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Introduction 
 
 
 
 
 
 

1. PRESENTATION GENERALE 
 
 

1.1. Situation générale : la commune dans son contexte 
 

Située à l’extrême Nord-Est du département de Seine-et-Marne, dans l'arrondissement de 
Provins, la commune de La Ferté-Gaucher est Chef-lieu de canton.  

Elle a une superficie de 1732 ha et compte une population de 4150 habitants au dernier 
recensement général de la population de 1999. 

La Ferté-Gaucher est située à l’écart des grandes infrastructures routières et ferrées de la 
Région Ile-de-France. 

Elle est desservie par la R.N.34 qui assure la liaison par Coulommiers avec l'autoroute A4 
(Paris-Nancy) et par la R.D. 204 qui la relie à Rebais au Nord-Ouest et à Provins au Sud. 

L'autoroute A4 est à 35 km et Paris à 80 km. 

 

Elle est reliée à Paris également par la voie ferrée, la ligne SNCF Paris / La Ferté-Gaucher, 
avec un changement à Coulommiers.  

Les principaux pôles de proximité sont : 

- Provins (sous-préfecture) à 28 km par la R.D. 204, 

- Coulommiers à 18 km par la R.N. 34, 

- Meaux (sous-préfecture) à 45 km par la R.N. 34, 

- Marne-la-Vallée (Val d’Europe) à 45 km par la RN 34 
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Le canton de la Ferté-Gaucher est limitrophe avec le département de la Marne. Il 
comprend 18 communes qui comptent 13 844 habitants (population totale RGP 99) : 

Amillis, la Chapelle-Moutils, Chartronges, Chevru, Choisy-en-Brie, Dagny, La 
Ferté-Gaucher, Jouy-sur Morin, Lescherolles, Leudon-en-Brie, Marolles-en-
Brie, Meilleray, Montolivet, Saint-Barthélémy, Saint-Mars-Vieux-Maisons, 
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Rémy-de-la-Vanne, Saint-Siméon. 

La Ferté-Gaucher, en tant que chef-lieu de canton, joue le rôle de pôle local pour l’essentiel 
des communes du canton, tant du point de vue de son attractivité commerciale, du 
regroupement des services administratifs, que de ses équipements publics. 

 
Les regroupements intercommunaux :  
La commune de la Ferté Gaucher appartient à plusieurs syndicats intercommunaux : le 
SIVOS, le SIVHM haut Morin, Télé de Jouy et Montigny Assainissement 

1.2. Le site  
 

Le territoire communal est traversé par le Grand Morin, affluent de la Marne, qui coupe le 
Nord de la Seine et Marne. Il s’étend du Nord au Sud de part et d’autre du cours d’eau. 

La rivière forme une vallée dans laquelle l’urbanisation s’est développée au fond du talweg et 
sur les coteaux, principalement au Nord. Le lit, creusé par les méandres, est assez large, 
offrant une zone plane d’une superficie importante, mais en zone inondable. Ailleurs, le site 
est escarpé. 
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2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

2.1. Historique des documents d’urbanisme relatif à la 
commune 

 
La commune de la Ferté Gaucher a été dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
approuvé le 29 décembre 1981. 
 
Pour s’adapter aux évolutions contextuelles et permettre son application, ce document 
d’urbanisme a connu des modifications et des révisions :  

- Une modification datée du 2 décembre 1988 a permis de remettre en forme, de réécrire 
le règlement. 

- Une première révision a été approuvée le 6 novembre 1989. Cette révision engagée 
par la commune était une révision partielle, ciblée sur l'extension de la zone 
d'activités. En effet, les élus souhaitaient réfléchir rapidement à l'évolution de cette 
zone qui leur apparaissait une priorité importante dans les objectifs communaux à 
court terme, tout en ayant conscience qu'une révision plus globale serait nécessaire 
ultérieurement. 

- Une deuxième révision a été approuvée le 27 septembre 1994. Cette deuxième 
révision était à l’origine une révision globale dont les objectifs étaient de mettre en 
place de nouveaux moyens permettant à la fois une évolution et un meilleur 
fonctionnement du centre, de définir une logique plus cohérente et dans une vision à 
plus long terme des extensions du bourg, de trouver des réponses en parallèle à la 
demande de logement et au souhait d’accueil d’activités, objectifs en cohérence avec 
ceux du Schéma Directeur des Deux Morins en cours de révision depuis le 5 
novembre 1991. Ce dernier n’ayant pas été approuvé avant l’approbation de la 
révision, celle-ci n’a donc pas pu prendre en compte les développements sud de la 
commune, le POS devant resté compatible avec le schéma directeur en vigueur. 

- La troisième révision engagée était donc une révision globale qui s'inscrivait dans la 
logique des réflexions et des différentes phases d'évolution du document d'urbanisme 
engagées précédemment. Elle a été approuvée le 20 décembre 2001. Les principaux 
objectifs de la révision du P.O.S. étaient les suivants: 

▫ mise en compatibilité du P.O.S. avec le Schéma Directeur des Deux Morins 
approuvé le 18 décembre 2000, 

▫ permettre le renforcement de la centralité et des qualités urbaines et 
architecturales du centre ancien  

▫ permettre l’installation d’une maison pour handicapés (en cours de 
réalisation) et d’une maison de retraite (réalisée) et définir les zones 
d’extension future en frange sud  

▫ permettre l’extension de la zone d’activité 
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Depuis cette date le schéma directeur des deux Morins n’existe plus, c’est à nouveau le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui s’applique sur le territoire de la 
commune et de nouveaux développements sont attendus. C’est pourquoi par délibération en 
date du 13 mai 2002, le conseil municipal a prescrit la mise en révision totale du P.O.S. 
devenu P.L.U. (plan local d’urbanisme) depuis la mise en vigueur de la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.). 
 
 
 

2.2. Le plan  local d’urbanisme ; la nouvelle législation 
 

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains, dite loi SRU, du 13 décembre 2000, 
modifiée par la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, a eu pour application notamment de 
transformer, le Plan d’Occupation des Sols (POS), issu de la Loi d’Orientation Foncière de 
1967, en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Cette réforme des documents d’urbanisme a pour vocation de permettre aux collectivités de 
mieux exprimer un projet pour la commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et 
une politique globale pour l’aménagement ou le renouvellement de la ville ou du village. 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Ferté Gaucher a désormais valeur juridique de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis la mise en application de cette loi en avril 2001. 

Le PLU, comme le POS, précise le droit des sols, mais doit désormais couvrir l’intégralité du 
territoire communal et comprendre un projet d’aménagement et de développement durable. 

 
Depuis l’approbation du PLU en vigueur en décembre 2001, de nouveaux projets sont à 
l’étude sur le territoire de la commune qui nécessitent d’engager une nouvelle révision. Par 
ailleurs, le schéma directeur des deux Morins n’existe plus, c’est à nouveau le Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui s’applique. 
 
 
 

3. LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLU 
 

Les objectifs de la révision du PLU sont exprimés par le conseil municipal de la manière 
suivante :  

- Définir, conformément à la loi SRU, le projet d’aménagement et de développement 
durable de la commune de La Ferté-Gaucher, liant étroitement et mettant en cohérence 
l’occupation du sol avec les autres politiques publiques telles que la politique des 
transports et des déplacements urbains, la politique sociale, la politique de 
développement économique local,  
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- Permettre l’ouverture à l’urbanisation des territoires, notamment de la frange sud, dans 
le cadre du projet d’aménagement et de développement durable défini, 

- Poursuivre le renforcement de la qualité du cadre de vie : 

▫ Sur le centre ville et ses extensions : 

La valorisation du patrimoine bâti du centre ville 

La valorisation des espaces publics  

L’amélioration du fonctionnement urbain  

La mise en valeur des espaces paysagers du centre ville et de sa 
périphérie, les espaces boisés et les rives du Grand Morin 

La création de cheminements piétons et vélos  

 

▫ Dans les futurs quartiers : 

La création d’espaces verts de proximité,  

La constitution de cheminements piétons/vélos, permettant notamment 
aux habitants du sud de rejoindre aisément le centre ville et les espaces 
verts de promenade, telle que l’ancienne voie ferrée réaménagée, etc… 

Assurer la continuité du centre ville par la réalisation de programmes 
mixtes développés au Sud et la constitution de liaisons nord sud, 

 

- Conforter les équipements publics et les services à l’échelle communale et 
intercommunale, 

 

- Favoriser le renouvellement urbain et assurer l’équilibre social de l’habitat 

 

- Favoriser le développement économique et l’emploi par le renforcement de l’armature 
commerciale du centre ville et la valorisation de la zone d’activités 

 

- Apporter les évolutions réglementaires nécessaires, conformément à la loi SRU et à la 
loi Urbanisme et Habitat. 
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1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1.1. Le milieu physique 

1.1.1. Le climat 

La commune de la Ferté Gaucher se situe en Seine et Marne, département qui connaît, comme 
toute l’Ile-de-France, un climat océanique dégradé. Ce climat concerne approximativement 
un tiers du territoire français ceinturant au Nord et à l’Ouest le Massif central (outre l’Ile-de-
France : Quercy, Périgord, pays du Val de Loire, Champagne, Nivernais, Berry). 

■ Les températures 

La station de mesure installée par Météo France se situe sur la commune de la Ferté-Gaucher 
rue, R. Legraverend. 

