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Introduction
M. PIERRE de l'agence URBEO annonce l'objet et le déroulement du troisième atelier
relatif à l'élaboration du diagnostic du PLUi. La réunion vise à présenter un pré-diagnostic
provisoire du territoire de la CCPNL sur les thématiques liées à l'économie locale, les
mobilités et les réseaux techniques (électrique, télécommunication...). Les investigations
sont vouées à se poursuivre pour affiner le diagnostic durant les mois qui suivent. La
présentation powerpoint de la première partie de réunion figure en annexe au présent
compte-rendu.

Transport ferroviaire
Face au constat de la diminution constante de la régularité des trains présentée par le
bureau d'études URBEO, la DDT45 indique que des travaux sont prévus dans le cadre
de Contrat de Plan Etat-Région afin d'augmenter le taux de régularité des trains à 85%.
Les principaux travaux prévus sont : 

• la création d'une voie supplémentaire,

• la création d'un double sens sur une même voie.

Les  problèmes  des  trains  actuels  incitent  les  voyageurs  à  se  rendre  directement  à
Étampes, ville francilienne qui bénéficie d'un train toutes les 15mn et d'une plus grande
offre  ferroviaire  :  grande  ligne,  RER...  De  plus,  ceux  qui  transitent  par  Étampes
bénéficient d'une carte de réduction avec des prix moins chers que dans le Loiret.
La fréquentation des gares est également liée localement à l'offre en stationnement dans
les parkings-relais. Le parking de Toury s'avère moins cher que d'autres ; cependant pour
ce  parking,  l'accent  devrait  être  mis  sur  la  sécurisation  des  véhicules  lors  de  leur
stationnement. 
La fréquence et l'amplitude horaire sont également importants dans l'utilisation du train. Il
est  constaté  un  problème  d'adéquation  des  heures  de  train  avec  les  besoins  des
personnes  travaillant  en  région  Ile-de-France.  La  DDT45  relève  cependant  que  les
perspectives d'augmentation de la fréquence des trains seront modestes. 

Zones d'activités et projets économiques
Les élus indiquent que le site de la STCM a été repris.  Il  ne s'agit  plus d'une friche
industrielle.  Le  projet  vise  à  créer  un  site  de  broyage  de  batteries  (classé  en  tant
qu'ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). Il est relevé que
cette activité pourrait  être concurrente à celle de Bazoches. L'entrepreneur prévoit  la
création  de  30  à  50  emplois.  L'avenir  des  batteries  électriques  devrait  induire  un
développement de ce marché et incidemment une évolution du site de la STCM.

Concernant  le  projet  de  zone  d'activités  économiques  de  Boisseaux,  celui-ci  devrait
induire la création de 1000 emplois. La DDT45 fait part de ses doutes sur les chiffres
annoncés et alerte sur les évolutions futures de la logistique :  l'avenir  devrait  être au
robot et non à l'emploi de main d'oeuvre humaine. De plus, la ZAE devrait générer de
gros besoins en consommation électrique.
Une étude de faisabilité a été réalisée pour mesurer les besoins en main d'oeuvre et
l'adéquation  avec  les  qualifications  locales.  Les  élus  et  partenaires  portent  des
interrogations sur l'adaptation de la main d'oeuvre aux emplois. D'après cette étude, dans
un rayon de 30 km, le territoire compterait 2000 demandeurs d'emplois potentiels (étude
Quartus pour la ZA logistique). Les bureaux d'études du PLUi demandent à avoir accès
aux études d'impact de la ZAE qui, normalement, présentent les incidences en matière
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d'emplois, de trafics générés... Le permis de construire des premiers bâtiments de la ZAE
de Boisseaux sont en cours d'instruction et seront bientôt délivrés (d'ici 15 jours). Il est
proposé d'attendre la  délivrance du PC pour transmettre ensuite  l'étude d'impact  aux
bureaux d'études.
Outre la  formation  de la  main d'oeuvre,  M.  le  Maire de  Boisseaux indique qu'il  sera
nécessaire de créer des logements pour répondre aux besoins. Le projet de ZAE devrait
générer d'importants flux domicile-travail. Il est mentionné l'exemple de la création d'une
navette comme à Toury qui a obtenu des subventions pour un tel projet.

