des mesures en matière de maîtrise de 

l’urbanisation et de sécurité publique. 
 

Ces mesures consistent à limiter d’une part, à proximité du site, l’accueil de 
nouvelles activités autres que celles liées à la CAPROGA et d’autre part, 
l’usage de la rue du silo qui par ailleurs dessert le nouvel établissement sco-
laire. 
 

L’essentiel de ces contraintes affectent la seule propriété de la CAPROGA à 
l’exception de la frange Sud du périmètre d’éloignement des habitations de 

50 mètres qui déborde sur la parcelle voisine. 

 
Ces dispositions sont traduites règlementairement par le classement du site 

en zone UIs et le classement de la parcelle affectée par le périmètre d’éloi-

gnement  en 1AUs avec des préconisations et des orientations d’aménage-
ment particulières. 

 

 



 12 

 



 13 

 



 14 

 



 15 

 



 16 

 
LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

A ces installations, s’ajoutent les élevages suivants : 

 

Commune de Courtemaux : 

• Exploitation de M. VOUETTE au lieu dit « Les Dufours ». 

 

Commune de Chantecoq : 

• EARL Moreau Les Reverdis au lieu dit « Les Reverdis » 

 

Commune de COURTENAY : 

• GAEC des Horaces au lieu dit « Le Gros Aulne » 

• Exploitation de M. HUBBARD au lieu dit « La Berjatterie » 

• Exploitation de M. LANDELLE au lieu dit « Les Pierres » 

• SARL Hautes Etudes Canines au lieu dit « Le Petit Bien » 

• Exploitation piscicole de Mme DUBUC au « Petit Moulin » 

 

Commune de SAINT HILAIRE LES ANDRESIS : 

• GAEC de l’Epicea au lieu dit « Les Naudins » 

• Exploitation de M. THIBAULT au lieu des « Les Lucas » 

 

Commune de THORAILLES 

• EARL de Turgis au lieu dit « La Mi-Voie » 
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 COLLECTE ET ELIMINATION DES DECHETS 

La collecte et l’élimination des déchets sur le territoire de la Communauté de Communes est assuré par le SAR (Syndicat d’Aménagement  Rural) des can-
tons de Château-Renard et Courtenay. 
Le SAR est situé : 116 Rue Etienne Dolet 45220 CHÂTEAU-RENARD 
 
Le SAR dessert en tout 24 communes soit environ 19 900 habitants concernés. 
 
Il dispose d’un centre de tri et de 3 déchetteries :  
• LA SELLE SUR LE BIED route de Mérinville, Lieu dit « Les Glands » 
• COURTENAY  ZI du Luteau 
• CHÂTEAU RENARD  Avenue Charles Roux 
 
Les habitants peuvent venir y déposer leurs déchets dans la limite de 1m3 par jour et par foyer. 
 
Il existe une cinquantaine de points recyclage sur l’ensemble du territoire concerné. 
La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire. 
 
Le tri sélectif est en œuvre sur tout le territoire de la CCBC.  
La création de compost à partir des déchets organiques est encouragée et l’acquisition de composteur possible via le SAR. 
 
La collecte et le recyclage des textiles usagés est assurée par la société Ecotextile est valorisée ensuite soit en vêtements d’occasion, en chiffons pour 
l’industrie, en isolants pour le bâtiment. 
 
Le SAR a en outre une mission d’information et d’animation du territoire sur le thème des déchets. Elle organise des animations, visites du centre de tri, jour-
nées d’information et de sensibilisation auprès des usagers, et notamment auprès des écoles des 2 cantons. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : MONUMENTS CLASSES HISTORIQUES 

COMMUNES CONCERNEES : 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : MONUMENTS CLASSES HISTORIQUES 

COMMUNES CONCERNEES : 
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COURTENAY 

CHANTECOQ 
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LA SELLE SUR LE BIED 
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LOUZOUER 

MERINVILLE 
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THORAILLES 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :  ELEMENTS UTILES A LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES 

LISTE DES ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique et floristique) du canton : 
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SITE NATURA 2000 :  Concerne la commune de FOUCHEROLLES 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : « PROFESSION AGRICULTEUR » 

Dans les données communiquées par la Chambre d’Agriculture, on recense 67 exploitations sur 8762 hectares. 

10 d’entre eux (environ 15%) ont encore des vaches laitières, les autres étant céréaliers (à l’exception d’un élevage porcin). 

 

Le nombre d’agriculteurs exploitants était de 152 en 1999 et de 121 en 2008, soit une baisse de 20%. Bien qu’alarmant, ce chiffre est à mettre 

en regard de celui du loiret (-25,6%) où la baisse est en moyenne bien plus importante. 

Le  nombre d’emplois agricoles est également (et logiquement) en baisse de 7,2% entre 1999 et 2008. 

 

A noter un taux de féminisation relativement important, comparable aux secteurs industriel et commercial. Près d’un quart des exploitants 

agricoles sont des femmes. 
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CONJONCTURE ACTUELLE : 
 

Compte régional de l’agriculture du Centre : recul de 28,1% du revenu agricole en 2009 

La part importante des céréales dans la production agricole de la région Centre a amplifié l’impact de la conjoncture 2009 difficile sur le revenu des exploi-
tations de la région. 

La contraction de la production agricole régionale au prix du producteur a été très importante (-10,8%), soit une perte de valeur de 409 millions d’euros 

par rapport à 2008. 

Le revenu agricole net moyen par unité non salariée en région Centre a chuté de 28,1% par rapport à 2008. Son niveau est estimé à 30.140 euros en 2009. 
Les données du RICA situent le résultat courant avant impôt moyen par actif non salarié dans les exploitations professionnelles de la région Centre à 

20.900 euros en 2009, en recul de 36,2%. 

 
Une baisse de 35,4% du revenu moyen par agriculteur en 2009 dans le Loiret 

La valeur de la production agricole du Loiret, au prix du producteur, évaluée par les comptes de l’agriculture a chuté de 12,1% par rapport à 2008, soir une 

diminution de 85 millions d’euros. La baisse des prix des céréales et oléoprotéagineux a eu un fort impact sur l’agriculture locale en raison de l’importance 
de ces productions dans le département. 

Dans le Loiret, le résultat courant avant impôt moyen par actif non salarié dans les exploitations professionnelles a chuté de 35,4% par rapport à 

2008. Il est évalué à 22.900 euros en 2009. 
Le RCAI brut moyen par hectare n’a atteint que 432 euros/ha, soit un des niveaux les plus faibles observés dans les années 2000 avec les années 2001 et 

2005. 

 
CONCLUSION 

 

L’activité agricole est en baisse dans le canton de Courtenay, même si cette baisse est moins importante qu’au niveau départemental. Les exploitants et 

les salariés de ces exploitations, principalement céréalières ou laitières, sont fragilisés par la fluctuation des cours mondiaux des céréales et le prix d’achat 
de leur lait. Dans ce contexte, il est évident que les nouvelles zones à urbaniser ne doivent pas entamer trop fortement les terrains agricoles.  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : « PROFESSION AGRICULTEUR » 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : DEFENSE INCENDIE, ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE  

DEFENSE INCENDIE : 
Les plans du réseau d’eau potable ainsi que celui des bornes et dispositifs de lutte contre l’incendie ont été remis par les différents exploitants des réseaux 

concernés et sont consultables en annexe du présent PLU. 

La défense incendie évolue régulièrement au gré des améliorations du réseau et de la création d’équipements complémentaires de type borne ou citernes 
enterrées. La défense incendie est une préoccupation forte et constante des élus de la CCBC qui doivent composer avec la contrainte forte qu’est l’urbani-

sation diffuse du territoire : nombreux sont les hameaux, fermes et habitats isolés. 

Lors de l’enquête publique, la commission d’enquête avait suggéré la création d’un secteur spécifique nommé « UDp » pour les hameaux ne bénéficiant ps 

d’une défense incendie estimée suffisante. Toutefois, les services de l’état n’ont pas jugé opportun une telle création, précisant que la création d’un sec-
teur UDp n’est pas de nature à garantir que tous les projets dans ce secteur, ni d’ailleurs dans aucune zone ou secteur particulier, ne reçoivent une suite 

favorable lors de l’instruction des permis de construire ou déclarations préalables. Les services de l’état rappellent en outre que le niveau approprié de 

défense incendie s’étudie en fonction du projet et s ‘apprécie lors de la demande d’autorisation de construire. 
 

 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETZ ET DE LA CLERY : 
 

Le territoire de la CCBC est concerné par quatre Déclarations d’Utilité Publique (DUP) liées à la présence de captages d’eaux destinées à la consommation 

humaine. 
Il s’agit des forages de : 

• Captage du Puits de l’Abîme du syndicat intercommunal du Puits de la Laude (communes de Paucourt, La Chapelle St Sépulcre, Louzouer et Tho-

railles). 
• Captage de Bellevue-sur-le-Betz (Bazoches-sur-le-Betz) 

• Captage du Marteau (Chantecoq) et forage de Pense Folie à Saint-Hilaire-les-Andrésis du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Cléry (Saint-

Hilaire-les-Andrésis) 

• Captage des Fontaines du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Cléry (Saint-Loup-de-Gonois). 
 

Par ailleurs le forage à l’Albien situé aux « Husquins » sur la commune de Courtenay a été abandonné à la demande de la commune. Sa DUP a été abrogée 

par arrêté préfectoral du 13 octobre 2008.  
 

La source de Bougis à Courtenay dispose d’un avis d’hydrogéologue agréé datant du 1er novembre 2007 et le périmètre de protection de ce captage con-

cernera la commune de Courtenay. 
 

Le forage des « Merles » à Pers-en-Gâtinais ne dispose pas de DUP.  
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Le SDAGE : 
Le canton est concerné par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Seine-Normandie. Celui-ci fixe les orientations fonda-
mentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin. 
Ce SDAGE a été approuvé le 20 septembre 1996 et ses objectifs sont les suivants : 
• l’intégration de l’eau dans la conception des équipements structurants, 
• La cohérence hydraulique de l’occupation des sols et la limitation du ruissellement (notamment dans ces secteurs destinés à être urbanisés) 
• Le maintien et la restauration des zones humides (étangs, rivières et leurs abords) 
• La restauration de la fonctionnalité de la rivière et de ses annexes (La Cléry, le Betz, le ruisseau Sainte Rose principalement). 
 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (extrait de l’étude environnementale d ‘ECOGEE lisible en intégralité dans les annexes du présent dossier de PLU) 

 
L’alimentation en eau est assurée, à l’exception de Courtenay, par deux syndicats : le Syndicat Intercommunal de la vallée du Betz (pour les communes de Bazoches-
sur-le-Betz, Pers-en-Gâtinais) et celui de la vallée de la Cléry (toutes les autres communes). L’eau distribuée par le premier syndicat provient du captage de Bellevue 
sur Bazoches-sur-le-Betz, et pour le second syndicat de la source des Trois Fontaines située sur la commune de Saint-Loup-de-Gonois. Elle possède des périmètres 
de protection opposables (arrêté préfectoral du 25 mars 1988). Avant leur distribution, les eaux captées subissent un traitement des nitrates et des pesticides, puis 
une désinfection au chlore. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et est conforme aux normes réglementaires sur le plan physico-chimique. La nappe 
captée est celle du Séno-Turonien, libre, jugée vulnérable ici.  
 
Sur Courtenay, l’eau distribuée provient de la source de Bougis, la Lyonnaise des eaux a en charge ce service. L’eau captée subit une désinfection au bioxyde de 
chlore. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-
chimique, elle présente une teneur en nitrates avoisinant le seuil réglementaire et des 
teneurs en pesticides fréquemment hors normes. Lors d’épisodes pluvieux, des phéno-
mènes de pics de nitrates et de turbidité de l’eau ont été observés. Ce captage n’a pas 
encore fait l’objet de mesures de protection réglementaire contrairement au captage des 
Husquins sur Courtenay, dont l’arrêté préfectoral est du 3 juillet 2003 (ce forage n’est 
pas encore en service compte tenu de sa baisse de productivité et des contraintes d’ex-
ploitation). Cet ouvrage capte la nappe de l’Albien, captive et peu vulnérable.  
 