Les températures moyennes atteignent 18,7° en juillet et août, les mois les plus chauds et en 
minimum de 3,4° en janvier et 3,7° en février, les mois les plus froids. L’amplitude thermique 
moyenne est donc de 15,3°. Par rapport à un climat océanique pur (doux et humide), 
l’éloignement de la mer et l’apparition sporadique d’influences continentales rendent les 
écarts annuels de températures plus élevés. 

La moyenne des températures minimales sur la période 1982-2001 révèle que les mois de 
janvier et février connaissent des valeurs limites du gel. 

 

  Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
températures moyennes 3,4 3,7 6,9 9,2 13,5 16,1 18,7 18,7 15,1 11,5 6,4 4,3 
moyenne des températures  
minimales 0,6 0,2 2,5 3,9 7,9 10,2 12,4 12,2 9,6 7,2 3,2 1,7 

moyenne des températures  
maximales 6,1 7,2 11,3 14,4 19,1 21,9 25,1 25,3 20,6 15,9 9,7 6,8 
sources : Météo France, récapitulatif 1982 à 2001 
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■ Les précipitations 

Entre 1982 et 2001, la valeur moyenne des précipitations annuelles est de 776,7mm. 

Les précipitations sont assez régulières toute l’année. La hauteur moyenne des précipitations 
avoisine  60 à 70 mm par mois avec un pic à 78 mm en décembre et un minima au mois 
d’août de 46 mm. Le mois de juillet est également assez pluvieux, alors que le mois de 
Février est plutôt sec. 
   Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Hauteur moyenne des 
précipitations (mm) 69,5 55,1 62,1 63,6 63,8 57,1 67,5 46 72,4 73,6 67,3 78,8

sources : Météo France, récapitulatif 1982 à 2001 
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Le régime pluviométrique est donc relativement homogène sur l’année avec un maximum de 
septembre à janvier dû aux précipitations dépressionnaires constatées en cette saison dans le 
bassin parisien. 
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■ Le vent  

La vitesse et la fréquence des vents sont mesurées à la station de Montereau-sur-le-Jard, à 
l’aérodrome de Melun/Villaroche. 

Les vents dominants sont de directions sud-ouest comme le montre la rose des vents de la 
station de Montereau-sur-le-Jard. 

 

La vitesse moyenne des vents mesurés dans cette station, sur la période de 1982 à 2001, 
révèle un vent de vitesse maximale de 4,8m/s en hiver (17,3 km/h) et un minimum de 3,3 m/s 
au mois d’août (11,9 km/h). 

La vitesse des vents n’est donc pas trop élevée en moyenne. Le nombre de jour où le vent 
souffle en rafale à plus de 28 m/s (100 km) est de 1,7 par an en moyenne sur la période 
étudiée.  

Mais la vitesse maximale instantanée du vent enregistrée peut atteindre des pointes 
importantes. 

La vitesse maximale instantanée du vent répertoriée durant cette période est une pointe à 46 
m/s en décembre 1999 (165,6 km/h). En dehors de cet événement exceptionnel, les vitesses 
maximales atteignent 25 m/s (90 km/h) en été, à 39 m/s (140 km/h) en hiver au cours des 
évènements exceptionnels. 

 

1.1.2. Le relief    

Le territoire de la Ferté Gaucher appartient à la vaste plaine de la Brie. Ce plateau est situé à 
une altitude variant de 150 à 170 m. 

Néanmoins, la plaine est largement entaillée par une suite de vallées qui se conjuguent pour 
créer un relief localement accidenté. 

A la Ferté Gaucher, c’est le Grand Morin qui, en traversant le territoire communal d'Est en 
Ouest, forme une large et profonde vallée sur laquelle s'est greffé le centre ancien. 
 
Le fond du talweg se situe à environ 100 mètres d’altitude. Les coteaux sont relativement 
abrupts. 
 
Des affluents de cette rivière forment des entailles plus modestes mais qui modèlent le 
territoire communal dans le sens Nord Sud :  
- Au Nord : 
 le ru du Vallot et le ru du Chaudron se rejoignent pour former le ru de Chambrun avant de 

se jeter dans le Grand Morin. 
- Au Sud : 
 Le paysage est moins mouvementé au Sud du Grand Morin. Le plateau s'incline vers le 

Morin au Nord et vers le rû de Saint Mars - qui constitue la limite de la commune - à l'Est. 
 
L’altitude du territoire communal s'étend ainsi de la cote environ 100 mètres NGF – dans le 
fond de talweg où coule le Grand Morin - aux cotes 185 mètres NGF à l'extrême Nord du 
territoire, 160 mètres NGF au Sud sur les plateaux agricoles. 
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1.1.3. L’hydrologie 

La présence de l’eau est une déterminante importante du paysage fertois. La commune est 
traversée par divers éléments hydrologiques de surface dont le Grand Morin constitue le 
réseau majeur. 

■ Le Grand Morin  

Le Grand Morin est un affluent de la Marne qui parcourt 112 km et couvre un bassin versant 
de 1 180 km². Il prend sa source dans le département de la Marne traverse la Brie Laitière, et 
rejoint la Marne à hauteur du secteur IV de la ville nouvelle de Marne la Vallée. 

D’après le SDAGE1, les objectifs de qualité exigés des rejets dans le Grand Morin sont de 1B 
(bonne) sur la plus grande partie de son parcours à 1A (excellente) en amont de la Ferté 
Gaucher. Etant donné le fort potentiel biologiques des zones amont du Bassin Seine 
Normandie, il convient d’attacher une grande importance à leur préservation. 

■ Les rus 

Le réseau majeur est complété par des rus :  

- le ru de Chaudron et le ru du Vallot, qui en se rejoignant forment le ru de Chambrun, 
affluent du Grand Morin 

- le ru de St-Mars, alimenté par le ru des Granges et divers petits rus et fossés. 

La commune est également concernée par d’autres éléments hydrologiques comme des fossés, 
des puits, des nappes d’eau permanente comme le vaste plan d’eau, situé au nord du lieudit 
« Le Moulin du Petit Montblin » dans le lit du Grand Morin. 

D’autres plans d’eau, naturels ou réservoirs façonnés par l’homme, sont présents à proximité 
des fermes et exploitations agricoles pour couvrir les besoins en eau. 

Ces éléments constituent des zones humides au sens de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Le 
terme de zone humide désigne un éventail de milieux naturels très variés « étendues de 
marais, fagnes, tourbières ou d’eaux naturelles ou superficielles, permanentes ou temporaires 
où l’eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée » (selon la définition de la 
convention de Ramsar, Iran, 1971). 

Les zones humides, telles qu’identifiées sur le territoire de la commune de La Ferté Gaucher, 
sont de véritables « infrastructures naturelles », qui ont plusieurs fonctions, des fonctions 
biologiques : réservoirs de biodiversité,… des fonctions hydrologiques : régulation du débit 
des rivières en écrêtant les crues et en restituant l’eau en période d’étiage,… et des fonctions 
socio-économiques : ressource en eau pour l’agriculture ou en favorisant le tourisme 
« nature », camping de La Ferté Gaucher au bord du Grand Morin. 

Le SDAGE prévoit que les objectifs de qualité concernant les rejets des cours d’eau pour 
lesquels ces objectifs n’ont pas été explicitement fixés et pour lesquels on ne dispose pas 
d’étude sur la qualité, que soit pris en compte un objectif par défaut correspondant au moins à 
la classe de qualité générale 1B. 

                                                 
1 SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Seine Normandie 
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1.1.4. Géologie et hydrogéologie 

■ Les formations géologiques 

La carte géologique2 de la Ferté-Gaucher décrit les ensembles géologiques suivant :  

« La carte couvre une région homogène, caractérisée géomorphologiquement par un plateau 
régulier entaillé de profondes vallées où les rivières s’écoulent en suivant des méandres 
d’échelle kilométrique ou plurikilométrique, qui témoignent d’un soulèvement récent de 
l’ensemble de la région. 

L’ensemble des roches sédimentaires, lithologiquement très diversifiées, est recouvert par des 
formations résiduelles et superficielles essentiellement limoneuses qui sont propices à 
l’agriculture. Les différentes assises du tertiaire ne sont donc accessibles à l’affleurement que 
sur les flancs des vallées : la Marne apparaît dans la région de Pavant, le Petit Morin et le 
Grand Morin de direction approximativement est-ouest ; encore, les affleurements sont-ils 
souvent masqués dans les vallées par d’épaisses formations superficielles accumulées en 
bordure de plateau ou au pied des versants. » 

 

Les couches géologiques révélées sur le territoire de la Ferté-Gaucher sont : 

 
LP. Limons de plateaux hétérogènes :  

Sur le plateau qui s’étend entre Beton-Bazoches et la Ferté-Gaucher, on observe des limons des 
plateaux qui prennent une certaine extension à l’ouest. Ils sont généralement argileux, bruns à brun 
foncé, parfois bigarrés et se distinguent parfois difficilement de l’argile à meulière. Lorsqu’ils sont de 
nature plus sableuse, leur teinte est jaunâtre ou ocre (Château-Ferreux au sud de Courtacon). Leur 
épaisseur ne dépasse pas quelques mètres. 

 

Œ. Limons homogènes lœssiques. 

La partie la plus élevée des buttes, non décapée par l’érosion récente, est couverte par un limon 
lœssique homogène, peu argileux, beige, légèrement carbonaté. Les minéraux argileux sont : kaolinite, 
montmorillonite, illite. L’épaisseur de ces limons atteint 7 mètres. Ces zones d’affleurement sont les 
témoins d’un épandage continu de limons lœssiques sur l’ensemble des plateaux. 
 