Outre  le  projet  de  ZAE de  Boisseaux,  les  élus  notent  qu'un  futur  méthaniseur  aura
également des incidences en matière de trafic poids lourds sur le territoire.

Trafic des véhicules et des poids lourds
L'augmentation constante du trafic de poids lourds est mal perçue par plusieurs élus. Il
est dénombré 400 camions à Oison par jour, dans les deux sens, et cela commence dès
2 heure du matin. A Chaussy (comme dans d'autres communes), deux problèmes sont
identifiés : 

• la vitesse des véhicules (automobiles, poids lourds, transporteurs de plateaux de
pomme de terre...) surtout quand les voies se présentent en ligne droite comme
à Châtillon.

• les incivilités des poids lourds : klaxon, empiétement des trottoirs, vitesse des
véhicules transportant... 

Une déviation routière contournant Bazoches-les-Gallerandes par le Sud est prévue à
l'horizon 2021-2022. Celle-ci devrait permettre une diminution du trafic poids lourds mais
aussi  des  automobiles  en  transit  en  cœur  de  bourg.  L'incidence sur  les  commerces
locaux du centre-bourg n'a pas réellement  été mesurée mais  devrait  avoir  un impact
limité au regard de l'aire de chalandise des commerces.
Plusieurs  élus  (Châtillon-le-Roi,  Chaussy)  craignent  que  la  déviation  génère  une
augmentation de trafic sur leur commune. De même, les grands projets en cours sur le
territoire (méthaniseur, ZA Boisseaux) pourrait conduire à une augmentation du trafic sur
les routes départementales.

Transports en commun réguliers
Face à la proportion de personnes se déplaçant à pied et ne disposant pas de véhicules,
la Maire de Léouville indique qu'il y a beaucoup d'habitants qui n'ont pas le permis.
Auparavant, il existait deux types de transport collectif sur le territoire : 

– un transport régulier pour aller au marché, chez le médecin, etc.

– un transport à la demande mais dont les horaires apparaissent complexes.

Mobilité douce
Les élus s'interrogent sur le développement du vélo en campagne, notamment entre les
villages. A cet égard, des élus indiquent qu'il faudrait créer des bandes cyclables mais
aussi des stationnements pour les vélos devant les commerces, les équipements et les
maisons. 
Un problème est cependant relevé : l’empiétement des terres agricoles pour créer des
liaisons douces.
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Covoiturage
La CCPNL est l'un des rares territoires où il n'existe pas d'aménagements spécifiques
signalant  des  aires  de  covoiturage.  Des  élus  indiquent  qu'il  faudrait  prévoir  des
stationnements de ce type. De même en ce qui concerne les véhicules électriques, il
serait intéressant d'avoir un maillage resserré de bornes électriques. 

Réseaux techniques
Pour le  SICAP (Syndicat  Départemental  de  l'Energie),  l'enjeu pour le  territoire  est  la
recherche de l'autonomie énergétique. Une politique d'enfouissement systématique des
lignes Haute Tension est engagée depuis la grande tempête de ses dernières années. Le
réseau électrique apparaît aujourd'hui très performant : 90% du réseau HT est enfoui, ce
qui correspond à un linéaire de 1300km. Il reste 200 km à enfouir. Dans 10 ans, la totalité
du réseau HT sera enfouie. Les temps de coupure sont au plus bas, parmi les plus bas à
l'échelle nationale. Les postes HT à proximité sont à Pithiviers, Toury, Sermaise...

En matière de téléphonie mobile, les élus constatent globalement une bonne couverture
par les réseaux mobiles.

Au  niveau  internet,  la  situation  s'améliore  au  fur  et  à  mesure  par  le  Conseil
Départemental :  des  relais  hertziens  ont  été  installés  à  Chaussy  (Atraps).  Des  relais
devraient être installés à Oison, Jouy-en-Pithiverais et Erceville en 2025.
A Boisseaux, une nouvelle antenne Orange est prévue.
A l'horizon 2025, tout le département devrait être couvert par la fibre. La CCPNL devrait
ainsi passer à un débit de 30Mbits.