La Compagnie Générale des Eaux gère l’alimentation en eau des Étangs de Béon.  
 
Les ouvrages de Bellevue à Bazoches-sur-le-Betz (du Syndicat Intercommunal de la 
Vallée du Betz, arrêté préfectoral du 26 février 1979), du Marteau à Chantecoq (sert de 
réserve) et de Pense-Folie à Saint-Hilaire-les-Andrésis (du Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de la Cléry, arrêté préfectoral du 21 décembre 1979) ont des périmètres de pro-
tection opposables. Le captage du Puits de l'Abîme du Syndicat Intercommunal du Puits 
de la Laude, situé sur la commune de Paucourt, possède des périmètres de protection 
qui intéressent les communes de la Chapelle-Saint-Sépulcre, Louzouer et Thorailles 
(arrêté préfectoral du 22 septembre 1988).  
 
Les deux forages du Pers-en-Gâtinais et celui sur Saint-Hilaire-les-Andrésis (Pense-
Folie) sont abandonnés.  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : DEFENSE INCENDIE, ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE  
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QUALITE DE L’EAU (extrait de l’étude environnementale d ‘ECOGEE lisible en intégralité dans les annexes du présent dossier de PLU) 
 
EAUX SUPERFICIELLES  
 
Hydrographie  
 
Sur la majeure partie du territoire, le réseau hydrographique est structuré autour du bassin versant de la Cléry et de ses affluents, caractérisé par l’importance des vallées 
sèches, traduisant la karstification de la craie. Le Nord est drainé par la rivière du Betz et son affluent le ruisseau de Sainte-Rose.  
 
La Cléry et le Betz sont orientés Est-Ouest, et sont des affluents en rive droite du Loing. Des sources alimentent leur cours, issues de la vidange de la nappe de la craie. Le 
ruisseau du Betz et son affluent sont marqués par l’alimentation en cascade d’étangs situés dans les boisements.  
 
La Cléry à Courtemaux  
La Cléry est une rivière de première catégorie piscicole. Les prélèvements en rivière (une vingtaine) sont bien gérés et les débits ne semblent pas affectés (2007). 
C’est une rivière aux fortes potentialités : eaux fraîches, alimentation par de nombreuses sources, eaux et substrat très calcaires, végétation aquatique riche, très favorable au 
développement de la truite (depuis 2003, une importante reproduction naturelle de cette espèce de rivière est observée et étudiée). Le cours d’eau est classé en contexte sal-
monicole perturbé.  
 
Le Betz est une rivière de première catégorie piscicole, classée en contexte salmonicole perturbé ; une population de truites y effectue encore son cycle biologique sur la moitié 
aval du bassin.  
L’agriculture est une cause d’altération sur le Betz seulement en terme de prélèvement en eau. La valeur halieutique à vocation salmonicole se trouve plutôt vers l’aval en rai-
son d’une inversion de typologie naturelle (eaux plus fraîches à l’aval) et de la présence d’étangs à l’amont. Cependant, les nombreux barrages et l’environnement agricole can-
tonnent le Betz au stade des potentialités piscicoles. Par exemple, le ruisseau de Sainte-Rose, importante résurgence, était une belle frayère à salmonidés. L’eutrophisation 
colmate son lit dès le mois d’avril. Rivière à moulins et ouvrages à clapets, partiellement recalibrée, le Betz subit de graves problèmes de débits (à secs périodiques) liés aux 
prélèvements souterrains (avec répercussion immédiate sur les niveaux d’eau), et à des pertes sur sa partie médiane.  
 
Quelques cours d’eau temporaires sont présents, plus particulièrement sur l’Est où ils rejoignent la Cléry. Ils deviennent permanents dans leur partie aval. Les principaux cours 
d’eau temporaires sont :  
le ruisseau de la vallée Saint-Jacques sur la commune de Chantecoq et le ruisseau des Haies de la Ville sur la commune de Courtenay.  
 
Les communes traversées par la Cléry sont marquées par de nombreuses vallées sèches affluentes de la rivière. Dans la partie ouest, les eaux s’écoulent dans deux vallées 
sèches importantes  
d’orientation différente :  
• les Vaux, en forêt au Sud, sa direction suit celle de la Cléry. Elle est relativement encaissée et conflue en rive gauche de la Cléry à Ferrières-en-Gâtinais ;  
• l’importante vallée d’Egrefin au Nord présente des directions variables : Est-Ouest, Nord-Sud et Nord-Ouest – Sud-Est. C’est un affluent de la Cléry en rive droite qui conflue 
sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais.  
 
Qualité des eaux et objectifs de qualité : 
 
La Cléry est dégradée par des rejets industriels, agricoles et domestiques mais devrait s’améliorer à la suite des travaux réalisés : à la Selle-sur-le-Bied, les deux principaux 
industriels traitent leurs effluents sur une station d’épuration qui appartient à l’un d’eux. Les effluents épurés sont stockés dans une lagune et utilisés en irrigation pendant l’été. 
A Courtenay, les pollutions chroniques domestiques et industrielles perdurent mais n’affectent que le haut du bassin. Le diagnostic de l’assainissement est terminé (2007). Par 
ailleurs, à Ferrières, la nouvelle station qui traite l’azote et le phosphore est en service depuis avril 2004.  
La qualité est bonne pour les MOOX, les Matières azotées, les Matières phosphorées et les Effets des proliférations végétales, 
elle est médiocre pour les Nitrates (qualité des eaux 2003-2005).  
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Le cours amont du Betz est particulièrement perturbé par la présence d’étangs (près de 200 hectares au total). La nouvelle station d’épuration de Dordives a été mise en 
eau mi-2006 avec rejet non plus dans le Betz mais dans le Loing, ce qui devrait soulager la partie aval du Betz. La qualité est bonne pour les MOOX et les Matières azo-
tées, elle est très bonne pour les Matières phosphorées et les Effets des proliférations végétales, la qualité est mauvaise pour les Nitrates.  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie établit un état initial et donne des objectifs ainsi que des orientations 
générales sur l’ensemble des bassins versants. Le premier SDAGE du bassin Seine-Normandie a été approuvé par le préfet de la région Île-de-France le 20 septembre 
1996. Un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été élaboré. Il a été adopté le 29 octobre 2009 par le comité de bassin.  
Il est entré en vigueur pour une durée de 6 ans le 1er janvier 2010. Cet outil de planification fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux.  
L’état des lieux du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a permis de découper les milieux aquatiques en masses d’eau homogènes de par leurs caractéris-
tiques et leur fonctionnement écologique ou hydrogéologique.  
L’objectif de qualité des eaux de surface continentales et côtières à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon 
état. Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte l’objectif de bon état chimique et l’objectif de bon état écologique. L’état d’une masse d’eau de sur-
face est donc caractérisé comme suit :  
 
L’objectif de qualité concernant la masse d’eau « la Cléry de sa source au confluent du Loing » est l’atteinte d’un bon état des eaux d’ici 2027. Cet objectif prend enc  
compte, l’objectif de bon état écologique à atteindre d’ici 2015, et l’objectif de bon état chimique d’ici 2027.  
 
L’objectif de qualité concernant la masse d’eau « le Betz de sa source au confluent du Loing » est l’atteinte d’un bon état des eaux d’ici 2015. Cet objectif prend en 
compte, l’objectif de bon état écologique, et l’objectif de bon état chimique à atteindre d’ici 2015.  
 
 
EAUX SOUTERRAINES  
 
Le secteur se trouve dans le Gâtinais de l’Ouest, dans le Bassin de Paris. 
Sur le plan géologique, la formation à chailles, recouverte localement sur les points hauts de limons des plateaux d’origine éolienne, masque la craie du Crétacé supé-
rieur, le passage se fait par l’argile à silex de l’Éocène inférieur. La formation à chailles (Yprésien ou Ludien) est un remarquable cailloutis qui couvre la majeure partie 
du territoire étudié. C’est une argile sablonneuse à cailloux siliceux (blocs) et à slicification secondaire (grès, quartzites, conglomérats). L’épaisseur est très variable et 
peut atteindre 20 m. 
La vallée du Loing emprunte un accident que l’on suit à Nemours, à Château-Landon et dans la région montargoise, dont le jeu explique la présence de la formation à 
chailles à l’Est du Loing (inversion de relief). C’est une direction régionale que l’on retrouve dans le tracé du réseau hydrographique, contrôlé structuralement. 
De nombreuses dolines sont présentes à l’Est de la vallée du Loing de part et d’autre de la Cléry en amont des vallées sèches affluentes. Elles s’alignent sur la partie 
amont des thalwegs affluents de la Cléry, se calquant sur la structuration Nord-Sud et Est-Ouest, d’origine tectonique. Les zones d’engouffrement se trouvent ainsi en 
amont, la zone de restitution des eaux souterraines (vidange du karst) se trouve dans la partie aval, et même dans les vallées de la Cléry et du Betz.  
 
De haut en bas, les aquifères rencontrés sont :  
 
• La nappe de la formation à chailles, drainée par les cours d’eau, de faible productivité, la perméabilité varie avec la lithologie. Elle a été utilisée par de nombreux puits 
pour des besoins limités. Cette nappe est vulnérable. Des cavités karstiques mettent cependant cette nappe en communication avec celle de la craie.
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La nappe de la craie du Séno-turonien (Crétacé supérieur), est protégée par la formation à chailles et l’argile à silex (la nappe est semi-captive). Le toit de cette nappe est situé 
à environ 25 à 30m de profondeur sous le plateau. Elle est drainée par la Cléry et le Betz et leurs affluents qu’elle alimente, elle est alors libre et vulnérable (à l’affleurement). 
Son encaissant est très karstifié, ce réseau karstique est en relation avec les grands accidents sub-méridiens. C’est en fait la nappe la plus importante ici.  
 
La nappe des sables verts de l’Albien inférieur, captive sous la craie marneuse du Turonien (et par fermeture de la porosité, des fractures et de la karstification), est également 
bien protégée des pollutions. C’est une ressource importante pour l’alimentation en eau potable (eau peu minéralisée) mais pas utilisée ici. Les pollutions qui peuvent atteindre 
les eaux superficielles et les eaux souterraines après infiltration ont pour origines : les rejets d’eaux des eaux usées des habitations, les pratiques culturales, qui peuvent libérer 
dans les sols un excès d'engrais (nitrates et phosphates, épandage d'effluents d'élevage), de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides) ou par leur stockage dans des 
conditions non appropriées, les pollutions routières. Les dolines participent activement à la diffusion des pollutions de surface dans les eaux souterraines et dans les eaux du 
Betz et de la Cléry (voir risques naturels).  
 
 
ASSAINISSEMENT (extrait de l’étude environnementale d ‘ECOGEE lisible en intégralité dans les annexes du présent dossier de PLU) 
 
Seules 6 communes sont dotées d’un assainissement collectif dans les bourgs, tout le reste du territoire est en assainissement autonome, ces stations permettent d’assurer 
largement les besoins futurs. 
 
La station d’épuration de Bazoches-sur-le-Betz a été récemment refaite. A noter que le lotissement des étangs 
de Béon possède son propre site de traitement des eaux usées.  
 
La commune de Courtenay  a inauguré en 2011 une station d’épuration permettant de traiter jusqu’à 9 900 Equi-
valents habitants, couplée à une saulaie de 1,7ha. Les besoins futurs sont satisfaits d’avance. 
 
La station d’épuration d’Ervauville  mise en service en 1998 est de 800 Equivalents Habitants. Actuellement 400 
habitants en bénéficient donc pour 50% de sa capacité. 
 
La commune de Mérinville  a un assainissement collectif au bourg avec un rapport entre utilisation et capacité de 
18%. 
 
La commune de Chantecoq  a un site de traitement (boues activées) mis en service en 1981. Ce système a une 
capacité nominale de 500 Equivalents Habitants.  
 