CP. Colluvions.

Les petits vallons et dépressions des plateaux sont comblés par des limons argileux de lessivage, 
colluvionnés, qui se raccordent souvent aux limons de plateau. On observe toujours une rupture de 
pente très nette qui marque la limite supérieure des placages colluviaux ; l’altitude relative de cette 
limite par rapport au fond des vallées est en relation avec la largeur de celles-ci. La nature de 
colluvions est en relation évidente avec les formations du haut de versant qui les alimentent. 

 

Fz. Alluvions modernes :  

Elles occupent le fond de la vallée du Grand Morin. Elles sont très réduites sur le plateau et ne 
s’observent que dans la vallée de l’Aubetin. Les fouilles effectuées pour la voie ferrée dans le Grand 

                                                 
2 Sources : BRGM, cartes géologiques de Montmirail (n°186) et d’Esternay (n°222),  
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Morin ont mis en évidence des alluvions modernes argilo-sableuses d’une puissance de 2 m  environ  
entre la Ferté-Gaucher et la Chapelle-Veronge, de 6 m à 6,50m jusqu’à Villeneuve-la-Lionne. Ces 
alluvions reposent sur des dépôts plus anciens constitués de sables et de graviers. Plus en amont, les 
alluvions récentes sont représentées par des argiles jaunes qui reposent directement sur les formations 
éocènes. 

 

g2. Stampien : sables et grés de Fontainebleau.  

La formation des sables de Fontainebleau constitue les principaux reliefs de la feuille. Ce sont des 
collines orientées en cordon est ouest au sud de la Ferté-Gaucher, ailleurs les sables de Fontainebleau 
ont été érodés et sont peu nombreux. 

Les grès constituent le niveau supérieur de la formation. Ils forment une dalle discontinue de 1à 2 m 
de puissance (5m au bois de Montaiguillon). Les sables sont siliceux, parfois argileux, blancs 
lorsqu’ils sont purs, jaunes ou rouges lorsqu’ils sont teintés par l’oxyde de fer. La puissance des sables 
est très variable. 

Des blocs isolés de grés s’observent fréquemment à proximité des principaux affleurements. 

 

g1b. Sannoisien supérieur : argile à meulière et meulière de Brie.  

Le Sannoisien supérieur constitue la plate forme structurale du plateau de la Brie, ici largement 
entaillée par l’érosion. 
Il apparaît généralement sous le faciès de l’argile à meulière. Ce sont des argiles, brunes à brun rouge, 
souvent gris verdâtre, veinées de rouge en profondeur. Les intercalations sableuses, de teinte rouge ou 
jaune sont fréquentes ; les sols qui en sont issus peuvent alors se confondre avec des limons de plateau 
lorsque les débris de meulière font défaut. 
La puissance ne dépasse pas 6 à 7 m à l’Ouest et diminue à l’Est. 
 

g1a. Sannoisien inférieur : argiles et marnes vertes.  

Les argiles vertes apparaissent dans la partie supérieure du rebord de plateau, ce qui explique leur 
tracé tourmenté. 
Dans les rares marnières non remblayées qui jalonnent cette formation, on constate que l’individualité 
de la formation est moins nette que vers le centre du Bassin de Paris, du fait de l’apparition de niveaux 
marneux blancs alternant avec les argiles vertes. Des argiles beiges y sont également parfois associées 
ainsi que de minces niveaux de calcaire argileux blanc. La puissance des argiles vertes, très constante, 
est de 3 à 4 mètres. 
 

e7b. Ludien supérieur : marnes « supragypseuses ».  

Elles sont représentées par un ensemble marneux compris entre les argiles vertes et le calcaire de 
Champigny. Morphologiquement, elles occupent le talus qui raccorde le plateau de la meulière à la 
plate-forme du calcaire de Champigny. 

A la Ferté Gaucher, la série débute par des argiles kaki ou verdâtres contenant de très minces niveaux 
calcaires ; la masse principale est constituée par des marnes blanches, beiges ou verdâtres, alternant 
avec des bancs discontinue de calcaire jaune verdâtre pâle. La partie supérieure, plus franchement 
marneuse avec des nodules de calcaire crayeux, est plus régulièrement blanche ou grise ; elle se 
termine par une couche discontinue d’argile brune ou violacée de 20 à 30 cm d’épaisseur. Quelques 
fossiles récoltés dans les niveaux calcaires témoignent d’un faciès d’eau douce. Les minéraux argileux 
sont essentiellement montmorillonite-illite. L’épaisseur totale est d’environ 10m. 
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e7a. Ludien moyen et inférieur : calcaire de Champigny – Marnes à Pholadomyes.  

Le calcaire de Champigny, largement dégagé dans les principales vallées forme un niveau massif et 
résistant. C’est un calcaire blanc ou jaunâtre, souvent bréchique, parfois compact avec veinures de 
calcites. Des zones siliceuses plus ou moins diffuses se développent dans sa masse. Ces accidents 
siliceux peuvent former de véritables bancs, visibles à la base du calcaire de Champigny entre la ferté 
Gaucher et Moutils, ainsi qu’à Joiselle, dans lesquels la structure bréchique est localement conservée. 

Le calcaire de Champigny a été utilisé comme pierre à chaux. Actuellement il est exploité 
artisanalement pour moellons, le faciès bréchique étant apprécié pour son aspect décoratif. 

Des circulations d’eau se produisent dans le calcaire de Champigny ; elles sont alimentées par des 
gouffres qui apparaissent généralement au niveau des argiles vertes et des marnes supragypseuses ou 
par des infiltrations dans les fissures du calcaire lorsque celui ci  affleure. 

La puissance du calcaire de Champigny  est de 10-15 m à l’est ; elle augmente vers l’ouest où elle 
atteint 25 m. 

 

e6b. Bartonien : marnes et calcaires de Saint-Ouen. 

Les assises bartoniennes sont visibles dans les vallées du Grand Morin, de l’Aubetin, de la Noxe. Elles 
sont représentées par des marnes et des calcaires avec des variations latérales pouvant aboutir à une 
série essentiellement marneuse ou essentiellement calcaire. 

Les coupes de la vallée du Grand Morin mettent en évidence d’importantes variations de faciès des 
assises bartonniennes. De la Ferté-Gaucher jusque  vers Villeneuve-la-Lionne, on observe une 
prédominance des faciès calcaires. Ce sont des calcaires brun clair, compacts, généralement 
bréchiques, montrant des lits siliceux discontinus où la structure bréchique est parfois conservée, plus 
rarement des calcaires tendres, non stratifiés à aspect tufacé. Les intercalations marneuses sont 
discontinues et peu importantes.  
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Hydrogéologie 

Les formations tertiaires constituent, en raison de leur diversité de faciès, une succession de 
réservoirs aquifères au fonctionnement complexe. 

En bordure de vallées, ces horizons aquifères se manifestent individuellement par des séries 
de sources de déversement. A l’aplomb du plateau, ces différents réservoirs ne forment qu’un 
seul et même aquifère constitué de séries de strates productrices. 

 

Les eaux souterraines   

Les sables et grès de Fontainebleau reposent sur les séries argilo-marneuses du Stampien 
inférieur et du Ludien supérieur. L’épaisseur de ce réservoir n’est que de quelques mètres. Il 
est exploité pour l’alimentation en eau des fermes isolées et du bétail de pâtures. 

Les alluvions du Grand Morin renferment une nappe d’eau utilisée par les agglomérations 
riveraines. Cette nappe est en rapport avec le plan hydrostatique de la rivière. 

La nappe la plus importante est celle des calcaires lacustres de l’Eocène moyen. C’est elle qui 
alimente la plupart des forages publics. Elle est déterminée par les niveaux imperméables de 
l’Yprésien, mais elle peut être localement subdivisée par des niveaux imperméables 
discontinus, notamment par les Marnes à Pholodmya. Des gouffres alimentent une circulation 
karstique dans ces calcaires et des aménagements on dû être réalisés dans un certain rayon 
autour des captages de la source de la Voulzie, en particulier à Beauchery, au sud est de la 
Ferté Gaucher, où des circulations atteignant 20km ont été mises en évidence. 

La direction dominante de l’écoulement de cette nappe est celle de la structure générale, avec 
cependant un écoulement latéral vers la Seine au sud et le Grand Morin au nord. 

La nappe sparnacienne est d’importance secondaire ; la distribution irrégulière des niveaux 
sableux et des niveaux argileux en fait une nappe irrégulière. Elle pose néanmoins des 
problèmes dans les exploitations souterraines d’argile plastique. 

Les nappes profondes de la craie ne sont pas exploitées. 

1.2. 
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Le milieu naturel 
 

1.2.1. Les grandes entités du milieu naturel 

a) Les espaces ouverts 

La commune de La Ferté-Gaucher est une commune dont la vocation agricole reste très 
prégnante, les terres de culture représentent 58% de l’occupation des sols. 

Les plateaux développés sur les sables et les argiles stampiens, recouverts d’épais limons 
hétérogènes argileux, sont caractérisés par le mélange des parcelles consacrées à l’agriculture, 
à l’élevage ou occupées par de nombreux petits bois constitués par des taillis sous futaie avec 
réserve de chêne ou sans réserve ; les essences principales sont : le frêne, l’aulne, le charme, 
le hêtre et des peupliers dans les zones plus humides.  