Un  diagnostic  « eau  et  assainissement »  est  en  cours.  Il  est  mené  par  le  cabinet
ALTEREO.  Le  cabinet  URBEO  doit  se  rapprocher  d'ALTEREO  pour  bénéficier  des
dernières données.

PROCHAINES ETAPES

Mardi 04 juillet 2019 à 14h00 : Atelier thématique Agriculture – Tourisme
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LES MOBILITÉS
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un positionnement stratégique dans les franges franciliennes

/8

présentation générale du territoire

étampes

orléans

ccpnl

30km

• la ccpnl, un territoire en 
limite de 3 départements 
(loiret, eure-et-loir, 
essonne)

• en marge de la région 
francilienne

• A 30km d’orléans et 
d’étampes

• en limite de la région ile-de-
france

=> aire de desserte des r.e.r

• un territoire dessservi par 
de grandes infrastructures 
de déplacement (A10, A19, 
RD2020, voie ferroviaire 
paris > orléans)

=> forte accessibilité nationale 
et régionale
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Des infrastructures majeures «bordant» le territoire

• L’autoroute A19, au sud du territoire, axe 
de contournement de l’agglomération 
parisienne

• L’autoroute A10, à l’Ouest, reliant Paris à 
Bordeaux. Un axe logistique majeur avec 
50 000 véhicules/jour dont environ 6 000 
poids-lourds. 

• la D2020 (ex-RN20) en parallèle à l’A10

• Ces infrastructures permettent une très 
bonne accessibilité au territoire par la 
route

• La seule ligne TER desservant directement le 
territoire est l’axe Orléans-Etampes-Paris à 
l’Ouest

• Les nuisances directes des grandes 
infrastructures sont assez limitées (seuls 
quelques effets coupures liés à l’A19 au Sud)  
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Un trafic routier modéré mais une part de poids-lourds importante
• Le trafic routier est globalement modéré 

sur les axes du territoire

• la RD97 est l’axe principal Nord-Sud avec un 
trafic pouvant dépasser les 3 000 véh./jour

• La RD927 accueille un trafic global de  
1 700 à 2 800 véh./j selon les sections mais 
une très forte proportion de poids-lourds 
(jusqu’à 19% du trafic) 

• Des sites générateurs de trafic principalement 
externes auterritoire

• Ces flux traversent notamment les centres-
bourgs de Chaussy, Bazoches et Châtillon, 
avec un impact pour les riverains et des 
conflits d’usages avec les modes doux. Une 
déviation de la RD927 au niveau de Bazoches 
est prévue à horizon 2022. 

• Un trafic poids-lourds saisonnier lié 
aux récoltes (forte augmentation liée au 
ramassage des betteraves par exemple)
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Déplacements domicile-travail : un territoire multipolarisé 

• Seuls 27 % des actifs du territoire y travaillent

• Plus de 400 actifs du territoire travaillent 
à Bazoches-les-gallerandes et Outarville 
(majoritairement des habitants de ces communes)

• 430 personnes vont travailler dans la CC de 
Pithiviers (dont 230 dans la ville-centre) 

• 330 personnes en direction de la CCESE (dont 
120 à Etampes) + 200 au sein du Grand Paris

• 260 travaillent dans la métropole d’Orléans

• De l’ordre de 110 personnes à Neuville

• Les flux sont très diffus et le territoire est 
«multipolarisé» entre différentes grandes 
villes pourvoyeuses d’emplois

CC de la 
Plaine du 

Nord Loiret
27%

CC du 
Pithiverais

15%

CA Étampois Sud-
Essonne (CCESE)

12%

Orléans 
Métropole

9%

Métropole du 
Grand Paris

7%

Autres
30%

Destination des déplacements domicile-travail 
des actifs de la Plaine du Nord Loiret - 2015

• 2/3 des emplois du territoire sont 
occupés par des habitants

• 10 % des emplois sont pourvus par 
des habitants de la CC du Pithiverais
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Une forte dépendance à l’automobile

• 83,5 % des actifs utilisent la voiture pour 
se rendre au travail (82 % en 2010)