La commune de la Selle-sur-le-Bied a un site de traitement (boues activées) mis en service en 1989. La capaci-
té nominale est de 650 Equivalents Habitants avec un rejet dans la Cléry. Après une période de dysfonctionne-
ment due aux rejets des industriels, la station de traitement a fait l’objet d’un bilan (sur les équipements et sur le 
fonctionnement) avant d’apporter de nouveaux effluents bruts.  Dans le courant 2012, les eaux pluviales vont être 
séparées du réseau actuel (unitaire) ce qui permettra de recevoir dans le futur une soixantaine de maisons supplémentaires sans avoir à agrandir la station d’épuration. 
 
La commune de Saint-Hilaire-les-Andrésis a une station qui vient d’être réalisée avec une capacité de 650 Equivalents habitants. A ce jour elle est utilisée à 75%. Il y a donc 
de la réserve pour les années à venir sachant qu’une partie des nouvelles résidences seront sous le régime de l’assainissement individuel compte tenu de leur situation. 
 
GESTION DES EAUX (extrait de l’étude environnementale d ‘ECOGEE lisible en intégralité dans les annexes du présent dossier de PLU) 
 
Sur quatorze communes, treize sont alimentées par le Syndicat des Trois Fontaines par l’intermédiaire, soit du Syndicat de la Cléry, soit du Syndicat du Betz. 
La capacité de production du Syndicat des Trois Fontaines est d’environ 2 millions de m3 par an et couvre les besoins actuels des communes desservies.  
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

DONNEES CANTONALES : POPULATION 

Le premier constat à faire en ce qui concerne la population du canton de Courtenay, c’est qu’elle a augmenté de façon très significative au cours de la période 1982-2008 

(26 ans) : + 62,8% contre seulement + 21,5% pour l’ensemble du Loiret. Après examen des données, il s’avère que cette augmentation est due quasi exclusivement à un 

fort apport migratoire, le solde naturel étant quant à lui ou faiblement positif ou faiblement négatif selon les années. 

On constate dans le tableau POP G3 la part des personnes ayant emménagé dans le canton au cours des 5 dernières années : près de 40% des familles et jeunes actifs 

sont arrivés dans le canton, et près de 18% des 55 ans et plus (dont une part significative de retraités) également.  

Le premier constat est donc que ce canton est particulièrement attractif pour les actifs et retraités et nous verrons plus loin quelles en sont les raisons. 

Nous pouvons également comprendre que la mobilité de ces nouveaux venus est relativement importante et émettre  des hypothèses sur ce point. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

DONNEES CANTONALES : POPULATION 

On lit dans le tableau ci-dessus une relative stabilité par tranche d’âge. Il y a une augmentation légère de la tranche 0-14 ans, d’environ 1,5%, ce qui représente environ 

150 personnes. Cette donnée est confirmée sur le terrain par l’augmentation des effectifs tant primaires que secondaires. 

La baisse de la tranche des 15-29 ans signifie sans doute qu’il y a moins de jeunes couples qui s’installent ou restent dans le canton. Il en est de même pour la tranche des 

30-44 ans.  

En revanche l’augmentation des 45-59 ans, signifie que les nouveaux arrivants ne sont généralement pas des primo accédants d’une part et correspond également au 

vieillissement de la tranche précédente depuis 1999. Les plus jeunes ont sans doute des enfants dans la tranche d’âge 0-14 ans, pour les autres leurs enfants ont sans au-

cun doute déjà quitté le foyer. 

 

Le nombre de jeunes retraité a également légèrement régressé alors que les +de 75 ans ont augmenté ce qui correspond à l’évolution naturelle de la population de 1999. 

Vraisemblablement, outre les décès naturels, il est probable qu’une part des plus de 75 ans fassent le choix d’une fin de vie hors du canton faute d’équipements adaptés 

jusqu’à 2008. A l’avenir, une part d’entre eux pourra choisir les équipements spécifiques d’Ervauville ou de Courtenay, récemment édifiés. 

 

En conclusion une relative stabilité des tranches d’âge, le vieillissement naturel et un apport dans la tranche des 0-14 ans et des 45-59 ans.  
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DONNEES CANTONALES : EMPLOI 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

L’emploi tertiaire est encore nettement dominant en 2008, bien que perdant 1,5% par rapport à 1999. 

En seconde ligne, le secteur de l’industrie emploie 27,4% contre 20,5% en 1999 soit un gain de 7,1%. Les postes de ce secteur sont occupés dans un cas sur 2 par des 

femmes. 

 

Le secteur administratif est également moins bien représenté en 2008. Ce secteur majoritairement féminin, perd près de 2%. 

 

Le secteur de la construction perd plus de 1%, la baisse du nombre d’habitations neuves construites n’y est sans doute pas étranger. 

 

Le nombre d’emplois du secteur agricole a baissé : - 13 emplois, soit une baisse de 2,6%. A noter que ce secteur a un taux de féminisation relativement important de 

34,4%. 

 

Le tableau FOR G2 nous montre que le niveau de formation général de la population s’améliore puisque le taux de population de + de 15 ans non scolarisé ayant une for-

mation de niveau baccalauréat ou plus a significativement augmenté depuis 1999 (+10% environ) alors que le nombre de personnes n’ayant aucun diplôme ou le simple 

brevet des collège a baissé de près de 11%. 

Les titulaires d’un CAP ou d’un BEP sont légèrement plus nombreux ce qui suit la tendance générale en France et qui correspond à la revalorisation des filières courtes et 

de l’apprentissage. 
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DONNEES CANTONALES : EMPLOI 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

Le taux de chômage du canton a évolué à la hausse (+0,2%), à l’inverse de celui du Loiret qui perd 0,7%. En détaillant on constate que le chômage des hommes a forte-

ment augmenté dans le canton, insuffisamment compensé par la baisse du chômage féminin.  

La différence entre le taux de chômage  du canton de Courtenay et la moyenne du Loiret a augmenté : + 2,4% en 1999 et +3,3% en 2008. 

On note que le taux de chômage des 15-24 ans est particulièrement important, atteignant 26% pour les hommes de cette catégorie et 35% pour les jeunes femmes. Il 

existe donc peu de débouchés pour les jeunes sans expérience dans le canton ou à proximité. 

CANTON DE COURTENAY POUR MEMOIRE : LOIRET 
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DONNEES CANTONALES :  ACTIVITE 

A mettre en regard du taux de chômage en baisse chez les femmes dans 

le canton, la très forte proportion de femmes sont employées à temps 

partiel. On peut faire l’hypothèse suivante : une part de ces emplois est 

choisie par les femmes pour se ménager du temps libre, une autre part est 

sans doute subie faute de mieux et précarise une partie des femmes sala-

riées. 

De ces données il ressort que près du tiers des résidants du canton travail-

lent dans leur propre commune, une part importante de ces emplois con-

cernant sans doute la commune de Courtenay. 

Les 2 autres tiers des résidants du canton travaillent  

• pour 33,2% dans le Loiret 

• Pour 37,8% dans une autre région, 

 

Concernant ce dernier point, on peut supposer que ces personnes ont un 

emploi soit dans l’Yonne voisine, soit en Ile de France. 

L’expérience du terrain révèle que la proportion de travailleurs Francilien 

est particulièrement importante. 

Cette donnée est particulièrement importante et a des répercussions im-

portantes sur l’urbanisation, les trajets des résidents, les modes de vie lo-

caux,... 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES CANTONALES :  LOGEMENT 

Entre 1968 et 1975, on constate que le nombre de construction de résidences secondaires passe de 432 à 1178 (+746, soit +172%). Dans le même temps, les résidences 

principales augmentent de 88 unités seulement (+4,7%). 

Dans la période suivante, on observe également une plus grande augmentation des résidences secondaires que des résidences principales :  +25,7% de résidences princi-

pales et  +77,15% de résidences secondaires. Les constructions à usage de résidence principales s’intensifient néanmoins, correspondant à la vague pavillonnaire des an-

nées 70. 

 

Concernant les résidences secondaires, les années 70 correspondent à la création des nombreux lotissements boisés présents sur le territoire cantonal : La Jacqueminière 

et Ste Anne (Courtenay), Les Etangs de Béon et Les Etangs neufs (Bazoches sur le Betz), pour les plus importants, les Hauts Bois et Montalan (St Hilaire), …… 

 

La période 1982-1990 voit de nouveau les résidences secondaires et principales augmenter : +1,34% pour les premières et + 16,22% pour les secondes, mais cette fois la 

tendance s’inverse au bénéfice des résidences principales. 

 

De 1990 à 2008, on voit le nombre de résidences secondaires décroitre de manière significative (-32,6%)  tandis que les résidences principales augmentent considérable-

ment (+46,2%).  Ce dernier chiffre n’est pas uniquement du aux constructions neuves de logement. Une grande partie des résidences jusqu’alors secondaires deviennent 

des résidences principales. Il s’agit soit d’anciennes maisons de famille revendues, soit, dans la très grande majorité des cas, des maisons des lotissements boisés qui 

voient leur mutation en résidences principales. 

 

Autre constat : le pourcentage de logements vacants est resté stable de 1982 à 1999 et connaît une légère augmentation en 2008, probablement du à une moins forte 

pression foncière  : 5,4% en 1982 et 1990, 5,7% en 1999 et 7,25% en 2008. 

Concernant les logements vacants, le lancement d’un dispositif de type OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) pourrait permettre de résorber 

une partie de cette vacance par le biais de la rénovation et/ou la transformation de ces logements. Ce dispositif pourrait également permettre d’investir davan-

tage le champ de lutte contre l’habitat indigne. 

 

Dernier constat : l’augmentation du nombre de logements entre 1982 et 2008 :  + 1 253 logements soit une augmentation de 26% à corréler avec l’augmentation de po-

pulation importante sur cette même période dans le canton. 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES CANTONALES :  LOGEMENT 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

Les résidences principales comprennent en 2008 7,9% de logements à loyer modéré (contre 9,2% en 1999, soit une baisse relative du nombre de HLM par rapport aux 

autres logements). 

 

En 2008, 77% des logements sont la propriété de leurs occupants contre seulement 71,7% en 1999. Pour mémoire, dans le Loiret, la moyenne des logements étant pro-

priété de leurs occupants n’est que de 61,7% en 2008. Le canton de Courtenay est donc très au dessus  de ce chiffre, ce qui est cohérent avec la structure rurale du can-

ton : la majorité des logements locatifs se situe en ville. 

 

Les maisons sont très largement majoritaires : 91,4% contre 7,2% d’appartements (essentiellement localisés à Courtenay) soit 440 appartements pour 5 556 maisons. 
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DONNEES COMMUNALES :  BAZOCHES SUR LE BETZ 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

Population :  

On constate un rajeunissement de la population lié à un apport migratoire encore important 

entre 1999 et 2008 (+32%) : en majorité des couples de la tranche 30-44 ans avec enfants. 

Les terrains disponibles dans les 2 grands lotissements boisés présents sur la commune, 

ainsi que la mutation de nombreuses de ces résidences secondaires ont accueilli en très 

grande majorité ces nouveaux arrivants. 

En revanche il y a eu peu de maisons construites au bourg faute de terrains disponibles. 

 

Logement :  

L’évolution des résidences principales et secondaires est révélatrice dans cette commune : 

de 1975 à 1999, les résidences secondaires sont majoritaires sur la commune avec un « pic »  

en 1990 : 499 contre 189 résidences principales.  

En 2008 enfin la tendance s’inverse : les résidences principales représentent plus de 50% du 

parc. Elles ont augmenté de 218% depuis 1982 (ce qui corrobore les chiffres de l’augmenta-

tion de population.) 

A noter que le nombre de logements vacants a augmenté depuis 1990 pour atteindre un 

taux  significatif de 5,5% en 2008. 

POPULATION 
1982 : 285 habitants 

2008 : 886 habitants (+211%) 
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DONNEES COMMUNALES :  CHANTECOQ 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
Population :  

On constate un rajeunissement relatif de la population lié à un apport migratoire modéré 

essentiellement dans la tranche des moins de 30 ans, la tranche des 30-44 ans restant quasi 

stable. 