Les terres briardes sont très propices à l’agriculture. Leur mise en culture n’est possible que 
grâce à la couverture limoneuse, lorsque celle-ci est trop mince ou absente, la formation de 
Brie ne supporte que des bois et taillis humides. 

Les limons lœssiques, non boisés, donnant des terres légères et riches, sont presque 
exclusivement consacrés à la culture céréalière (blé, céréales, betteraves, escourgeon, 
maïs,…). La région est occupée, d’une manière générale, par la grande culture mécanisée qui 
nécessite parfois des travaux de drainage sur l’argile à meulière et sur les argiles vertes.  

Bien que ces espaces ne soient plus des espaces naturels stricto sensu puisque façonnés par 
l’activité de l’homme, ils sont non construits et peuvent être considérés comme « naturels ». 
L’exploitation agricole a été l’occasion d’un découpage parcellaire plus vaste, facilitant les 
pratiques des cultures intensives sur le plateau. 

 

b)  Les boisements 

Les espaces boisés de la commune sont disséminés sur le territoire communal. 146 hectares 
environ d’espaces boisés classés sont répertoriés sur tout le territoire communal, soit 7% de 
l’occupation des sols. Aucun n’appartient à une entité de plus de 100 ha. 

Certains de ces espaces boisés sont répertoriés au schéma directeur de la région Ile-de-France 
en bois et forêts. Il s’agit de :  

- Des Boulangers et de la Mare au nord du territoire 

- De la Houe au nord est du territoire 

- De la Courterie à l’ouest du hameau « la Frévillard » 

- Prieur à l’est du territoire, au sud du Hameau de « Montigny le Haut » 

- A l’ouest du plan d’eau 

- Le long du ru de Chambrun 

- Au sud-ouest du territoire, au lieu dit « le Champ de Laval » 

Le PLU permet de protéger les espaces boisés. Le classement en « espaces boisés classés » 
interdit le défrichement, et en cas de coupe ou abattage d’arbres, impose le reboisement. 
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c) Les milieux humides 

Les cours d’eau et plan d’eau de la Ferté Gaucher constituent  des zones humides au regard de 
la convention de RAMSAR (Iran, 1971) qui ont plusieurs fonctions :  
 
Les fonctions biologiques :  

- Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité,  
- Les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus productifs 
- Les zones humides assurent les fonctions essentielles (alimentation, reproduction, abri 

refuge et repos) pour des espèces animales et végétales 
 

Les fonctions hydrologiques :  

- Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau en 
agissant comme filtre épurateur physique et biologique ; 

- Les zones humides jouent un rôle déterminant dans la régulation des régimes 
hydrologiques. Elles participent à la régulation du débit des rivières en écrêtant les 
crues et en restituant l’eau en période d’étiage. Elles participent également au 
rechargement des nappes phréatiques ;  

 

Les fonctions socio-économiques :  

Les zones humides représentent une ressource économique directe en tant que ressource en 
eau pour la consommation humaine, l’agriculture et les besoins industriels, ou encore en 
favorisant le tourisme « nature ». 

 
Selon cette convention, sont également définies comme zone humide, tout un éventail de 
milieux naturels très variés où l’eau est présente de façon permanente ou temporaire, 
auxquelles il faut ajouter les zones humides de création récente, telles que les sablières, les 
bassins de décantation, les retenues d’eau diverses. 

1.2.2. La faune et la flore  

a) La faune et la flore des espaces agricoles 

Les champs cultivés 
 
La Flore 
Les champs cultivés sont dominés par la culture de céréales. Ces espaces sont fortement 
anthropisés.  
En effet, les pratiques de cultures intensives et homogènes utilisent des insecticides et 
herbicides qui modifient localement les biotopes et entraînent une banalisation de la 
végétation et une modification des lieux de nourrissage et de nidification de la faune. 
On constate dans les espaces agricoles, une baisse de la diversité floristique. Les plantes 
adventices ont du mal à se développer même le long des chemins et en bordure des parcelles à 
cause de la fréquence et de l’intensité des traitements. 
 
La faune 
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Pour les mêmes raisons que celles qui limitent le développement des plantes adventices, les 
insectes vivent mal dans ce milieu. 
En revanche, les oiseaux se plaisent dans ces espaces cultivés qui offrent d’importantes 
ressources alimentaires. Les espèces inféodées au milieu agricole sont l’Alouette des Champs, 
la Perdrix grise, la Bergeronnette printanière et du Bruant proyer (les espèces nicheuses), la 
corneille noire, le pigeon ramier, le faucon crécerelle, l’hirondelle rustique (les espèces qui ne 
viennent que pour se nourrir). 
 
Les parcelles laissées en pré 
Les parcelles laissées en pré et en pâturage présentent une diversité floristique et faunistique 
plus importante.  

Les versants des vallées profondes, impropres à la culture à cause des pentes trop fortes, sont 
occupés par des bois entrecoupés de pâtures et de vergers ; les essences sont identiques à 
celles des plateaux, auxquelles s’ajoutent bien souvent des résineux dans les zones siliceuses. 

 
La Flore  
Dans les prés de La Ferté-Gaucher, subsistent quelques arbres fruitiers (principalement des 
pommiers) dont la présence témoigne de la tradition arboricole de cette région de la Brie. 
 
La Faune 
A l’inverse des champs labourés, les parcelles pâturées laissent davantage de possibilité au 
biotope de se constituer. L’entomofaune y est nettement plus riche et diversifiée. 
Les bécasses et les pigeons peuplent fréquemment les espaces laissés en prairie. Un grand 
nombre d’oiseaux et d’insectes vit dans les vergers résiduels 
 
Ces espaces ouverts accueillent également quelques mammifères courants : hérisson, taupe, 
campagnol, mulot, lapin de garenne, lièvre, chauve-souris, et ponctuellement  sanglier, 
chevreuil. 
 
Ces espaces agricoles sont contigus. Les milieux de transition (prairies, haies…) sont rares 
entre les boisements et les cultures intensives ce qui limite les risques de diversification de la 
flore. 

b) La faune et la flore des milieux humides  

Il s’agit de groupement de sols humides, gorgés d’eau, sur substrat variés, soit en bordure de 
cours d’eau et d’étangs, soit le long de petits ruisseau et mares en forêt.  

Les alluvions récentes de la vallée du Grand Morin sont fréquemment occupées par des 
pâturages.  

Aunaie des vallées : elle accompagne la plupart des cours d’eau, soit sous forme d’étroites 
forêts galeries (le long du ru de Saint-Mars, ru de Chambrun), soit en s’étalant largement  sur 
les alluvions ou zones tourbeuses dans les vallées importantes à fond plat.  

La strate supérieure d’Aune, Peupliers (P. alba, P. tremula, P. nigra), de Saule blanc, parfois 
de Frêne et de Orme champêtre. 

Les sous-bois sont peuplés d’arbustes, buissons, lianes et hautes herbes exhubérantes : Salix 
purpurea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Houblon, Douce-amère, Liseron des haies, 
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Chanvrine, Dipsacus pilosus, Epilobium hirsulum, Angelica silvestris,  Cirsium palustre, 
Lycopus europaus, Lysmaque, Valeriane officinale, Reine des prés, Orties… 

L’abaissement du plan d’eau amène le développement du Frêne, de l’Orme et l’apparition du 
Chêne pédonculé, mais très souvent l’Aunaie a été remplacée par des plantations de Peupliers 
(P. nigra et hybrides avec Peupliers américains) sous lequel subsiste le tapis de grandes herbes 
et lianes. 

Aunaie Frênaie : elle se développe sur les sols mouillés des massifs forestiers, surtout en 
bordure des ruisseaux encaissés. Aune, Frêne et Tremble surmontent une strate arbustive à 
Salix cinerea, Viburnum opulus, Ribes nigrum et une strate herbacée dominée par Carex 
pendula. Lorsque le sol est moins mouillé, le Chêne pédonculé participe au groupement. 

Végétation aquatique : Les cours d’eau possèdent des groupements muscinaux submergés ou 
amphibies ; les talus humides peuvent être décorés par Senecio paludosus. Sur leurs bords 
submergés, les rivières à cours lent hébergent de grands hélophytes : Phalaris arundinacea, 
Phragmites, Scirpus maritimus, S. Lacustris, Rumex Hydrolapathum, Carex riparia, 
Sparganium ramosum, des Typhaies, des peuplements étendus de Clyceria spectabilis ; le 
Butomus umbellatus se raréfie de plus en plus. 

c) La faune et la flore des espaces boisés 

Les massifs boisés sont disséminés sur le territoire communal et sont pour la plupart proches 
des cours d’eau : rus ou Grand Morin. Ils sont de tailles diverses. 

Les masses boisées les plus importantes sont, du nord au sud, le Pré des Saules ; La Croix du 
Vallot longé au nord ouest par le ru du Vallot; le Bois des Amourettes ; le Bois Prieur traversé 
par le ru de Trubart; le Bois Solivet au sud. 

Ainsi, les accumulations d’argiles à meulières sont marquées par des zones boisées humides 
sur les replats (sols lessivés hydromorphes), ou par des bois de types chênaie sur des zones 
mieux drainées. 
Les lisières des bois sont des milieux d’une richesse biologique importante puisqu’elles sont 
l’habitat d’espèces végétales particulières et parfois rares. Elles sont fragilisées par le 
développement de l’urbanisation à leur frange ou le mitage. 
 