• Les transports en commun assurent 
moins de 5 % des déplacements domicile-
travail et la marche à pied 2 %

• La part des modes alternatifs à la 
voiture est bien inférieure à la moyenne 
départementale

• Les pratiques intermodales (voiture + 
Train ou RER) semblent nombreuses mais 
non quantifiables

• La voiture est quasi indispensable pour 
accéder à l’emploi, mais également à 
la plupart des commerces et services 
(dépendance automobile) 

Transports en 
commun

4,6%

Pas de transport
7,7%

Marche à pied
2,4%

Deux roues
1,8%

Voiture, camion, 
fourgonnette

83,5%

Modes de transport utilisés pour les déplacements 
domicile-travail - CC de la Plaine du Nord Loiret

Transports en 
commun 9%

Pas de transport
4%

Marche à pied
6%

Deux roues 3%

Voiture, camion, 
fourgonnette

78%

Modes de transport utilisés pour les déplacements 
domicile-travail - Département du Loiret
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Des ménages équipés pour l’automobile 

• 94 % des ménages disposent d’au moins 
une voiture et 54 % ont plusieurs 
véhicules

• Cette forte motorisation est visible 
dans toutes les communes (de 91 à 100 
% des ménages)

• Dans un contexte de forte dépendance 
à l’automobile, le risque d’isolement 
est important pour les 6 % des ménages 
ne disposant pas de voiture (accès à 
l’emploi, aux commerces, aux services, 
...) 

• 22 % des résidences principales n’ont 
pas de parking privatif (facteur de 
vacance de logements ?)

14%

6%

46%

40%

40%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Loiret

CC Plaine du Nord Loiret

Nombre de voitures par ménage

Pas de voiture 1 voiture 2 voitures ou plus

27%

22%

73%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Loiret

CC Plaine du Nord Loiret

Résidences principales disposant d'un stationnement privatif

Sans stationnement Avec stationnement
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Des ménages équipés pour l’automobile 
• une motorisation dans la 

moyenne de territoires 
ruraux, périurbains.
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la ligne orléans-paris, un axe préférentiel de migrations pendulaires

• toury et étampes = des gares 
d’intérêt «régional»

• 12 trains par jour

• Toury et Angerville = 7 
allers-retours par jour

• Boisseaux = 5 TER par jour=> 
une gare «hors» village

• Etampes = une desserte par 
la ligne C du RER (accès à 
l’agglomération parisienne). 
gare à environ 30 mn de 
voiture du territoire.

• une desserte en frange 
Ouest du territoire qui 
nécessite un premier trajet 
en voiture

=> absence de tc
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la ligne orléans-paris, un axe préférentiel de migrations pendulaires

• 18 voyageurs par jour à 
boisseaux (+10,2%)

• 278 voyageurs par jour à 
toury

• 14 voyageurs par jour à 
château-gaillard (+8,2%)

4 982 v.:an

101 372 v./an

3 368 559 v./an
1 650 784 v./an

62 849 v./an

6 415 v./an

31 548 v./an

33 051 v./an

2 834 515 v./an

214 545 v./an

27 315 v./an
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• en moyenne (entre 2014 
et 2018), 21% de trains en 
retard entre paris austerlitz 
et orléans

• 17,4% de trains en retard 
dans le sens orléans > paris

une ligne cependant en perte de compétitivité
évolution du taux de régularité 

des trains orléans - paris austerlitz entre 2014 et 2018

évolution du taux de régularité 
des trains paris austerlitz - orléans entre 2014 et 2018
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Des transports en commun qui ne permettent pas de remplacer la voiture

• Des lignes de cars régionaux à faible 
cadencement (1 à 2 A/R par jour),  
à destination d’une clientèle captive 
(sans voiture) : 
• Ligne 24 : Outarville - Bazoches les 

Gallerandes - Châtillon le Roi en 
direction de Pithiviers

• Ligne 21 : Bazoches les Gallerandes en 
direction d’Orléans

• Aucune ligne directe vers l’Ile-de-France, 
qui s’explique en partie par le découpage 
des Régions