 

 Logement :  

L’évolution des résidences principales est quasi linéaire depuis 1968. Cette commune con-

naît donc une évolution sans  « à coups », à un rythme comparable avec les moyennes dé-

partementales. A noter que Chantecoq n’a pas de lotissement boisé. 

Les résidences secondaires ont constamment augmenté entre  1968 et 1990, année à la-

quelle elles représentent 42% du parc de logements. Puis leur nombre baisse progressive-

ment jusqu’en 2008 pour atteindre  25%. 

A noter un taux de logement vacant de 5,5%. 

POPULATION 
1982 : 358 habitants 

2008 : 515 habitants (+44%) 
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DONNEES COMMUNALES :  COURTEMAUX Population :  

On constate que les tranches de population active sont en augmentation, la part des 45-74 ans 

étant particulièrement élevée. A noter également une augmentation significative des 15-29 

ans ce qui peut correspondre à l’installation de jeunes couples sur le territoire communal. 

Baisse importante des + de 75 ans (-5%), correspondant sans doute à un départ des population 

âgées vers des hébergements adaptés non disponibles sur la commune. 

 

 Logement :  

Le nombre des résidences principales est resté stable entre 1968 et 1990, avec une faible ré-

gression en 1975 et 1982. Ensuite, elles augmentent de manière continue et modérée (+28% 

entre 1990 et 2008). 

Les résidences secondaires ont connu un essort important entre 1968 et 1990 où elles sont 85 

et représentent alors la moitié du parc de logement . En 2008, elles  représentent encore  un 

tiers du parc.  

Les constructions neuves sont relativement rares sur cette commune : il existe peu de libéra-

tion foncière sur les zones classées constructibles. Les principaux apports récents sont situés 

dans des hameaux ou dans la petite partie de lotissement boisé que compte Courtemaux. 

A noter un taux de logement vacant de 6,4%, relativement important. 

POPULATION 
1982 : 192 habitants 

2008 : 279 habitants (+45%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  COURTENAY Population :  

La population de Courtenay a augmenté de manière moins significative que dans le reste du canton. 

Sa croissance est comparable à celle constatée dans l’ensemble du département au cours de la 

même période (+21,7% entre 1982 et 2008). On constate une baisse de la tranche 15-44 ans et une 

hausse relative des 45-59 ans (associée à une hausse des moins de 15 ans). Cela est sans doute lié à 

un apport migratoire dans lequel on retrouve toutefois peu de jeunes couples. Les plus de 75 ans sont 

en plus grand nombre lié sans doute aux offres d’hébergement adaptées sur le territoire communal. 

 

 Logement :  

Le nombre des résidences principales a augmenté de manière quasi linéaire depuis 1968 pour at-

teindre 1805 en 2008. Concernant les résidences secondaires, à l’instar des autres communes, elles 

ont augmenté de 1968 à 1990 (où elles représentaient 24,5% du parc de logements) puis ont baissé 

pour atteindre en 2008 : 12,75%. La présence de grands lotissements boisés sur la commune  a reçu 

l’essentiel de ces résidences secondaires qui ont tendance aujourd’hui à devenir résidences princi-

pales. 

tiers du parc.  

 

Le taux de logement vacant de 10,8% est particulièrement important. 

 

Concernant la composition du parc, le nombre d’appartements est de 411 en 2008 soit 17,4% du parc 

contre 15% en 1999. 62% des résidences sont propriété de leur habitation (+2% par rapport à 1999).  

16,1% des logements sont des habitations à loyers modéré, contre 18,3% en 1999, soit une baisse de 

POPULATION 
1982 : 3 119 habitants 

2008 : 3 796 habitants (+21,7%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  ERVAUVILLE Population :  

La population d’Ervauville a augmenté de manière très significative entre 1982 et 2008. Sa 

croissance est sans doute due, pour une part importante , à la présence sur son territoire de 2 

lotissements boisés. 

Entre 1999 et 2008, les tranches 45-59 ans et 0-14 ans ont bien augmenté. Cela correspond 

d’une part au vieillissement de la tranche 30-44 ans bien représentée en 1999 et d’autre part à 

un apport migratoire encore assez soutenu. 

Le nombre des plus de 60 ans a baissé par rapport à 1999 ce qui induit un relatif rajeunissement 

de la population. 

 

 Logement :  

Le nombre des résidences principales, stable de 1968 à 1975, a augmenté de manière quasi 

linéaire depuis 1982 pour atteindre 228 en 2008. Concernant les résidences secondaires, à l’ins-

tar des autres communes, elles ont augmenté de 1968 à 1990 (où elles représentaient 51% du 

parc de logements) puis ont baissé pour atteindre 109 logements en 2008, soit  30,9% du parc. 

Le nombre de logements vacants représente 4,5% ce qui relativement faible par rapport à la 

moyenne du canton. 

POPULATION 
1982 : 293 habitants 

2008 : 544 habitants (+85,6%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  FOUCHEROLLES Population :  

La population de Foucherolles a considérablement augmenté entre 1982 et 2008. C’est même 

la commune qui a connu la plus forte croissance en 26 ans. Davantage un hameau qu’un village 

en 1968, la création de 2 lotissements boisés a dans un premier temps constitué un apport de 

résidences secondaires, puis après 1999, sédentarisé une population importante. 

A noter qu’en 2008, les plus de 60 ans sont peu représentés alors que les 0-14 ans et les 30-44 

ans ont fortement augmenté, signe de l’installation de nombreuses familles avec enfants sur le 

territoire communal. 

 

 Logement :  

Le nombre des résidences secondaires a augmenté de manière exponentielle entre 1982 et 

1990 où elles ont été multipliées par 21! Dans le même temps les résidences principales étaient 

multipliées par 2. 

Depuis 1990 les résidences secondaires décroissent alors que le nombre de résidences princi-

pales continuent d’augmenter. En 2008, les résidences principales représentent 58,6% du parc 

contre 37% pour les résidences secondaires. 

Le nombre de logements vacants représente 4,3%, ce qui relativement faible par rapport à la 

moyenne du canton. 

POPULATION 
1982 : 74 habitants 

2008 : 277habitants (+274%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  LA CHAPELLE SAINT SEPULCRE Population :  

La population de La Chapelle Saint Sépulcre a augmenté de manière comparable avec la 

moyenne du canton entre 1982 et 1999. On observe en2008 une augmentation des tranches 45

-59 ans  et 15-29 ans ce qui correspond d’une part au vieillissement de la tranche 30-44 ans bien 

représentée en 1999 et d’autre part à un apport migratoire. Le nombre des plus de 60 ans 

reste quasi stable. 

 

 Logement :  

Le nombre des résidences secondaires a augmenté linéaire entre 1968 et 2008.  Le nombre de 

résidences secondaires, même s’il augmente de 19 à 26 entre 1968 à 1982, n’est pas en rapport 

avec le phénomène observé dans les communes du nord du canton et/ou possédant des ha-

meaux boisés. Ces résidences secondaires ne représentent en 2008 que 8,4%. 

L’augmentation des résidences principales et de la population est restée maîtrisée en dépit de 

la proximité de cette commune avec l’agglomération Montargoise. 

Le nombre des logements vacants est resté relativement bas : 5,3% en 2008. 

 

POPULATION 
1982 : 171 habitants 

2008 : 272habitants (+59%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  LA SELLE SUR LE BIED Population :  

La population de La Selle sur le Bied a augmenté de manière importante entre 1982 et 2008. L’effet 

« agglomération Montargoise » a joué grâce à la présence de terrains disponibles et la création de plu-

sieurs lotissements au bourg. 

La population de la Selle est particulièrement « jeune », les tranches les mieux représentées étant 

celles des 0-14 ans et 30-44 ans, même si elles accusent une légère baisse depuis 1999.  

 

 

 Logement :  

Concernant les résidences secondaires, à l’instar des autres communes, elles ont augmenté de 1968 à 

1982 (où elles représentaient 36% du parc de logements) puis ont baissé pour atteindre 85logements 

en 2008, soit  17,5% du parc. Nombreuses de ces résidences étaient localisées au lotissement boisé 

des Hauts de la Selle. Les résidences principales ont augmenté de manière linéaire depuis 1968.  

Le nombre de logement vacants est de 27 en 2008, soit 5,7% du parc de logement est en baisse. 

 

POPULATION 
1982 : 556 habitants 

2008 : 964 habitants (+73,4%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  LOUZOUER Population :  

La population de Louzouer a augmenté de manière comparable avec la moyenne du canton entre 

1982 et 1999. On observe en2008  un relatif vieillissement de la population ainsi qu’un apport mi-

gratoire dans la tranche des 45-59 ans qui devient la plus représentée (28%). 

 

 Logement :  

Comme dans beaucoup d’autres communes du canton, le nombre des résidences principales a 

augmenté de manière linéaire depuis 1968. Dans le même temps le nombre des résidences secon-

daires a augmenté jusqu’en 1982 pour s’infléchir ensuite. En 1982, elles représentaient 38,3% du 

parc et seulement 13,7% en 2008. 

Le nombre de logement vacants n’est que de 3,8% soit un des plus faibles du canton. 

POPULATION 
1982 : 182 habitants 

2008 : 269 habitants (+47,8%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  MERINVILLE Population :  

La population de Mérinville a augmenté de manière comparable avec la moyenne du canton entre 

1982 et 1999. On observe en2008  un relatif rajeunissement de la population du à un apport migra-

toire dans les tranches 30-59 ans et 0-14 ans. La tranche des plus de 60 ans en revanche a forte-

ment diminué (-15%). 

 

 Logement :  

Comme dans beaucoup d’autres communes du canton, le nombre des résidences principales a 

augmenté de manière linéaire depuis 1968. Dans le même temps le nombre des résidences secon-

daires a augmenté jusqu’en 1990 pour s’infléchir ensuite. En 1990 elles représentaient 54,4% du 

parc et 36,3% en 2008. 

Le nombre de logement vacants est que de 6,2% , en diminution toutefois. 

POPULATION 
1982 : 110 habitants 

2008 : 160 habitants (+45,5%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  PERS EN GATINAIS Population :  

La population de Pers en Gâtinais  a augmenté modestement depuis 26 ans, à un taux inférieur à la 

moyenne du canton. On observe en2008  une augmentation des tranches 45-59 ans et 15-29 ans 

correspondant essentiellement au vieillissement naturel des tranches 0-14 ans et 30-44 ans de 

1999. 

L’apport migratoire n’est ici, pas significatif puisque la population de Pers est restée stable de 1999 

à 2008. Bien que la commune dispose de plusieurs zones constructibles, dans les faits peu  de ces 

emprises foncières sont rendues disponibles.  

 

 Logement :  

Le nombre des résidences principales a augmenté de manière modérée entre 1968 et 2008 ( +23% 

seulement en 26 ans). Dans le même temps le nombre des résidences secondaires a augmenté 

jusqu’en 1990 pour s’infléchir ensuite. En 1990 elles représentaient 42,2% du parc et 30,4% en 

2008. A noter que Pers en Gâtinais n’a pas connu, comme beaucoup d’autres communes, d’un pic 

de construction d’habitations neuves après 1975. 

 

POPULATION 
1982 : 146habitants 

2008 : 201 habitants (+37,7%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 
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DONNEES COMMUNALES :  SAINT HILAIRE LES ANDRESIS 

POPULATION 
1982 : 447 habitants 

2008 : 944  habitants (+111,2%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

Population :  

La population de Saint Hilaire a beaucoup augmenté en 26 ans, sans doute du fait de la présence 

de lotissements boisés importants sur son territoire, paramètre auquel s’ajoute la proximité de la 

commune avec Courtenay et avec l’autoroute A6 (depuis peu également l’A19 mais son impact 

sur la population n’est pas encore mesurable). 

On observe en 2008 une population relativement jeune, même si elle connaît un vieillissement 

relatif. La tranche des 45-59 ans est majoritaire alors que les plus de 75 ans sont très peu nom-

breux. 