La flore 

Ces arbres sont principalement des feuillus appartenant à la série du chêne pédonculé même si 
cette essence coexiste souvent avec le chêne sessile, le charme, le hêtre, le frêne, les ormes, 
l’Aulne… 
La série mixte de chênes sessile et pédonculé :  

Cette série s’individualise surtout sur le plateau de la Brie, sur des affleurements d’argile à 
meulière, c’est à dire sur des sols imperméables, mouillés en hiver et relativement acides. Elle 
diffère de la série du Chêne sessile par la présence de nombreuses espèces de terrains frais, et 
de celle du Chêne pédonculé par la présence d’espèces acidophiles accompagnant d’ordinaire 
le Chêne rouvre. 

Les deux chênes sont toujours présents, la proportion de Chêne pédonculé augmentant en 
même temps que l’humidité du sol ; ils sont accompagnés par le bouleau et le Tremble. 
L’essentiel du taillis est formé par le Charme, mais on peut trouver aussi du tilleul à petites 
feuilles. Parmi la strate arbustive, on trouve : le Noisetier, la Bourdaine, le Saule cendré. 
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Chevrefeuille et ronces abondent, avec, parmi les herbacées : le Muguet, l’Anémone sylvie, 
l’Euphorbe des bois, Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Luzula maxima, L. 
vernalis, Veronica officinalis, Holcus mollis, Polystichum spinulosum, Ajuga reptans. 
Sources :carte de la végétation de la France, 1966 
 
La Faune 
 
Ces petits bois n’abritent pas de grands cervidés mais peuvent recueillir des sangliers, des 
chevreuils, des renards, des blaireaux, des fouines, des martres, des lapins, des lièvres, des 
faisans….  
 

d) La faune et la flore des friches 

 
Les terrains laissés en friche sont rares à La Ferté-Gaucher. Ils constituent néanmoins des 
sites qui sont très riches de part la diversité des espèces qui s’y trouvent. 
Les friches sont des refuges, des lieux de nourrissage, de nidification et de reproduction. Elles 
peuvent jouer un rôle d’autant plus important à La Ferté-Gaucher que même rares, elles sont 
situées dans les vallons, à proximité des bois et des prairies et ne subissent pas trop 
l’influence des cultures intensives (effluents résiduels des traitements, insecticides…). 
 

 e) La faune et la flore des espaces urbains paysagers 

Les jardins en cœur d’îlots accueillent une végétation d’agrément des parcs et jardins (arbres 
fruitiers, arbustes d’agrément…). Ces espaces constituent des lieux de nourrissage et de 
nidification des espèces d’avifaunes les plus courantes. 
Les oiseaux qui nichent dans les bâtiments et les jardins sont le moineau, le rouge-queue noir, 
la tourterelle turque, l’hirondelle…. 
 

1.2.3. Les ressources du sous-sol 

 
a) Mines d’hydrocarbures 
 
Le territoire communal est concerné par le périmètre : 

- du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
« COURGIVAUX » accordé aux sociétés COPAREX INTERNATIONAL  et 
HADSON France jusqu’au 4 juin 2002. Une demande de renouvellement est en cours 
d’instruction. 

- du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux de 
« MARVILLIERS » accordé aux sociétés MADISON CHART ENERGY et 
VERMILION REP jusqu’au 4 juin  2004. 

 
 
b) Carrières 
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Le schéma départemental des carrières approuvé par l’arrêté préfectoral n°00 DAI 2M 099du 
12 décembre 2000, a notamment comme objectif une gestion économe et rationnelle des 
matériaux. 
Le sous-sol du territoire de La Ferté-Gaucher recèle des gisements de : 

- calcaires pour granulats et pierres dimensionnelles (calcaires de Champigny et de 
Château-Landon) affleurant ou sous moins de 15 mètres de recouvrement.  
Ces substances sont repérées comme d’intérêt régional au schéma directeur de la 
Région Ile de France 
 

- alluvions-lit majeur : limons, argiles, sables et localement tourbe 
 
 
 
c) Ressources en eau potable 
 
Il existe à La Ferté-Gaucher un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable dont les 
périmètres de protection ont été définis dans le rapport géologique de Monsieur CAMPINCHI 
et d’un puits privé.  
 

 

1.3. 
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les risques naturels et technologiques et les pollutions 

1.3.1. Les risques naturels et technologiques 

a) Les risques d’inondation 
 
La commune est concernée par des risques d’inondation, liés à la présence de nombreux cours 
d’eau dans les espaces urbanisés, et notamment le Grand Morin. 
 
Une étude sur le diagnostic des réseaux d’assainissement de la Ferté Gaucher3 révèle que « le 
Grand Morin présente une contrainte majeure pour la commune de la Ferté-Gaucher. Cette 
rivière est très tributaire des pluies et est la cause de fortes inondations sur la partie basse de la 
commune et sur la station d’épuration ». 
Une étude sur le Grand Morin a été réalisée par le bureau d’étude BCEOM en octobre 1983. 
On y retrouve les informations suivantes pour la commune de la Ferté-Gaucher :  
Les relevés effectués sur l’échelle installée sur le Grand Morin à la Ferté Gaucher a permis de 
suivre la fréquence de débordement du grand Morin à la Ferté Gaucher au cours de ces trente 
dernières années. La cote de débordement est de 2,05m sur l’échelle. 
 
Il est noté au cours des trente dernières années :  

▫ 16 débordements (soit un débordement tous les 2 ans), 

▫ 8 débordements au dessus de la cote 2,5m (soit un débordement tous les 4 ans) 

▫ 4 débordements au dessus de la cote 3 m (soit un débordement tous les 7 ans et 
demi. 

(…) le débit du Grand Morin, sur une période de retour de 10 ans est de 55m3/s et de 30 m3/s 
pour une période de retour de 2 ans. Le débit d’étiage du Grand Morin au droit de la 
commune est de 700l/s ». 
 
 
S’agissant de prévenir les risques liés à ces inondations, l’élaboration d’un plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRI) a été prescrite par l’arrêté  préfectoral DAE 1URB n°059 du 
24 avril 1996. Ce document est actuellement en cours d’élaboration. 
 
 

b) Les risques liés aux anciennes carrières souterraines abandonnées 
D’après le pré inventaire des anciennes carrières souterraines abandonnées du département 
réalisé par Monsieur et Madame Pallu, spéléologues amateurs, le territoire communal est 
concerné par la présence d’une ancienne carrière de pierre à bâtir situées au lieu dit « les Bois 
aux Cléments ». 

Toutefois, ce recensement, qui a été réalisé essentiellement à partir d’archives pouvant être 
incomplètes, n’est vraisemblablement pas exhaustif et il ne fait ni mention des 
caractéristiques, ni de l’état de cette ancienne carrière. 

De plus, ce pré inventaire n’a pas fait l’objet d’une vérification technique par les services de 
l’état. 

                                                 
3 étude diagnostic des réseaux d’assainissement, phase 5, B&R ingénierie, juillet 1997 
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Malgré les limites de cette étude, il semble important de tenir compte du risque lié à la 
présence de cette ancienne carrière souterraine abandonnée et de prendre les dispositions 
appropriées tant en matière de sécurité publique que d’urbanisme. 

 
c) Les risques technologiques 

 
La Direction régionale de l’industrie et de la recherche (DRIRE) précise qu’un silo (CABE) 
soumis à déclaration est implanté sur le territoire communal. 
 
La présence d’un tel équipement impose que soient prises des mesures de précautions aux 
regards des possibilités d’urbanisation aux abords des silos. 
 
La réglementation impose des distances d’éloignement réglementaires aux nouveaux silos. 
Pour le silo existant à la Ferté Gaucher, la réglementation impose aux exploitants de silo 
soumis à déclaration de réaliser une étude de danger. 
 
 

1.3.2. Les pollutions et nuisances 

 
a) Pollution de l’eau 
 

Sur le territoire de la commune des éléments hydrologiques doivent être pris en compte. Il 
s’agit principalement de la rivière du Grand Morin et des rus. 
L’étude sur le diagnostic des réseaux d’assainissement de la Ferté Gaucher4 révèle que BECA 
environnement a diagnostiqué de bonnes capacités de récupération et d’auto-épuration pour la 
rivière. L’étude a également mis en évidence l’existence d’un impact des stations d’épuration. 
 
Par ailleurs, la commune de La Ferté-Gaucher est concernée par un captage utilisé pour 
l’alimentation en eau potable dont les périmètres de protection ont été définis dans le rapport 
géologique de Monsieur CAMPINCHI, daté du 26 mars 1979 et d’un puits privé (indice 
minier 02221X0039). 
Bien que les périmètres n’aient pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, il convient 
de les prendre en compte ainsi que les prescriptions correspondantes. 
 

                                                 
4 étude diagnostic des réseaux d’assainissement, phase 5, B&R ingénierie, juillet 1997 

Rapport de présentation                29



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            

b) Pollution de l’air 
 

Il est préciser à l’article L. 228-2 du code de l’environnement, qu’à l’occasion des réalisation 
ou des rénovation de voies urbaines, à l’exception des autoroutes ou des voies rapides, soient 
mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, 
marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la 
circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables devra tenir compte des orientations du 
plan de déplacements urbains. 
 
 

c) Nuisances acoustiques et visuelles 
 
La commune de La Ferté-Gaucher est concernée par les nuisances de la RN 34. L’arrêté 
préfectoral n° 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 précise les secteurs du territoire communal 
qui sont affectés par le bruit lié à cette infrastructure. 
 