• globalement une situation de confins 
pour les transports collectifs 
(quasi-absence de liaisons inter-
départementales malgré la proximité de 
grands pôles)

• une orientation majoritaire des t.c. vers 
pithiviers et orléans
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Une offre de stationnement relativement modeste

• De l’ordre de 500 places publiques dont près de la moitié entre Bazoches et Outarville

• Une offre relativement faible, notamment dans certains petits villages  
(absence d’offre visible)

• Très peu de «nappes» de stationnement 
et une préservation des espaces publics 
pour les piétons (places, petits parcs)

• Des parkings généralement végétalisés 
et quelques espaces non goudronnés 
(perméables aux eaux de pluie)

• Une mutualisation importante 
notamment dans les plus petites 
communes (un parking sert à plusieurs 
équipements) mais plus difficile 
lorsque les équipements sont plus 
dispersés (ex. Collège de Bazoches)

Points forts
• Une certaine carence (absence de 

parking pour certains équipements) et 
des places souvent non matérialisées 
qui entraînent du stationnement sur 
les trottoirs 

Points faibles

Place des Marronniers (Greneville) : un parking de taille 
importante mais des espaces publics préservés
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Très peu d’aménagements pour les modes doux 
• Une pratique des modes doux très modeste (2% des déplacements domocile-travail à pied), 

notamment du fait de déplacements longs (accès aux pôles d’emplois et aux commerces) 

• des voies resserrées dans les centres villages, sources de conflit d’usage (auto / poids 
lourds / piétons)

• Mais un potentiel pour les déplacements courts (au sein des centres-bourgs, entre les 
hameaux ou les communes proches) 

• Des pratiques qui semblent principalement de loisirs ou par des personnes sans voiture 
(collégiens par exemple) 

• Aucun aménagement cyclable recensé excepté un espace de 50 places au sein du collège de 
Bazoches. Certains conflits d’usage (avec le trafic poids-lourds de la RD 927 notamment) 

• Pour les piétons également, des trottoirs pas toujours adaptés

Trottoirs étroits, exemple de la RD 927 - Bazoches-les-Gallerandes Trottoir aménagé, exemple de la RD 927 - Châtillon-le-Roi
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Quelle mobilité  ?

• Une forte dépendance à l’automobile, pour tous les besoins (accès à l’emploi, aux 
commerces, aux services). Quelles alternatives possibles ? Comment éviter l’isolement 
des 6 % des ménages sans voiture ? 

• La zone d’activités de Boisseaux, une desserte mutlimodale pour le fret et par le TER pour 
les voyageurs, mais quelles desserte pour les habitants du territoire ? (uniquement en 
voiture ?) 

• La déviation de Bazoches, un levier pour requalifier la traversée du bourg ? Quel impact 
sur les commerces ? Sur le trafic dans les villages voisins ? Plus globalement, comment 
éviter les nuisances liées aux poids-lourds et aux activités agricoles sans contraindre 
les activités économiques ?  

• Des parkings publics qui n’ont pas investi les espaces publics, mais un stationnement 
informel sur les trottoirs : comment répondre aux besoins de stationnement tout en 
maintenant la qualité des espaces publics ? Quelle stratégie de localisation des parkings 
pour faciliter la mutualisation et limiter les coûts d’investissement ? 
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DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
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Des pôles d’emplois situés en dehors du territoire 

• Seulement 4 emplois pour 10 
habitants ayant un emploi :  
la majorité des actifs 
vont travailler hors de la 
communauté de communes

• Les deux pôles d’emplois du 
territoire sont Bazoches-les-
Gallerandes et Outarville 
(respectivement 360 et 320 
emplois) 

• De nombreuses communes 
autour du territoire dépassent 
les 1000 emplois : Pithiviers 
(5800), Neuville, Artenay, Toury, 
Janville, Angerville, ... 