 

 Logement :  

La commune a connu, comme beaucoup d’autre, une vague importante de constructions nou-

velles (habitat individuel) après 1975. Dans la phase suivante, après 1990, le nombre de construc-

tions reste encore significatif, de nombreux terrains restant disponibles dans les lotissements 

boisés d’une part et un lotissement communal ayant vu le jour au bourg d’autre part. 

Les résidences principales représentent aujourd’hui 65,1%  alors qu’en 1982 elles étaient minori-

taires (36,4%). A noter que le nombre de logements vacants est assez faible : 3,7%. 
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DONNEES COMMUNALES :  SAINT LOUP DE GONOIS 

POPULATION 
1982 : 77 habitants 

2008 : 110  habitants (+111,2%) 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : POPULATION, EMPLOI ET LOGEMENT 

Population :  

La population de Saint Loup de Gonois a augmenté de manière comparable à la croissance départe-

mentale entre 1982 et 2008. 

On observe en 2008 une population relativement jeune, même si elle connaît un vieillissement rela-

tif. La tranche des 45-59 ans est majoritaire alors qu les plus de 75 ans sont très peu nombreux. 

 

 Logement :  

La commune a connu comme beaucoup d’autre une vague importante de constructions nouvelles 

(habitat individuel) après 1975. Dans la phase suivante, après 1990, le nombre de constructions reste 

encore significatif, de nombreux terrains restant disponibles dans les lotissements boisés d’une part 

et d’autre part un lotissement communal ayant vu le jour au bourg. 

Les résidences principales représentent aujourd’hui 65,1%  alors qu’en 1982 elles étaient minori-

taires (36,4%). A noter que le logement vacant est assez faible : 3,7%. 
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DONNEES COMMUNALES :  THORAILLES 
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I - a. Le grand paysage intercommunal 

Analyse et compréhension du territoire 
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Promenade au fil du territoire… deux grandes entités 
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LES ENJEUX PAYSAGERS DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 
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Les enjeux liés au grand paysage tiennent surtout dans les marges, les passages entre les espaces de 
différentes natures: 
• transition souvent crue et brutale entre espace bâti et espace agricole (notamment au niveau 

des extensions urbaines) 
• Les coteaux, passage entre plateau x et vallées sont des territoires à enjeux. Du fait des pentes 

importantes, leur entretien est souvent difficile, et leur urbanisation a souvent un impact impor-
tant du fait des covisibilités. 
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 Le traitement végétale des espaces de transition : limite urbaines, entrée de ville etc… est souvent un moyen d’adoucir les contacts, 
de créer du lien et pourquoi pas de créer aussi l’occasion d’installer un espace public, commun.  
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permettent d’intégrer visuellement les constructions nouvelles  

Et de maintenir une tradition fruitière. 
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Zooms : familles de communes 
Eléments de composition et enjeux 

 

Cette étapes propose une analyse plus restreinte sur des groupes de communes qui sont 

géographiquement voisines et ont en commun des caractéristiques paysagères.  
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Au cœur du plateau et de l’aire d’étude, c’e st le territoire de l’eau  stagnante. 
Une multitude d’étangs ponctuent le territoire. Leur quasi  totalité est privative.  
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La position des boisement referme les territoires communaux au 
nord, orientant l’espace ouvert sur le grand plateau central. 
Les étangs occupent ces forêts ou se situent en lisière à la transition 
avec l’espace agricole. 
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II se situe à proportion quasi égale au sein des boisements et au sein 
du territoire agricole. 
Les bourgs  originels, vigies avec la flèche de leur clocher dans l’es-
pace ouvert et de vastes nouveaux quartiers, isolés en forêt.  
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Le réseau viaire est traditionnellement rayonnant à partir des bourg et 
malheureusement en « cul de sac » (privatisation) dans les nouveaux quar-
tiers. 
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I - b. Les espaces bâtis intercommunaux 

Analyse et compréhension des implantations 
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Lors de l’élaboration du PLU et pour plus de facili tés, des groupes de travail inter-
communaux ont été constitués. Ci-dessous le détail de ces groupes et les raisons 
de ces choix : 
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II - Développement de la CCBC et des communes : 

Prévisions et choix d’aménagement. 
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Les objectifs de développement à l’horizon 2025 sont variables selon les communes. 
 

Celles ayant connu un très fort développement démographique ces 20 dernières années (et particulièrement ces 10 dernières années) souhaitent limiter 

leur croissance au renouvellement de leur population dans le but de maintenir les équipements qu’ils ont dû créer ou adapter (notamment les écoles et 
l’assainissement). 

C’est notamment le cas de la plupart des communes du nord du canton : Bazoches sur le Betz (+211% en 26 ans) , Ervauville (+85,6%) et Foucherolles 

(+274%) . C’est également le cas de St Hilaire les Andrésis (+111,2% en 26 ans).  

 
Les plus petites communes souhaitent pouvoir ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation de manière à accentuer légèrement le rythme d’accroissement 

de la population, initié ces dernières années (Mérinville, Saint Loup de Gonois, Courtemaux, Thorailles,..). Ces communes ont connu des croissances com-

parables à celle du département sur la même période de référence. 
 

 

D’autres communes ont en revanche affirmé des politiques démo-
graphiques plus ambitieuses. C’est le cas notamment de COURTE-

NAY qui a défini un objectif de 6 000 habitants à l’horizon 2020 et 

qui s’est engagée dans divers projets d’équipements publics (salle 
polyvalente à programmation culturelle, médiathèque,…) ou de la 

Selle sur le Bied, fortement polarisée par Ferrières et Montargis qui 

souhaite maintenir et dynamiser sa croissance démographique afin 
de soutenir les commerces de proximité et les équipements publics 

existants.  

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES 
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L’espace de la Communauté de Communes du Betz et de  la Clery (CCBC)  

Perspectives de développement économique et humain 

 

Les quatorze communes de la CCBC occupent un espace qui est situé entre la Beauce et la Bourgogne et à proximité immédiate de la région pari-
sienne. 

Cet espace a depuis des siècles une solide réputation dans le domaine des ressources agricoles aussi bien dans le domaine de l’élevage que dans celui 
de la culture, notamment des céréales. Les exploitants agricoles ont un haut niveau de compétence et sont bien équipés. Cette activité ne s’est pas dé-
mentie et a été l’objet de concentrations qui ont maintenu à un haut niveau la production de richesses tout en créant, comme dans le reste de la France, 
de moins en moins d’emplois. 

De louables efforts ont été effectués pour développer des activités économiques dans le domaine de l’industrie, essentiellement dans la vallée de la Clé-
ry, de Courtenay à La Selle sur le Bied, mais les résultats sont restés relativement modestes. L’espace couvert aujourd’hui par la CCBC a longtemps 
souffert d’un manque de communications rapides avec le reste du pays. 

Malgré tout il faut noter que la population de l’espace de la CCBC a augmenté d’environ 60% de 1982 à 2008, soit en environ un quart de siècle. 

Qu’est-ce qu’il y a de totalement nouveau et qui peut jouer un rôle important dans l’évolution de l’économie de l’espace couvert par la CCBC ? 

Sans conteste, c’est la mise en service toute récente de la A19. 

Ce barreau d’autoroute qui traverse de part en part l’espace de la CCBC relie l’ensemble occidental du réseau français d’autoroutes qui rayonne à partir 
de Paris ( PARIS-NANTES, PARIS-BORDEAUX, PARIS-TOULOUSE, PARIS-MONTPELLIER) et l’ensemble oriental à partir de Paris (PARIS-
STRASBOURG, PARIS-GENEVE, PARIS- MARSEILLE, PARIS-NIMES). 

L’espace de la CCBC se trouve soudainement placé au cœur d’un trafic routier considérable aussi bien à l’échelon national, qu’Européen. 

En effet, un transporteur quittant Lisbonne pour se rendre à Frankfort sur le Main cherchera à éviter la région lyonnaise et la région parisienne et traver-
sera la CCBC. De même pour le transporteur qui quittera Milan pour livrer en Bretagne ou en Normandie traversera également la CCBC. 

 



 135 

 

D’ores et déjà il faut noter que l’axe RD2060 et A19 voit passer plus de 3 millions de véhicules chaque année et que ce trafic ne 
fait que croître avec une part de plus en plus importante de véhicules étrangers. 

Par conséquent, il est à prévoir que la situation géographique exceptionnelle de l’espace couvert par la CCBC va attirer une quan-
tité importante d’activités liées à la logistique, aussi bien pour des besoins nationaux qu’européens. 

Ces activités pointent déjà aussi bien à proximité immédiate de Courtenay, sur le nœud A6/A19 à l’est, qu’à Montargis à l’ouest 
sur le nœud A19/A77. 

L’apparition de ces activités économiques va créer des emplois et des besoins qui eux-mêmes vont créer des emplois. 

Il est donc de la responsabilité de la CCBC, dans le cadre de l’élaboration du PLU, de prévoir la place à un développement écono-
mique et humain qui va croître au-delà d’un rythme qui ne s’est déjà pas révélé négligeable ces trente dernières années. 

Il apparaît que la CCBC a les ressources pour satisfaire ces besoins nouveaux au profit de sa collectivité. 
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 PRINCIPES GENERAUX ET DETAIL PAR COMMUNE 

Ces principes sont énoncés de manière exhaustive dans le PADD.  
 

Toutefois, nous pouvons lister les éléments suivants : 

 
• Dans la mesure du possible, prioriser les implantations futures aux bourgs. 

• Ne pas étendre les lotissements boisés et ne pas autoriser la division des parcelles bâties en vue de la revente en terrain à bâtir et ce pour éviter la 

surdensification de secteurs déjà importants, éloignés des bourgs et des équipements. Certains de ces lotissements posent également problème au 

niveau de l’assainissement lorsque celui-ci est individuel (mauvaise absorption des sols, sols humides, absence d’exutoire,…) 
• Mise en adéquation des zones urbaines avec les réseaux existants. Il faut que ces derniers aient une capacité suffisante pour toute nouvelle urbani-

sation ou bien que la commune ou le syndicat concerné se soit engagé dans des travaux de mise à niveaux à court terme. Dans cette perspective, 

certains hameaux ont été déclassés faute d’avoir notamment la défense incendie suffisante. 
• Conserver l’identité des hameaux existants en limitant, voire interdisant, leur extension et en évitant de relier 2 hameaux (ou le bourg et un ha-

meau) entre eux par un espace constructible (ou le bourg et un hameau). 

• Faciliter l’intégration des nouvelles zones urbanisées par : 
  - un règlement adapté (article 11-Aspect extérieur et Article 13– Espaces libres et plantations) 

  - parfois un espace boisé (ou verger) à créer ou à conserver 

  - des orientations particulières d’aménagement. 
 

• Permettre aux constructions existantes d’évoluer (rénovation,reconstruction après sinistre, extensions, annexes) sous réserve de la capacité des 

réseaux en place (et notamment, la défense incendie devra être adaptée au projet). 
• Permettre le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles ou d’un patrimoine bâti caractéristique de la région pour la création de loge-

ments ou d’activités compatibles avec le caractère rural des secteurs concernés. 

• Economiser l’espace agricole pour soutenir ce secteur d’activité, traditionnellement fragile. 

 
Dans les pages qui suivent, les projections se font à l’horizon 2026  (+15 années). 

 

Le coefficient de rétention foncière est de 1,5 sauf mention contraire. 
En effet, les communes les plus rurales sont celles dans lesquelles les terrains sont le moins facilement libérés au profit de la construction. Dans ces cas 

particuliers, le coefficient de rétention est porté à 2. 

 
La base  retenue pour le nombre de personne par foyer est de = 2,1. 