 

d) Les déchets 
 
La commune appartient au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du nord Seine 
et Marne (S.MI.T.O.M.) 
 
La commune se situe dans le secteur Est qui devrait à terme disposer d’un réseau d’au moins 
8 déchetteries, d’un centre intégré de tri et d’incinération, et d’un centre de stockage de classe 
2.

Rapport de présentation                30



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            

 
 
 
 

2. LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  
 
 
 

2.1. La démographie et le logement 
 

2.1.1. La démographie 

a) La population fertoise 

Evolution globale  
 
Localisée dans un département qui a connu une croissance démographique  
spectaculaire, la commune de La Ferté Gaucher, pourtant située loin de la deuxième 
couronne de la capitale, connaît une croissance qui témoigne de son attractivité. 
Elle comptait 4150 habitants au recensement général de la population de 1999. 

Après le bond démographique constaté entre 1962 et 1975, passant de 2633 à 3821 habitants, 
la commune avait connu jusqu’en 1990, où elle comptait 3924 habitants, une période de 
relative stabilité. Depuis, entre 1990 et 1999 elle a connu à nouveau une croissance, mais 
toutefois moins affirmée ; son taux de croissance reste cependant significatif, + 0,64% par an,  
bien qu’il soit un peu inférieur à celui de l’arrondissement de Provins, + 0,68% par an, et plus 
nettement à celui du Département de Seine et Marne, + 1,14% par an.  

Depuis 1999, 48 logements neufs ayant été réalisés, hors résidence ou foyer, l’augmentation 
de la population est d’environ 120 personnes, en estimant une moyenne de 2,5 personnes par 
logement.  

En 2003, la population peut donc être estimée à environ 4270 habitants. 

La population totale du canton de La Ferté Gaucher qui représentait 12 362 habitants en 1990 
était en 1999 de 13 844 habitants ; une croissance moins forte que sur le secteur de 
Coulommiers, mais qui néanmoins correspond à un taux de variation annuel de 1,27%, alors 
que dans la même période il était de 1,14% sur l’ensemble de la Seine et Marne. 

Comparativement à l’ensemble du canton, la croissance a été moins forte sur la commune. 
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Evolution de la population 
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RECENSEMENT 1962 1968 1975 1982 1990 1999 
Population municipale 2633 3258 3814 3853 3932 4147 
Population sans double compte  2633 3258 3821 3871 3924 4150 
       
Variation absolue  + 625 + 556 + 39 + 79 + 215 
Variation relative en %  + 23,7% + 17% + 1% + 2% + 5,8% 

Variation relative par an  + 3,9% + 2,4% + 0,1% + 0,2% + 0,64% 
       
Canton de la Ferté Gaucher 
Variation annuelle en % 

   11 151 
+0,44% 

12 362 
+1,30% 

13 850 
+1,27% 

       
Arrondissement de PROVINS    98 221 105 384 112 020 
Variation annuelle en %    +0,52% +0,88% + 0,68% 
       
Département de Seine et Marne    87 112 1 078 166 1 193 767
Variation en %    + 2,80% + 2,47% + 1,14% 
Source INSEE       

Excédent naturel et solde migratoire  
Commune de la Ferté Gaucher 
 1968/75 1975/82 1982/90 1990/99 
Naissances 483 508 536 626 
Décès 292 291 404 549 
Solde naturel +191 +217 +132 +77 
Solde apparent  +365 -167 -79 +149 

Variation de la population  50 53 226 

Mouvement naturel 
Variation annuelle  

0,80% +0,42% +0,21% 
Mouvement migratoire 
Variation annuelle  

-0,62% -0,25% +0,41% 
Source INSEE RGP 99 
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Un solde migratoire devenu positif sur la commune 
Si l’excédent naturel contribue encore entre 1990 et 1999 à l’accroissement de la population, 
c’est cependant dans une moindre mesure qu’entre 1975 et 1982 et entre 1982 et 1990 où 
pourtant le solde apparent  était négatif. Entre 1975 et 1990 l’accroissement de la population a 
été faible et dû à l’excédent naturel. Entre 1990 et 1999 la tendance s’est inversée ; cela 
signifie que la  population a vieilli et que seule la création de logements nouveaux avec une 
population nouvelle a permis une évolution finalement positive.  

Le solde migratoire apparent, de négatif entre 1982 et 1990, est devenu largement positif, 
+149 entre 1990 et 1999, ce qu’il n’avait pas été depuis vingt cinq ans, où seul le solde naturel 
assurait la croissance démographique. 

  
Evolution de la population dans le canton et dans le département 
 Population sans double compte 

    Taux de variation 
annuel 

Taux de variation annuel 
dû au mouvement naturel 

Taux de variation annuel 
dû au solde migratoire  

 1999 1990 1982 90-99 82-90 75-82 90-99 82-90 75-82 90-99 82-90 75-82 

La FERTE 
GAUCHER 4 150 3 924 3 871 +0,62% +0,17% +0,18% +0,21% +0,42% +0,80% +0,41% -0,25% -0,62%

Canton de LA 
FERTE 
GAUCHER 
(18 communes) 

13 850 12 362 11 151 +1,27% +1,30% +0,44%+0,36% +0,13% +0,16% +0,91% +1,17% +0,28%

Arrondissement de 
Provins 
(125 communes) 

112 020 105 384 98 221 +0,68% +0,88% +0,52% +0,44% +0,42% +0,41% -0,03% -0,04% -0,18% 

Seine et Marne 1193 767 1078 166 887 112 +1,14% +2,47% +2,30% +0,77% +0,74% +0,62% +0,37% +1,72% +1,68%
Sources : INSEE, RGP 1999           

Alors que la population fertoise connaît une croissance modeste depuis 1975, le reste du 
canton voit sa population augmenter à un rythme supérieur qui dépasse même celui du 
département pour la période 1990/1999. 

La commune, comme le canton, connaissent un accroissement de population imputable au 
solde migratoire à l’inverse de ce qui est constaté dans le reste de l’arrondissement qui semble 
moins attractif (sur l’ensemble de la période étudiée). 

b) Le profil de la population de la Ferté Gaucher 

Les classes d’âges 
       0/19 ans      20/39 ans      40 /59 ans     60/74ans       75 et+ 

Recensement H F H F H F H F H F 
1975 591 

15% 
608 
16% 

663 
17% 

571 
15% 

349 
9% 

353 
9% 

192 
5% 

259 
7% 

71 
2% 

157 
4% 

1982 599 
16% 

545 
14% 

618 
16% 

596 
15% 

394 
10% 

369 
10% 

184 
5% 

253 
7% 

89 
2% 

206 
5% 

1990 548 
14% 

534 
14% 

577 
15% 

607 
15% 

436 
11% 

386 
10% 

212 
5% 

245 
6% 

127 
3% 

260 
7% 

1999 553 
13% 

580 
14% 

540 
13% 

588 
14% 

476 
11% 

472 
11% 

259 
6% 

283 
7% 

118 
3% 

278 
7% 

Sources INSEE RGP99 
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Une population  pourtant vieillissante 
 
On constate sur ce tableau que la population de 75 ans et + est passée de 6% en 1975 à 10% 
en 1999, celle des 0/19 ans de 31% à 27%. Malgré le solde migratoire positif entre 1990 et 
1999, avec sans doute une population plus jeune, la tendance est nette vers une diminution en 
pourcentage de la population scolarisable et une augmentation des personnes de + de 75 ans.  
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Dans le département en 1999 : 

- les 75 ans et +,  représentent 5% de la population en 1999, ils étaient 4,8% en 1990 
- les moins de 20 ans, représentent  28,8% de la population en 1999, ils étaient 31,1% en 
1990. 

Comparativement au reste du Département où l’on constate un sensible vieillissement de la 
population entre 1990 et 1999, cette tendance est plus forte sur La Ferté-Gaucher. 

 
La présence d’institutions pour personnes âgées peut expliquer notamment cette différence. 
En mesurer l’impact exact est délicat, car des personnes dans ces institutions peuvent selon 
leur statut être comptées d’une manière ou d’une autre. Il n’en reste pas moins que les moins 
de 60 ans stagnent, alors que les plus de 60 ans augmentent. 
   
Une tendance au vieillissement de la population : diminution sensible en pourcentage des 
0/39 ans et augmentation des + de 60 ans. 
Les ménages          
 population ménages pers/ ménage 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 ou + 
  nbre nbre       

1975 3649 1270 2,87 265 356 276 187 102 84 
%    20,9% 28,0% 21,7% 14,7% 8,0% 6,6% 

1982 3788 1428 2,65 392 387 269 233 97 60 
%    27,5% 27,1% 18,8% 16,3% 6,8% 4,2% 

1990 3798 1522 2,49 435 461 277 217 86 46 
%    28,6% 30,3% 18,2% 14,3% 5,7% 3,0% 

1999 4041 1668 2,42 541 521 255 200 98 63 
%    32,4% 31,2% 15,3% 12,0% 5,9% 3,8% 

Sources INSEE RGP99 
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Une baisse de la taille des ménages 
Le nombre de personnes par ménage a diminué, passant de 2,49 à 2,42 entre les deux derniers 
recensements (comme dans  la plupart des communes). On constate aussi que l’augmentation 
du nombre des petits ménages est particulièrement considérable (les ménages de 1 à 2 
personnes représentent plus de 63% des ménages) ; elle est sans doute liée en partie au 
vieillissement de la population et à l’accroissement des familles monoparentales et à la 
« décohabitation », (mais aussi dans une moindre mesure à la présence de résidences pour 
personnes âgées, les logements pour personnes âgées n’étant pas tous comptés comme 
résidence principale). 