• Egalement une influence des 
pôles majeurs : Orléans, Paris, ...

nombre d’emplois en 2015 

2 000

1 000
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un nombre d’emplois divisé par deux depuis 1975

• La CC Plaine Nord Loiret compte 
1 178 emplois en 2015 (insee, rgp 
2018), 

• un nombre d’emplois divisé par 
deux depuis 1975

• Une situation qui contraste avec 
celle du Loiret (+ 28% d’emplois 
sur la même période)
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...étroitement lié à «l’effondrement industriel» de la ccpnl

• Une diminution portée par la 
sphère productive de l’économie 
(production de biens exportés) 
où plus de 2/3 des emplois ont 
disparus 

• Portée par la croissance 
démographique du territoire, 
l’économie présentielle s’est 
développée (+35 %) mais sans 
compenser les pertes d’emplois
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Un déficit d’emplois pour toutes les catégories socio-professionnelles

• Les emplois présents sur le territoire 
couvrent entre 27 et 35 % des 
besoins théoriques des actifs pour 
les principales catégories socio-
professionnelles : ouvriers, employés, 
cadres et professions intermédiaires

• Seuls les emplois de chefs d’entreprises 
(artisans, commerçants, agriculteurs) 
sont en adéquation avec le profil des 
habitants

• Pour autant, un taux de chômage plus 
faible que la moyenne départementale: 
10,7 % (soit 353 chômeurs) contre 13,2 
% dans le Loiret

• Un taux en augmentation (+3,2 Points 
entre 2010 et 2015) 

181

108

59

236

270

273
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940
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Employés
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et des actifs du territoire

Actifs

Emplois
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Grands secteurs d’activités : une filière agricole forte

• Une forte proportion d’emplois 
agricoles (34 pour 1000 habitants, 
contre 9 à l’échelle du Loiret). 
Un secteur en progression (+28 
nouveaux emplois), élément rare à 
l’échelle nationale

• Les activités publiques / 
parapubliques, les commerces et 
services représentent une part 
importante de l’emploi (56%) même 
si ces secteurs sont bien moins 
représentés que dans les villes

• Le fort recul de l’industrie est 
fortement lié à la fermeture de 
l’entreprise Steco à Outarville. 
Le taux d’emplois industriels est 
aujourd’hui très faible. 0 100 200 300 400 500
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Commerce, transports, services divers
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santé, action sociale

Nombre d'emplois par secteurs 
et évolution entre 2010 et 2015 
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Loiret CC de la Plaine du Nord Loiret
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Des grands établissements souvent publics ou parapublics

• 12 établissements de plus de 10 salariés, 
dont 11 sur les 2 communes d’Outarville 
et Bazoches-les-gallerandes

• Le secteur public et parapublic est 
largement représenté : collectivités, 
collège, EHPAD

• Une prédominance du public renforcée 
par la fermeture de 2 entreprises privées 
importantes : Steco Power (Outarville) et 
de Mercerie distribution (Bazoches-les-
gallerandes) 

• 3 entreprises du secteur de la 
construction, mais dont les sièges sont 
situés hors du territoire
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Une prédominance des très petites entreprises 

• 622 établissements actifs en 2015 dont plus du 
tiers dans le secteur agricole

• La densité de commerces et de services est faible 
par rapport à la moyenne départementale 

• 78 % des établissements sont sans salariés 
(contre 69 % dans le Loiret) 

• L’emploi non-salarié représente 29 % des 
emplois contre 10 % à l’échelle départementale 

• L’ensemble des établissements de plus de 10 
salariés ne comptent que 356 emplois. 

• Entre 2009 et 2017, 39 établissements ont été 
créés par an en moyenne, dont 30 entreprises 
individuelles par an. 69%
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Une armature commerciale très modeste

• 59 commerces répartis sur 11 communes 

• Le tissu le plus complet est situé à Bazoches-les-
Gallerandes (17 commerces). La commune bénéficie 
notamment des flux de chalands de la RD927 

• Outarville dispose d’un tissu commericial plus réduit 
(9 établissements)

• Bazoches-les-Gallerandes et Outarville : pôles 
structurants en termes de commerce selon le Scot

• Dans les plus petites communes, le tissu commercial 
est souvent réduit à un café-restaurant et/ou un 
garage automobile

• L’offre sédentaire est complétée par des commerces 
ambulants et par les marchés