 

Pour les communes concernées, les surfaces des terrains constructibles dans les lotissements boisés sont signalées (LB) et n’ont pas compté dans le calcul 
des projections car d’une part ce ne sont pas des surfaces agricoles et d’autre part leur urbanisation ne participe en rien au renforcement des bourgs ou 

gros hameaux structurants. 
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Surfaces U et 1AU 
disponibles 

dans le projet de PLU 
(hectares) 

Croissance souhai-
tée à l’horizon 2026 
(en nombre habitants) 

16 (dont 7ha LB) + 157 (+17,7%) 

Nombre d’habi-
tants en 2008 

886 (+32%) 

Nombre 
d’habi-

tants en 
1999 

671 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance sou-

haitée à l’horizon 
2026 

(en nom
bre habitants) 

13 
+150 (+29%

) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

515 (+27%
) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
1999 

405 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de 
P

LU
 

(hectares) 

C
roissance sou-

haitée à l’horizon 
2026 

(en nom
bre habi-

tants) 

16 
+ 133 (+47%

) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

279 (+26%
) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
1999 

221 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance 

souhaitée à 
l’horizon 2026 
(en nom

bre ha-
bitants) 

51 ha dont 12ha LB
 + 

126 ha U
I et 1A

U
i + 

22,2 ha 2A
U

 

+740 
(+19.5%

) 

N
om

bre 
d’habitants 

en 2008 

3796 
(+10%

) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
1999 

3444 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance souhaitée à 

l’horizon 2026 
(en nom

bre habitants) 

9 ha dont 3.2ha LB
 + 

5,7 ha en 2A
U

 
+ 101 (+18,6%

) 

N
om

bre d’habitants en 
2008 

544 (+40%
) 

N
om

bre d’ha-
bitants en 

1999 

389 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de 
P

LU
 

(hectares) 

C
roissance sou-
haitée à l’hori-

zon 2026 
(en nom

bre habi-
tants) 

10 (dont 7ha 
LB

) 
+ 35 

(+12,6%
) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

277 (+64%
) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
1999 

169 
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S
urfaces U

 et 
1A

U
 

disponibles 
dans le projet de 

P
LU

 
(hectares) 

C
roissance 

souhaitée à 
l’horizon 2026 
(en nom

bre habi-
tants) 

8 ha+3,6 ha 
en 2A

U
 

+ 70 
(+25,7%

) 

N
om

bre d’ha-
bitants en 

2008 

272 
(+8.8%

) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
1999 

250 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance sou-

haitée à l’horizon 
2026 

(en nom
bre habi-

tants) 

28 (dont 3ha terrains pour 
terrain sport com

m
unal et 

3,5ha LB
) 

+281  (+29%
) 

N
om

bre 
d’habi-

tants en 
2008 

964 
(+25%

) 

N
om

bre d’ha-
bitants en 1999 

772 
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Surfaces U et 1AU 
disponibles 

dans le projet de PLU 
(hectares) 

Croissance souhai-
tée à l’horizon 2026 
(en nombre habitants) 

15 + 125 (+46,5%) 

Nombre d’habi-
tants en 2008 

269 (-3%) 

Nombre 
d’habitants 

en 1999 

277 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance souhai-

tée à l’horizon 2026 
(en nom

bre habitants) 

5.5 (dont 2,5ha 
LB

) 
+ 39 (+24,4%

) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

160 (+43%
) 

N
om

bre 
d’habitants 

en 1999 

112 
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Surfaces U et 1AU 
disponibles 

dans le projet de PLU 
(hectares) 

Croissance souhai-
tée à l’horizon 2021 
(en nombre habitants) 

9.5 + 79(+39,4%) 

Nombre d’habi-
tants en 2008 

201 (=) 

Nombre 
d’habitants 

en 1999 

202 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance souhai-

tée à l’horizon 2026 
(en nom

bre habitants) 

32 ha (dont 15ha 
LB

)+42ha (1U
I)+3.2 

ha (2A
U

) 
+ 297 (+31,5%

) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

944 (+26%
) 

N
om

bre 
d’habitants 

en 1999 

750 
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S
urfaces U

 et 1A
U

 
disponibles 

dans le projet de P
LU

 
(hectares) 

C
roissance souhai-

tée à l’horizon 2026 
(en nom

bre habitants) 

10.7 
+ 89 (+81%

) 

N
om

bre d’habi-
tants en 2008 

110 (+8%
) 

N
om

bre 
d’habitants 

en 1999 

102 
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Surfaces U et 1AU 
disponibles 

dans le projet de PLU 
(hectares) 

Croissance souhai-
tée à l’horizon 2026 
(en nombre habitants) 

6.7 (dont 3,7ha 
LB) + 26 (+18,4%) 

Nombre d’habi-
tants en 2008 

141 (+70%) 

Nombre 
d’habitants 

en 1999 

83 
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Les prévisions d’augmentation de population de la communauté de communes à l’horizon 2026 sont corrélées, dans le tableau ci-dessus, 
avec la prévision d’augmentation du nombre de logements. +24,8% pour le total des habitants et + 19% pour le total des habitations. 
Si dans les communes très rurales, l’habitat individuel s’imposera plus volontiers, les communes plus importantes telles COURTENAY, LA 
SELLE SUR LE BIED et SAINT HILAIRE LES ANDRESIS devront diversifier l’offre bâtie pour travailler davantage en densité et alterner le pe-
tit collectif à l’individuel. Cela permettra en outre de répondre à des demandes émanant de populations différentes et donc de favoriser la mixi-
té au sein des bourgs. 
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LES ZONES ARTISANALES OU D’ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCBC : 

 

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ : 

La commune reçoit une petite zone UIc située au hameau de l’Anche pour une surface de 1,2 hectares. Cette zone correspond à la chocolaterie (d’où l’indice « c » de cette 

zone) existant depuis plusieurs années maintenant. 

 

CHANTECOQ : 

La commune comporte une zone UI qui existait déjà au POS, sur une surface de 3,35 hectares dont 1,5 hectares déjà viabilisés pouvant encore accueillir des artisans ou des 

petites activités. Cette zone n’a pas été étendue dans le présent PLU. 

 

COURTENAY : 

La zone UI de Courtenay est la plus importante de la communauté de communes. 

Elle est répartie sur plusieurs sites dont les 2 plus importants sont : 

• une première zone de 6 hectares située au sud ouest du bourg et qui reçoit une fromagerie et le site de la CAPROGA (voir P11).  

• Une seconde zone, de 63 hectares située au sud-est du bourg, qui reçoit les  établissements les plus importants. Cette zone se voit adjoindre une extension de 23 hec-

tares en zone 1 AUi. 

• A noter le secteurs particulier UIc qui correspond aux installations du SAR au sud ouest du territoire de Courtenay. 

 

LA CHAPELLE SAINT SEPULCRE : 

Cette commune reçoit une zone UI de 2 hectares, située en bordure de la D2060 (ancienne nationale 60), qui abrite un vendeur-installateur de foyers et son magasin « show

-room ». Il n’est pas prévu de modifier l’emprise de cette zone dans le projet de PLU. 

 

LA SELLE SUR LE BIED : 

Cette commune compte une zone UI d’une surface de totale de 12,3 hectares. Son emprise a été réduite par rapport à l’emprise du POS pour ne pas rendre possible de nou-

velles implantations. En effet l’accès à cette zone, en provenance de la D2060 et de la sortie d’autoroute, est conditionnée par le passage du pont au dessus de la Cléry et 

par un passage délicat au centre bourg, rendant difficile l’accès à cette zone par les poids lourds. Il reste actuellement une parcelle libre de 1,5 hectares appartenant à l’une 

des 2 activités localisées dans la zone qui lui permet une extension future. 

 

SAINT HILAIRE LES ANDRESIS : 

Sur St Hilaire existe une zone de 63 hectares dont une partie importante était dans le faisceau réservé pour le passage de l’autoroute A19. Le retour du cadastre  avec les 

délaissés de l’autoroute n’étant pas encore disponible à la rédaction du présent document, il est difficile de savoir quelles seront les surfaces exploitables restantes dans 

cette zone. On peut estimer qu’i restera un potentiel d’environ 15 hectares, ce qui en fait la seconde zone d’activité du territoire intercommunal. La vocation de cette zone 

est prioritairement artisanale. 

 

THORAILLES : 

La zone UI existant au POS a été supprimée au présent PLU car considérée comme non pertinente  en raison du caractère patrimonial de ce hameau et en raison des autres 

surfaces déjà disponibles dans le reste du territoire intercommunal. 

 

Conclusion : Il existe une surface disponible d’environ 40 hectares dans les différentes zones UI de la communauté de communes, pour l’essentiel  située aux alentours de la 

sortie de l’A19 (Courtenay et Saint Hilaire). Cela reste en adéquation avec les ambitions  d’extension démographique de la commune de Courtenay qui projette un gain d’en-

viron 750 habitants à l’horizon 2026. Il faudra donc permettre l’implantation de nouvelles activités  dans cette zone pour augmenter le potentiel emploi du secteur.  L’enjeu 

est aussi de sédentariser davantage les emplois des habitants actuels dont une grande part travaillent hors du département. 
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 PROJETS COMMUNAUX PARTICULIERS 

Suite à la création de l’autoroute A19, a eu lieu un remembrement parcellaire. A cette occasion, certaines communes ont pu récupérer des emprises à 
proximité des bourgs afin de constituer des réserves foncières pour les projets futurs. C’est notamment le cas de La Selle sur le Bied et de Chantecoq.  

A noter que la restitution des emprises non utilisées de l’emplacement réservé initial de l’autoroute nécessitera une révision du présent PLU pour la mise 

au point des nouvelles limites de zonage. En effet les fonds cadastraux dans leur forme numérisée n’étaient pas disponibles au moment de l’arrêt du pro-
jet de PLU. 

 

La commune de COURTENAY : 

Cette commune avait envisagé le classement de nombreuses emprises en zone à urbaniser 1 AU. Ces emprises sont situées entre ses limites ouest et sud 
actuelles et la future voie destinée à contourner Courtenay par le sud. 

Cette voie devra être réalisée comme un boulevard urbain, c'est-à-dire intégrer des trottoirs, voies piétonnes, plantations d’alignement, carrefours (sans 

ronds points) permettant l’articulation du boulevard avec les voies existantes ou à créer. 
 

A l’issue de la demande de dérogation, la préfecture  a demandé à la commune de Courtenay : 

• de classer une partie des emprises initialement prévues en 1AU, en zone 2AU afin de hiérarchiser l’urbanisation future de la ville. Pour urbaniser ces 
zones 2AU, il sera nécessaire de procéder à une révision du PLU. 

• De laisser en zone naturelle N la parcelle dite des « Nids de Loup » située le long de l’ancienne RN60, à l’extrême ouest de son territoire. En effet, ce 

terrain est situé en entrée de ville et il est particulièrement visible depuis l’échangeur ouest de l’A19 nouvellement créé. Son urbanisation est donc 
particulièrement délicate. Destinée à recevoir un hôtel, son urbanisation nécessitera une étude poussée précisant les modalités retenues pour 

l’intégration d’une construction nouvelle sur cette parcelle . 

 
A noter que, malgré le classement de certains terrains en 2AU au lieu de 1AU, le projet de COURTENAY est relativement consommateur d’espace agri-

cole. 

 

La commune de SAINT LOUP DE GONOIS : 
Cette commune avait envisagé la création d’une zone constructible au bourg : une partie autour de l’actuelle mairie et une partie de l’autre côté de la RD 

32, autour de l’église. Ce souhait visait à renforcer l’urbanisation du bourg. Toutefois, sur cette commune à l’urbanisation très dispersée, ce sont surtout 

les hameaux qui se sont densifiés et en premier lieu celui de la Haie.  
La commission des sites a considéré que l’impact paysager d’une telle urbanisation était trop important : l’implantation autour de l’église notamment, 

entamerait le plateau agricole qui, à cet endroit précis, est visible depuis le lointain. Par ailleurs cette urbanisation porterait atteinte au caractère patrimo-

nial de cette petite église implantée seule de ce côté de la route. De plus, le débouché de véhicules en provenance de ces parcelles peut engendrer des 
problèmes de sécurité. 

Pour finir, la possibilité de construire autour de l’église a fait l’objet d’un avis défavorable des services de l’état dans l’avis des Personnes Publiques asso-

ciées. Pour toutes ces raisons, cette urbanisation est abandonnée dans le projet définitif. 
En ce qui concerne l’urbanisation en contrebas de la RD32, autour de la mairie, un recul des constructions nouvelles par rapport à la voie sera imposé. 
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CHOIX DANS LA DELIMITATION DES ZONES ET JUSTIFICATI ON DES PRINCIPALES REGLES : 
 
 
ZONE UA :  
 
Elle correspond aux centres-bourgs anciens, où les bâtiments sont souvent édifiés à l'alignement de la voie et en ordre continu. 
 