Ce phénomène est plus accentué sur la commune que comparativement à l’ensemble du 
canton où le nombre de personnes par ménages en 1999 s’élevait à 2,47 alors qu’il était de 
2,76 sur l’ensemble du département de Seine et Marne.  

On note la domination des petits ménages (1 à 2 personnes) et dans un moindre mesure, des 
très grands ménages (5 et 6 personnes et plus), d’ailleurs en augmentation sensible. 
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2.1.2. Le logement : l’équilibre social de l’habitat   

 

En 1999, la répartition des logements de la Ferté Gaucher laisse apparaître que les résidences 
principales dominent largement dans l’ensemble des logements 88%, alors que la part des 
résidences secondaires (et des logements occasionnels) est très faible (autour de 1%) et 
s’amenuise même depuis le recensement précédent comme le montre le tableau suivant. 

Le nombre de logements vacants représente 11% de la part des logements de la Ferté 
Gaucher, soit un taux assez important 

Répartition de l'ensemble des logements par catégorie en 1999

88%

11%

1%

Résidences Principales
Résidences secondaires
Logements vacants

 

a) Evolution des logements et des résidences principales 

 
Ensemble des logements Résidences Principales 

 Total  catégorie   type   statut d'occupation 
  Résidences Résidences Individuels Collectifs autres Prop. loc. gratuit  
  Principales secondaires 

Logements 
vacants 

 
      

           
1962 994 853 48 93       
  85,8% 4,8% 9,4% 

 
      

1968 1127 1013 56 58       
  89,9% 5,0% 5,1% 

 
      

1975 1447 1276 74 97       
  88,2% 5,1% 6,7% 

 
      

1982 1633 1445 60 128       
  88,5% 3,7% 7,8% 

 
      

1990 1730 1522 62 146 706 664 132 564 900 58 
  88,0% 3,6% 8,4% 

 
46,4% 43,6% 8,6% 37,1% 59,1% 3,8% 

1999 1909 1678 27 204 838 777 63 631 999 48 
  87,9% 1,4% 10,7% 49,9% 46,3% 3,7% 37,6% 59,5% 2,8% 
Sources INSEE RGP 99 
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Le nombre de logement a augmenté de 179 unités entre 1990 et 1999 soit environ 10% ce qui 
est important d’autant que la population n’a augmenté sur la même période que d’environ 6%, 
ce qui confirme bien la tendance, constatée sur l’ensemble du territoire national, d’un besoin 
en nombre de logements plus important que l’évolution démographique. Cette tendance 
s’explique par la diminution de la taille des ménages. 

Evolution du nombre des résidences 
principales selon leur type
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Les pourcentages de logement individuel (44%) et collectif (41%) ont tous deux un peu 
augmenté, restant dans les mêmes proportions, les logements « autres » ayant presque 
disparus5 ; 132 maisons individuelles ont été construites entre 1990 et 1999, pour 113 
logements collectifs. 

Les logements sociaux, représentent 63,7% des logements collectifs en 1999 ; ils 
représentaient 74,5 % en 1990. Le parc locatif privé reste insuffisant sur la commune. Le 
succès de la commercialisation de la dernière réalisation illustre qu’une demande existe et 
n’est pas satisfaite. 

Les statuts d’occupation sont restés stables entre 1990 et 1999 ; il faut relever une forte 
proportion de locataires (52,3%) par rapport à celle des propriétaires (33,1%) ; la moitié des 
locataires se trouvent dans le parc HLM qui comprend 495 logements, soit 29,5 % des 
résidences principales. 

 

Depuis le recensement de 1999, 23 permis de construire ont été déposés entre 1999 et 2002, 
correspondant à la réalisation de 48 logements supplémentaires, 27 individuels et 21 collectifs 
tous en accession à la propriété. 

e) La vacance 

Les 11% de logements vacants recensés en 1999 apparaissent comme élevés au regard du taux 
constatés dans le reste du département (6,6%). 

Ce taux est en partie du aux 34 logements vacants recensés dans le parc social. 

                                                 
5 C’est à dire les logements dans un immeuble à usage autre que l’habitation comme les usines atelier, magasin, école, 
collège, hôpital, mairie, gare, bureau de poste, stade…), les pièces indépendantes et les habitations de fortune… 
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Il apparaît à la lecture des données statistiques plus fines de l’INSEE (données par îlot), 
qu’une part importante de logements vacant est située dans le parc privé, dans le centre ancien 
de la commune. 

Ainsi, sur 204 logements vacants, 106 sont situés dans le centre ancien, soit 50% des 
logements vacants. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que les logements sont, en proportion, plus nombreux dans le 
centre ancien. Il s’agirait d’une vacance d’inadaptation c’est à dire concernant des logements 
dont le niveau de confort ne correspond plus aux besoins. Ces logements doivent être 
réhabilités avant d’être remis sur le marché. 

Il se peut également qu’une partie des autres logements recensés comme vacants en 1999, soit 
due à la mise en service des logements neufs. En effet, un logement pouvait être terminé au 
moment du recensement mais pas encore occupé. Ce type de vacance varie avec la tension du 
marché immobilier.  

b) Le parc de logement social 

Le parc social représente à la Ferté Gaucher près de 30% des résidences principales ce qui est 
relativement important. 

Les logements sociaux sont répartis en plusieurs opérations, en limite des espaces urbanisés, 
au Nord du centre ancien.  

 

 

 

 

 

Nombre de logements 

 

Année de construction  

 

Travaux 

 
OPHLM 77 

160 
40 

1962  aucun travaux lourds  

 
 
SISM 

 
101 
73 

150 

  
1969  
1975  

réalisés par financement 
PALULOS 
 
réalisés par financement 
PALULOS 

 
3 Moulins Habitat 

 
21 

 
1994 

 
procédure interrompue 

 
Un taux de vacances élevé dans le parc social 
Concernant les quartiers d’habitat social, la vacance recensée en 1999 était de 34 logements, 
soit 17% des logements vacants sur un parc total de 545 logements sociaux.  

Elle concerne l’opération de la SISM située la plus au nord, 21 logements vacants en 1999 sur 
un total de 150, soit 14%. Cette vacance qui reste constante (19 logements vacants en octobre 
2002), est du à la présence de familles qui génèrent des nuisances et incitent les occupants, 
dès qu’ils le peuvent, à partir. 

Concernant l’opération du 8 Mai 1945, en 1999, 13 logements vacants étaient recensés ; ils 
sont 16 aujourd’hui de façon quasi permanente. 
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Au recensement de 1999, la part du logement social s’est légèrement réduite, et un autre type 
d’habitat collectif en accession ou en locatif libre, est venu prendre place en centre ville, 
augmentant ainsi l’offre de petits logements (1 pièces et 2 pièces) pour répondre au 
vieillissement de la population, à la décohabitation, à l’augmentation des familles 
monoparentales. Une demande non satisfaite existe toujours. 

c) Taille des résidences principales   

La politique mise en place par la ville a conduit à ce que s’amorce une meilleure diversité de 
l’habitat. Jusqu’en 1982, il n’existait principalement que deux types de logement, le logement 
collectif social et le logement individuel en accession à la propriété.  

Depuis 1988, trois lotissements ont été construits. Le premier, face à Villeroy et Boch, a 
accueillie une population aujourd'hui fragilisée, venant souvent de la banlieue parisienne. Les 
suivants (La Prairie et la Chaîne aux loups) proposent une qualité d’habitat supérieure (grande 
parcelle, taille et finition des maisons et des garages) qui a été investie par une population 
locale. Aujourd'hui, une demande pour ce type de lotissement existe de la part de jeunes 
ménages, de familles venant de la banlieue parisienne et d’une population aisée (ex : 
navigants de Roissy). 

 
 
 
Résidences principales 
 
Nombre de pièces des Résidence principales  
 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces + 
1990 102 211 448 421 340 
 6,7% 13,8% 29,5% 27,6% 22,4% 
1999 115 241 473 447 401 
 6,9% 14,3% 28,3% 26,7% 23,9% 
Source INSEE RGP 1999 

 

Entre 1990 et 1999, on remarque peu d’évolution en terme de pourcentage de répartition des 
logement par taille avec cependant une faible tendance à l’augmentation des grands logements 
dû aux programmes d’individuels nouveaux et des petits logements de 1 et 2 pièces. 

Ainsi entre 1990 et 1999, la commune a su renforcer la diversification du parc de logements, 
notamment par la réalisation de petits immeubles collectifs en  centre ville. 

d) L’âge des logements  

Le parc de logement est constitué d’un tiers de logements anciens, de 40% de logements 
réalisés entre 1949 et 1975, et de 20% de logements récents. 
 
 
  Epoque d'achèvement du logement  
 avant 49 49 à 74 75 à 81 82 à 90 90  ou après 
1990 724 619 304 83 0 
 42% 36% 17,50% 4,50%  
1999 712 801 157 97 142 
 37,50% 42% 8% 5% 7,50% 
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Le parc de logement date pour un tiers d’avant la guerre de 39/45, où il recouvre en fait 
l’habitat historique de qualité d’usage variable mais souvent de valeur patrimoniale 
potentiellement élevée et les logements construits au début du XXème siècle et durant l’entre 
deux guerre. Le parc ancien est donc lui-même assez hétérogène. 