• Les habitants du territoire réalisent une part 
importante de leurs achats au sein des villes voisines : 
Pithiviers, Neuville, Janville, ...
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Une gouverance économique à l’échelle du grand territoire

• l’Entente Economique du Nord Loiret : 
depuis 2018, une coopération avec les CC 
du Pithiverais et du Pithiverais Gâtinais. 
2 développeurs économiques assurent 
la promotion économique de l’ensemble 
du territoire 

• 3 zones identifiées par le Scot : 

•  Boisseaux (ZA stratégique) 

• Bazoches (ZA intermédiaire) 

• Outarville (ZA de proximité)
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La zone d’activités de Boisseaux

• Identifiée comme zone stratégique au Scot car 
elle est la seule ZA dotée d’un embranchement Fer 
(ligne Paris-Bordeaux)

• Une zone soutenue par la CCI et l’Adele, un portage 
foncier accompagné par l’EPFL

• 75 ha déjà inscrits au PLU de 2007. Une zone bordée 
par la RD2020 (ex-rn20) à l’Ouest et la voie ferrée à 
l’Est. 

• Un projet qui devrait accueillir 250 000 m² 
d’entrepôts logistiques et 1 000 emplois

• Une offre complémentaire à la zone Saint-Eutrope 
(Escrennes) déjà majoritairement commercialisée

• Le Nord du site est occupé par la coopérative 
agricole (classée ICPE). Début 2019, la coopérative 
a déposé une demande pour création de nouveaux 
espaces de stockage
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La zone d’activités de Boisseaux

• boisseaux, une localisation stratégique 
dans l’environnement logistique
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La zone d’activités de l’embarcadère à Bazoches 

• une zone qui compte plusieurs grands 
établissements du territoire : STCM 
(métallurgie), Placoplatre, Isossol, ...

• Une zone située au carrefour de 2 axes 
importants du territoire (RD 927 et RD 97) 

• La zone s’étend sur 22 ha dont 5,5 ha 
disponibles en zonage AU 

• Une pollution au plomb liée aux anciens 
rejets du site STCM (Site Seveso seuil haut). 
Une contrainte importante pour la zone 
AU et pour le renouvellement de la partie 
Sud de la ZA

• Un enjeu d’intégration paysagère sur la 
partie nord de la zone, le long de la RD 97

STCM

RD
 9

7

RD 927

Placoplatre
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La zone d’activités d’Outarville et le site Steco Power

• Une zone artisanale occupée sur 
1,7 ha par des entreprises du BTP et 
un garage

• 4500 m² disponibles en zone U au 
Sud et 3,7 ha d’extension prévus en 
zone AU à l’est

• Le site Steco Power : une friche de 
8 ha + 2ha à l’origine prévus pour 
une extension 

• Un site pollué au plomb, à 300 m du 
centre-bourg. Quelles possiblités 
de reconversion ?  
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quelle économie durable pour le territoire ?

• Quels emplois demain pour répondre aux besoins des habitants ? 

• Comment maintenir et développer l’économie présentielle (commerces, services privés 
et publics) en lien avec le développement démographique du territoire ? 

• Quel rôle pour les polarités historiques (Bazoches-les-gallerandes et Outarville) dans 
l’accueil de ces activités ? 

• Quel développement économique dans les plus petites communes ? Comment répondre 
aux besoins des très petites entreprises ? 

• Comment prendre en compte la desserte des zones d’activités ? (desserte logistique 
pour éviter le trafic poids lourds au sein des espaces habités ; mais également desserte 
pour les employés - cas des futurs 1 000 emplois dans la zone de Boisseaux notamment)

• Quel avenir pour le site Steco Power, devenu une friche de 8 ha ?  
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RÉSEAUX TECHNIQUES
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assainissement des eaux usées

• 2 communes sur 3 sont sans station 
d’épuration

=> majoritairement  en assainissement 
individuel

• 83% des installations contrôlées 
par le spanc en 2015

• 80% des installations non 
conformes
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couverture en réseau mobile & 4g internet
globalement une bonne couverture 4g du territoire (et très bonne sur les pôles économiques)
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a vous la parole...

atelier 
économie - mobilité - réseaux
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