Elle comporte un secteur UAa correspondant au centre ancien de Courtenay, dans lequel les règles relatives aux hauteurs maximales admises sont aména-
gées au regard du caractère des lieux. 
Dans ce secteur, il est souhaitable de préserver à la fois le caractère patrimonial des constructions par une rédaction adaptée de l’article 11, mais aussi de 
permettre le maintien et la création des activités commerciales et de services. 
Elle comprend également un secteur UAb correspondant aux communes de Louzouer et La Chapelle Saint Sépulcre dont la nature des sols (humidité, faible 
absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains constructibles. 
 
 
ZONE UB : 
 
Il s'agit d’une zone affectée essentiellement à l'habitat, aux services et aux petites activités sans nuisances. Elle correspond aux constructions postérieures à 
1920. 
Dans cette zone, les constructions peuvent être implantées sur une des 2 limites ou en retrait, sur l’alignement ou en retrait. 
 
La zone UB comprend un secteur UBa , correspondant aux quartiers situés à proximité du centre ancien de Courtenay. 
Elle comprend également un secteur UBb correspondant aux communes de Louzouer, La Chapelle Saint Sépulcre et St Loup de Gonois dont la nature des 
sols (humidité, faible absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains 
constructibles. 
 
 
ZONE UC : 
 
Il s'agit d'une zone affectée essentiellement à l'habitat et correspondant aux lotissements boisés établis sur plusieurs communes dans les années 70. Dans 
cette zone essentiellement résidentielle, les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives et de l’alignement. 
Pour éviter la surdensification de ces lotissements éloignés des bourgs, il n’est autorisé qu’une construction par lot constitué au 1er janvier 2007. Cette date 
correspond à la fin de l’élaboration du PADD du présent PLU. 
En raison de la localisation des constructions dans des espaces boisés facilitant l’intégration en vue lointaine, il est laissé une plus grande latitude quant à 
l’aspect extérieur des constructions dans ce secteur (article 11). 
A noter également que l’ensemble des franges boisées entourant ces lotissements sont des Espaces Boisés Classés. 
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ZONE UD : 
 
Elle correspond aux hameaux équipés d’un minimum de réseaux, et qui présentent une typologie particulière, tant du point de vue de l’implantation que de 
l’aspect extérieur des constructions, souvent de grande qualité. 
La zone comprend un secteur UD b correspondant aux communes de Louzouer, La Chapelle Saint Sépulcre et St Loup de Gonois dont la nature des sols 
(humidité, faible absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains cons-
tructibles. 
Dans cette zone, comme dans la zone UA, une attention particulière a été portée à la rédaction de l’article 11 de manière à éviter tout délitement des construc-
tions existantes datant pour l’essentiel du 19ème siècle (voire 18ème pour certaines constructions). 
 
 
ZONE UI : 
 
Il s'agit des zones d'activités existantes, situées sur les communes de Courtenay, Chantecoq, Saint Hilaire les Andrésis, La Chapelle St Sépulcre et la Selle sur 
le Bied. Dans cette zone, l’emprise des bâtiments est limitée à 80% de la surface du terrain. 
Cette zone comprend : 
- un secteur UIa, à Courtenay, correspondant à l’ancienne zone de risques technologiques de l’usine Sidobre-Sinnova à l’intérieur de laquelle la règlementation 
interdit toutes activités nuisibles pour l’environnement industriel et urbain existant (existence d’activités commerciales dans cette zone notamment). 
- un secteur UIc  correspondant d’une part à la chocolaterie de l’Anche sur la commune de Bazoches sur le Betz et d’autre part au site de l’ancien incinérateur 
appartenant au SAR (Syndicat d’aménagement rural). 
- un secteur UId  correspondant au garage automobile MAJ relocalisé suite aux travaux d’aménagement de l’A19. 
-  un secteur UIs  correspondant au site de stockage en vrac de céréales de la C.A.PRO.GA « La Meunière » situé sur le territoire de Courtenay au quartier de 
la gare. Il s’agit d’un établissement classé pour la protection de l’environnement. Dans ce secteur des dispositions particulières sont édictées de manière à res-
pecter l’a distance d’éloignement de 50m imposée au titre de la prise en compte des risques technologiques. Ces dispositions sont reprises dans les orienta-
tions d’aménagement concernant les zones 1AU du secteur sud de Courtenay. 
 
 
ZONE 1AU : 
 
Il s'agit d'une zone naturelle insuffisamment équipée qui constitue la zone d'extension urbaine privilégiée des communes pour les prochaines années. 
Dans les zones 1AU proprement dites , à vocation principale d'habitat et situées aux bourgs, la construction d'habitations et de services urbains peut être ad-
mise à condition qu'elle s'inscrive dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de chaque zone et soit soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. 
La zone 1AU comprend trois secteurs spécifiques : 
Le secteur 1 AUi , qui concerne l’extension de la zone industrielle du Luteau sur la commune de Courtenay et qui fait l’objet de règles particulière en terme d’im-
plantation, de hauteur et d’aspect extérieur des bâtiments, 
Le secteur 1 AUb correspondant aux communes de Louzouer, La Chapelle Saint Sépulcre et St Loup de Gonois dont la nature des sols (humidité, faible ab-
sorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains constructibles. 

Le secteur 1 AUs correspondant à un secteur de Courtenay dédié à la construction d’habitations, de services urbains et qui est situé en lisière du site de la 
C.A.PRO.GA « La Meunière », installation classée. Au titre des risques technologiques, des mesures particulières sont imposées dans ce secteur. 
 
 

 



 158 

 

ZONE 2AU : 
 
Cette zone à caractère naturel peu équipée, est réservée à une urbanisation future destinée principalement aux habitations et à leurs équipements d'accompa-
gnement. 
Elle ne pourra être urbanisée qu’après révision du PLU. 
Elle concerne en principal la commune de Courtenay et dans une moindre mesure les communes d’Ervauville, la Chapelle St Sépulcre et Saint-Hilaire-Les-
Andrésis. 
 
 
ZONE A : 
 
Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres. Elle est strictement réservée 
aux activités agricoles ou d'élevage et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. 
Elle comprend : 
- un secteurs Aa  : Il concerne des hameaux agricoles, des "domaines" ou des "châteaux" constituant un ensemble architectural intéressant ; il s'agit de favoriser 
l'aménagement et la transformation des bâtiments existants, pourvu que ces aménagements ne compromettent pas le caractère du site bâti et la vocation agri-
cole, lorsqu'elle est dominante. 
-  un secteur Ab qui concerne des habitations isolées ou des petits hameaux insuffisamment équipés en réseaux publics et implantés au cœur de la zone agri-
cole. 

-  un secteur Abt  qui concerne le hameau des Guillemards qui permettra l’exercice d’une activité touristico-commerciale compatible avec le caractère du secteur. 

-  un secteur Aj correspondant à l’activité horticole située au Grand Village sur la commune de Bazoches sur le Betz. 
 
 
ZONE N : 
 
Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de l'existence de risques ou de nuisances et de la qualité des 
sites, des paysages et du boisement. 

La zone N proprement dite  est une zone naturelle à vocation agricole, forestière ou pastorale où, pour des raisons de site et de paysage, la construction est in-
terdite. 

Elle comprend : 

- un secteur Na  correspondant à des zones naturelles dédiées aux sports et loisirs. 

-  un secteur Nb  qui concerne des habitations isolées ou des petits hameaux insuffisamment équipés en réseaux publics. 

-  un secteur Nl correspondant au terrain communal situé en lisière ouest du bourg de Bazoches-sur le Betz. 

 
NOTA : Le règlement des secteurs Ab et Nb sont similaires. Ils concernent tous deux des habitations habitations isolées ou des petits hameaux insuffisamment 
équipés en réseaux publics. Simplement les secteurs Ab sont insérés dans des zones A et les secteurs Nb prennent place au cœur de zones N. 
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1  Château de Bazoches sur le Betz : 

 
Ensemble bâti probablement du 17ème siècle comprenant 2 ailes entou-
rées de douves + des dépendances, allée plantée et parc. 
 
 
 
 
 

2  
 
 

Chantecoq : ancien lavoir au Bourg: 
 
Situé au sud de la RD 32, au nord des bassins de pisciculture. Demande à 
être mis en valeur. 

 3  Courtemaux : le moulin de la Forge : 
 
Ancien moulin à grain transformé en Forge à la fin du XVème siècle. 
 
 
 

 4  Foucherolles : Ferme de Préjeance 
 
Située au nord est du Bourg, la ferme de Préjeance présente une belle or-
ganisation en cour carrée. Le porche est flanqué d’un colombier rond. 

PATRIMOINE A PROTEGER : LISTE DES ELEMENTS REMARQUA BLES DU PAYSAGE 
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5  La Chapelle St Sépulcre ; ancienne tuilerie 
 
Bâtiment typique de l’activité de tuilerie et l’un des seuls à subsister dans 
la région. 
 
 
 
 
 

6  
 
 

La Selle sur le Bied : Moulin de Caubert 
 
Situé en rive sud de la Cléry. 

 7  La Selle sur le Bied : Ferme de Caubert 
 
Ferme et logis au sud de la Cléry. 
 
 
 

 8  La Selle sur le Bied : Moulin Boyard 
 
Située en rive nord de la Cléry au sud des Frondeaux. 
Reste de roue à aube encore visible. 
 

LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
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9  Louzouer ; La chaise 
 
Ferme, logis et métairie, sertis dans un parc arboré remarquable. 
 
 
 
 
 

10  
 
 

Mérinville : Ferme et manoir du pin 
 
Manoir de la fin du 18ème siècle (famille de Salles), ancienne orangerie et 
parc. 

 11  Saint Hilaire les Andrésis : château de Pennery 
 
Manoir construit au début du 19ème siècle, sur un site ayant connu une 
place forte puis un château au XVIème siècle, dépendances, douves et 
abords. 
 
 
 

12  Saint Hilaire les Andrésis : château de Montalan 
 
Situé sur le coteau nord de la vallée de la Cléry, à l’extrémité ouest du ter-
ritoire communal. Château du 19ème, bâti sur l’emplacement d’un château 
Renaissance du XVIème siècle, aujourd’hui détruit, parc et dépendances. 
 

LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
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13  Saint Hilaire les Andrésis : Moulin des Andrésis 
 
Moulin situé sur la rive nord de la Cléry. 
 
 
 
 
 

14  
 
 

Saint Hilaire les Andrésis : Ancien prieuré des And résis  
Ancien prieuré ceint de hauts murs établi sur l’emplacement d’un 
ancien château dont une partie des douves restent visibles. 

 15  Saint Hilaire les Andrésis : Moulin  
 
Moulin situé entre le bourg et le château du Ratelet. 
 
 

16  Saint Hilaire les Andrésis : château du Ratelet  
 
Propriété de style louis XIII, construite au XVIème siècle par 
Claude Cordelle, bailli et gouverneur de Courtenay, pour lui servir 
de résidence d’été. Jardin, bassin. 

LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
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17  Saint Hilaire les Andrésis : Ferme des Crançons 
 
Ferme du 18è siècle, entourée de douves. 
 
 
 
 
 

18  
 
 

Saint Loup de Gonois : Moulin de la Haie  
 
Installé au hameau de la Haie, en rive nord de la Cléry. 

LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
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III – Impact du présent PLU sur l’environnement . 
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L’étude environnementale  a été réalisée en 2009/2010 par le cabinet ECOGEE. 

 

Cette étude est portée aux annexes du présent PLU et les principales conclusions de cette étude sont reportées ci-après : 
 

« Les enjeux écologiques sont assez réduits dans la plupart des zones ouvertes à l’urbanisation. Le plan a été modifié ponctuellement pour prendre en compte les enjeux 
un peu plus importants localement. 
C’est notamment le cas pour le bois humide de la Charaudière avec les friches arbustives à arborées de bas de pente sur Pers-en-Gâtinais qui sont préservés et d’une 
partie du coteau calcaire de la pente d’Harrault à la Chapelle-Saint-Sépulcre. Le haut de pente sera cependant ouvert à l’urbanisation. 
Les incidences négatives de l’ouverture des zones à l’urbanisation sur les aspects biologiques sont très réduites à négligeables pour la plupart des communes.  
 
Les réseaux et la capacité des équipements sont largement suffisants pour assurer l’augmentation de l’urbanisation, très mesurée pour la plupart des communes ru-
rales.  
 
Les lotissements boisés ont été laissés en zones à bâtir, les parcelles sont souvent déjà acquises et au prix du terrain à bâtir. » 
…… 
« A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
- ENJEUX BIOLOGIQUES : 
 
Le territoire est marqué par les deux vallées dissymétriques du Betz au Nord et de la Cléry au Sud, orientées Est-Ouest globalement. Elles comportent de nombreux boi-
sements de pentes et des vallées sèches perpendiculaires, également boisées, notamment sur les pentes ouest.  
Au Nord les bois sont importants en surface, avec de nombreux étangs, de la même façon ils sont bien développés au Sud, avec notamment la forêt de Montargis à 
l’Ouest.  
Sur le reste du territoire, une multitude de petits bois parsème un environnement très cultivé.  
On voit donc se dessiner un ensemble écologique fonctionnel à l’échelle du territoire avec des milieux de vie et des corridors écologiques orientés Est-Ouest et de façon 
plus lâche Nord-Sud.  
 
Le document d’urbanisme protège bien ce schéma écologique : les bois sont des espaces boisés classés, les plus importants sont en zone naturelle, les vallées et les prin-
cipaux vallons adjacents avec leurs bois associés et de pente sont en zone naturelle, les nombreux étangs dans le Nord avec leur massifs boisés sont également en zone 
naturelle. Le plan montre donc une protection affirmée des espaces de vie et des connectivités entre ceux-ci à l’échelle du grand territoire. 
Ici l’urbanisation future se fera essentiellement sur les terres agricoles et peu sur des espaces naturels.  
 
Cette protection du zonage couvre intégralement les milieux inventoriés (ZNIEFF de types I et II) ainsi que les sites Natura 2000. » 
 
 

 

ETUDE ENVIRONNEMENTALE : les conclusions  
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« INCIDENCES NATURA 2000 : 
 
La plupart des oiseaux qui justifient la désignation de la ZPS Étang de Galetas vivent dans des zones humides telles que les étangs, lacs ou cours d'eau, et les milieux 
environnants (roselières, marais…).  
Les zones d'extension de l'urbanisation sur le territoire étudié ne concernent pas ces habitats. 
Il n'y a donc aucune incidence sur l'état de conservation de la ZPS pour ces espèces.  
 
Certaines espèces de la ZPS fréquentent des milieux impactés par les zones d'extension, notamment les chênaies. Elles peuvent accueillir, sur le territoire, le Pic noir et 
le Pic mar lorsqu'elles sont âgées, le Milan noir lorsqu'elles sont proches d'une étendue d'eau, et l'Épervier d'Europe. Les chênaies concernées par les zones d'extension 
sont généralement jeunes et éloignées d'un point d'eau, il est donc peu probable qu'elles abritent les deux Pics et le Milan noir. La destruction de ces chênaies n'aura 
qu'une incidence minime sur l'état de conservation de la ZPS.  
 
La Pie-grièche écorcheur est susceptible de fréquenter les friches arbustives et les friches herbacées lorsqu'elles sont parsemées de quelques arbres ou arbustes. La 
destruction des ces milieux dans les zones d'extension de l'urbanisation est restreinte, l'impact sur le site Natura 2000 est donc très minime.  
 
Le Vanneau huppé, principalement lors de ses migrations, s'arrête sur des terres cultivées. La surface de ces cultures dans les zones d'extension est assez importante, 
mais ne perturbera que peu ces oiseaux. Ils trouveront facilement d’autres lieux qui leur sont favorables pour y faire une halte migratoire.  
 
La ZSC abrite 5 espèces de Chiroptères (chauves-souris). Elles sont susceptibles d'utiliser les milieux concernés par les zones d'extension pour y chasser, notamment en 
bord de lisière forestière ou le long des haies. La destruction des boisements et des haies sur ces zones aura une incidence minime sur ces espèces et ne mettra pas en 
jeu la pérennité du site Natura 2000.  
 
Les incidences sur les deux sites Natura 2000 sont négligeables vis-à-vis des milieux impactés qui ne concernent qu'une faible partie des espèces qui justifient 

la désignation de ces sites. » 
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« ENJEUX QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES : 
 
Le classement en espaces boisés des bois et le zonage en espaces naturels des deux vallées et de leurs vallons, ainsi que des bois protègent au mieux les eaux superficielles 
et souterraines (qualité et écoulement, périmètres de protection des captages).  
 
Le PLU est cohérent avec les objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie, notamment :  
 
- La protection des zones humides : aucune zone d’urbanisation future ne concerne de zone humide.  
 
- Le zonage des vallées en zone naturelle avec leurs bois de pente, ainsi que les grands espaces boisés du tiers nord avec leurs nombreux étangs, permet à la fois la protec-
tion des milieux humides et de la ressource en eau. » 
 
 
« ENJEU RISQUES NATURELS ET SOLS POLLUES : 
 
Certaines dolines, vecteurs de pollution et sources de possibles désordres géotechniques dans le cas de constructions, sont dans les bois protégés, mais beaucoup d’entre 
elles sont actuellement dans les cultures.  
 
Plusieurs zones pressenties à l’urbanisation présentent des pentes fortes (extrême ouest de Courtenay, la Chapelle-Saint-Sépulcre), des dolines ou dépressions (Thorailles, 
Louzouer, Bazoches-sur-le-Betz), une marnière à la Chapelle-Saint-Sépulcre. Ces zones ne seront pas ouvertes à l’urbanisation.  
 
Pour ce dernier cas, une étude préalable devra être réalisée, les autres risques de tassements (aléas retrait-gonflement des argiles) devront également être considérés avant 
tout aménagement.  
 
Aucune des nouvelles zones qui seront ouvertes à l’urbanisation ne concerne un des  anciens sites industriels potentiellement pollués. » 
 
« ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX : 
 
Les nouvelles zones à urbaniser ont été pensées en terme de desserte par les réseaux et aussi en terme de capacité pour l’assainissement et la ressource en eau potable, de 
façon à éviter de créer de nouvelles infrastructures.  
 
Un plan de développement est en cours d’élaboration, et dans l’attente de l’autorisation préfectorale, pour augmenter la capacité de 60 % à partir de sources déjà explo-
rées.  
D’évidence l’augmentation de la population attendue à l’horizon 2026 ne posera pas de souci de ce côté là : 5 560 habitants en 2008 (hors Courtenay) et + 1 670 habitants 
attendus en 2026.  
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Courtenay est autonome et est alimenté par la source de Bougis qui peut produire jusqu’à 1,5 million de m3 par an. Cette source alimente une station de traitement 
d’une capacité de 850 000 m3 par an qui peut être augmentée de 50 %, ce qui permettrait de servir le double d’habitants si besoin. 
Ici l’augmentation attendue de la population en 2026 est de 800 habitants pour 3 796 habitants en 2008. » 
 
 
« DECHETS : 
 
L’organisation actuelle de la collecte et du traitement des déchets pourra être adaptée sans difficultés pour absorber la quantité supplémentaire induite par l’urbanisa-
tion future prévue au PLU. » 
 
 
« BRUIT ET DEPLACEMENTS : 
 
Les principales infrastructures bruyantes (A6, A 19 et RD 2060) ont été prises en compte dans le plan qui n’ouvre pas à l’urbanisation des zones proches de celles-ci. A la 
Chapelle-Saint-Sépulcre, les zones les plus proches de la RD 2060 ont été réduites pour garantir un niveau du bruit acceptable. 
A Courtenay, le coteau Nord fera l’objet d’un classement en zone naturelle, de part son intérêt esthétique d’une part et en raison de sa grande proximité avec l’autoroute 
A 19 d’autre part.  
(…) 
 
Les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation sont pour les communes rurales en complément du bâti actuel, les modes de déplacement, les durées et les trajets ne se-
ront donc pas modifiés. La desserte de ces zones est déjà assurée. Le PLUi est sans incidence sur les déplacements en dehors des trafics qui sont amenés à augmenter en 
considérant l’horizon 2026. Mais il s’agit d’une évolution au fil de l’eau. En dehors de la création de la future zone d’activité de Courtenay, que le PLUi permet, ce projet 
de PLUi n’est pas générateur de nouveaux flux. »  
 
 
« ECONOMIE D’ENERGIE ET ENERGIE RENOUVELLABLE  : 
 
Compte tenu pour la majeure partie des communes d’une future urbanisation en bordure du bâti actuel, le PLUi reste économe en terme de déplacement et donc d’éner-
gie. Seule la future zone d’activités de Courtenay peut générer des flux nouveaux et importants. »  
 
« ENJEU ETALEMENT URBAIN ET CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES : 
 
On note une quasi diminution des zones urbanisées et à urbaniser au sens large sur la plupart des communes y compris Courtenay. Cette différence tient au fait que cer-
taines zones à urbaniser (constructions et zones d’activités) au POS actuel ont été remises en zone naturelle, alors que les zones ouvertes à l’urbanisation sont dans la 
plupart des cas assez réduites.  
Le projet porté par les élus s’est heurté à un existant qui n’a pu être remis en question : la présence d’importants lotissements boisés. Leur antériorité a posé un problème 
puisque des parcelles ne sont pas encore loties, mais souvent achetées en tant que terrain à bâtir, desservies par tous les réseaux.  
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 Les disponibilités foncières de ces lotissements boisés n’ont pas été intégrées dans les projets portés par les élus, ils n’auraient pu alors mettre en valeur et développer les 
bourgs.  
 
Sur la Chapelle-Saint-Sépulcre il est noté 0 en surface U et 1NA pour rester cohérent avec les autres communes. En fait l’ensemble des parcelles construites ou à cons-
truire avaient été classées en NBa dans le POS actuel. La variation est explicitée dans le chapitre concernant cette commune. »  
 
 
« PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE : 
 
Le diagnostic a permis de recenser :  
- Le patrimoine historique protégé (monuments historiques inscrits et classés), dont les périmètres de protection constituent une servitude d’utilité publique transcrite 
dans le PLUI.  
- Certains éléments du paysage présentent un intérêt particulier soit pour leur singularité, leur aspect patrimonial, structurant ou parce qu’ils constituent un repère impor-
tant dans l’espace.  
Ces éléments doivent être protégés de tout projet de démolition ou destruction ainsi que de modifications qui compromettraient leur cohérence ou s’agissant de struc-
tures végétales, devront être remplacées et renouvelées le cas échéant. Sont notamment concernés : certains bâtiments ruraux et certaines fermes isolées remarquables, 
certains châteaux ou grandes demeures ne faisant pas l’objet d’une protection au tire des monuments historiques, certains moulins, une ancienne tuilerie.  
 
Cette prise en compte du patrimoine architectural et historique dans le plan va dans le sens d’une meilleure protection de ces éléments, qui constituent des atouts en 
termes de loisirs et de qualité de vie des habitants. Le PADD souligne cet attachement au cadre de vie et la volonté de conserver les éléments qui y participent et même 
pour certaines communes de le renforcer. »  
 
« PAYSAGE : 
 
Le paysage du territoire est structuré par les vallées de la Cléry, du Betz et du ruisseau de Sainte-Rose, son affluent, ainsi que par leurs vallons secs ; une grande partie 
des pentes de ces vallées étant boisées. Les nombreux massifs boisés et bois épars participent aussi à la valeur paysagère du territoire.  
 
Le plan a pris en compte cette dimension, notamment en classant les bois et en préservant la majeure partie de ces espaces en zone naturelle. »  