Près de la moitié de ce parc a été construit dans les 25 ans qui ont suivi la guerre de 39/45 
avec les moyens de l’époque, qui étaient faible et dont une partie peut donc être considérée 
comme un habitat posant des problèmes. 

Bien qu’il faille ne pas trop prendre à la lettre ce type d’information car l'âge d’un logement 
n’est pas toujours une information très fiable  (par exemple rien ne permet de comprendre que 
les logements construits entre 49 et 74 aient brusquement augmenté de près de 200 unités en 9 
ans …) on peut conclure que le parc de logement de la commune est dans sa grande majorité 
antérieur à 1975.  

Et qu’entre chaque période inter censitaire, il augmente de 5% à 8 % témoignant de la vitalité 
de la commune et d'un parc ancien de suffisamment bonne qualité pour répondre aux besoins 
actuels. 

2.2. 
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La population active et l’emploi 

2.2.1. La population active 

 population active   pop. active ayant un 
emploi 

taux  
20/59 ans  

salariés non 
salariés 

chômeurs 

 total  20/39 40/59 60 et + total ds commune      
1975 1753 1005 541 105  1721 1378  79,9  1494 227 32 

%  57,3% 30,9% 6,0% 
 

      85,2% 12,9% 1,8% 

1982 1756 987 602 65  1649 1218  80,4  1441 208 107 
%  56,2% 34,3% 3,7% 

 
      82,1% 11,8% 6% 

1990 1762 1007 666 33  1587 1016  83,4  1403 184 175 
%  57,2% 37,8% 1,9% 

 
      79,6% 10,4% 10% 

1999 1756 928 765 29  1429 694  81,6  1275 154 327 
%  52,8% 43,6% 1,7%       72,6% 8,8% 19% 

 

Population active qui vieillit 
On constate que la population active a peu évolué entre 1975 et 1999 mais que la tranche des 
40/59 ans a augmenté fortement ce qui recoupe les indices de vieillissement de la population.  

La population ayant un emploi dans la commune a baissé fortement (presque divisé par deux) 
à population active constante passant de 1378 à 694, ceci s’explique par les licenciements de 
l’usine Villeroy et Boch qui était jusque-là le principal employeur de la commune.  

 

Chômage 
Le nombre de chômeurs a augmenté de façon constante depuis 1975, avec une croissance 
particulièrement forte (près du double) entre 1990 et 1999 passant de 175 à 327 soit de 10% 
de la population active à 19% ; il a été multiplié par dix en 25 ans. 

On constate depuis 1999 une diminution sensible du chômage ; les demandeurs d’emploi 
recensés à l’ANPE en décembre 2002 étaient 233, alors qu’ils étaient 327 en 1999.  

Si les effectifs de la population active en 2003 sont sensiblement identiques à ceux de 1999 
(dernier recensement), le taux de chômage à la Ferté-Gaucher atteindrait 13% en décembre 
2002.  

Ce taux est effectivement inférieur à celui de 1999 (19%). Néanmoins, il reste très élevé 
comparativement à celui du département (6,30%), de la Région Ile-de-France (8,4%) et de 
l’ensemble de la France (9%) à la fin de l’année 2002. 

 

En 1975, 80% des fertois travaillaient sur la commune, alors qu’ils n’étaient plus que 48,8% 
en 1999. Près de 68% des actifs qui ne travaillent pas sur la commune travaillent dans le 
département, dont 35,5% sur la canton ou à Coulommiers. 
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Les catégories socioprofessionnelles 

Les catégories professionnelles des personnes actives sont marquées par une forte présence 
des ouvriers sur le canton et plus particulièrement encore sur La Ferté-Gaucher et une 
faiblesse de l’implantation tant des professions intermédiaires que des cadres. Les employés 
sont moins présents que dans le reste du département. 

 
Statut socioprofessionnel  
 La Ferté Gaucher Canton 
Agriculteurs exploitants 19 1,3% 299 5,6% 
Artisans, commerçants, chef 
d’entreprises 

116 8,3% 377 7,1% 

Cadres 83 5,8% 370 7% 
Professions intermédiaires 180 12,6% 1 020 19% 
Employés  394 27,7% 1 328 25% 
Ouvriers 630 44,3% 1 931 36,3% 
Total 1422 100% 5 325 100% 
Sources INSEE, RGP99 

Les ouvriers représentent à la Ferté Gaucher plus de 44% des actifs et les employés près de 
30% soit plus de 70% de la population active est assez peu qualifiée, proportion supérieure à 
celle constatée dans l’ensemble du canton (61%). 

 

Population active ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle 

Activités 
économiques 

La Ferté Gaucher Canton 

agriculture 41 2,9% 407 7,6% 
industrie 425 29,9% 1412 26,5% 
construction 112 7,9% 354 6,6% 
tertiaire 844 59,4% 3152 59,2% 

total 1422 100% 5325 100% 
Sources INSEE, RGP99 

Les fertois travaillent en majorité dans le tertiaire puisque ce domaine d’activité concerne près 
de 60% de la population active ayant un emploi. 

Parmi ceux-ci :  

- 13,8% travaillent plus particulièrement dans l’éducation, la santé, l’action sociale,  

- 13% dans le commerce,  

- 8,8% dans le service aux entreprises dans l’administration 

Pourtant, les personnes travaillant dans l’industrie constitue encore près de 30% des actifs, 
soit une part très importante.  
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2.2.2. L’emploi 

 

Entre 1991 et 2001, on constate sur la commune de la Ferté Gaucher, une chute du nombre 
d’emploi, 1 658 en 1991 (dont 1 150 chez VILLEROY&BOCH), contre 1 089 en 2001 (soit 
une baisse de plus de 30%), alors que le nombre d’établissements a augmenté durant la même 
période de 10,5% passant de 105 établissements à 1166. 

Cette chute importante est due aux licenciements effectués (plus de 800 emplois) par la 
société VILLEROY & BOCH en 1996, faisant chuter le taux d’emploi sur la commune.  
 
Le taux emploi a effectivement fortement diminué entre les deux derniers recensements 
de 1990 et 1999, passant de 0,9 à 0,6. 

 

En 1991, la commune comptait 508 emplois autres que ceux de la société Villeroy et Boch 
qui représentaient alors 70% des emplois de la commune ; en 2001, 757 emplois étaient 
recensés sur la commune, hors Villeroy et Boch, alors que cette dernière n’en comptait plus 
que 332. 
 
En 10 ans, 249 emplois nouveaux ont donc été créés sur la commune, soit une moyenne de 25 
emplois par an.  
En 2002, l’ouverture de la maison de retraite et de la maison de soins médicalisés a permis la 
création de 114 emplois nouveaux, ce qui porterait à 1203 le nombre d’emploi aujourd’hui sur 
la commune. 
 
A population active quasi constante, on peut donc supposer que le taux d’emploi s’est 
amélioré dans les dernières années. 
 

a) Activités présentes sur la commune et dans le canton 

Le canton de la Ferté-Gaucher compte un nombre important d’activités. Les établissements 
sont plutôt de petite taille. 
 
« La comparaison de la répartition des établissements par tranches d’âges d’effectif salarié du 
canton de la Ferté Gaucher et de l’ensemble de la Seine et Marne fait apparaître les 
caractéristiques suivantes : 

- Les établissements sans salariés sont proportionnellement plus nombreux sur le canton 
de la Ferté-Gaucher (56,6%) que sur l’ensemble du département (44,8%) 

- La proportion des établissements employant entre 6 et 19 salariés est de moitié 
inférieur à la moyenne seine et marnaise 

- Le nombre d’établissements de 20 à 49 salariés est proportionnellement indentique à 
l’ensemble du département.7» 

 

                                                 
6 Données UNEDIC, juin 03 
7 Source : Seine et Marne Développement, mai 2003, d’après données du fichier SIRENE Août 2002,  
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Deux gros secteurs d’activités offrent un nombre important d’emploi sur la commune :  

- Le secteur industriel, grâce à la société VILLEROY & BOCH qui emploie 332 
personnes en 2001,  

- Le secteur des transports routiers de marchandises de proximité et interurbains, qui 
emploie en 2001, 248 personnes. 
 

Notons également la présence sur le canton, commune voisine de Jouy sur Morin, d’une 
entreprise de fabrication de papier et carton ayant un effectif salarié compris entre 250 et 
499, et à Saint Rémy de la Vanne, une entreprise de construction employant entre 100 et 199 
salariés. 
 
Tableaux présentant les établissements de la commune ayant le plus grand effectif de salariés 
 1991 2000 2001 

catégories Etablissements Total 
Salariés Etablissements Total 

Salariés Etablissements Total 
Salariés 

Fabrication 
produits 
céramiques 

2 1150* 2 357 2 332 

supermarchés 0 0 2 59 2 65 
Transports 
routiers 
marchandises 
de proximité 

1 9 2 6 3 36 

Transport 
routiers de 
marchandises 
interurbains 

4 57 7 211 7 212 

Sources Unédic, 2003 
 
*450 environ sont des Fertois, ce qui représente 25% des actifs de la commune. 

En dehors des implantations anciennes, une diversification difficile se fait sur la zone 
d'activités, au Sud du bourg, derrière Montblin, qui permet l’accueil de nouvelles entreprises 
ou d’entreprises souhaitant quitter le bourg. Un nouveau secteur a été aménagé par la 
commune, sur lequel se sont déjà installées huit entreprises et qui devrait se développer.  

 

b) Le secteur public 

La commune emploie le personnel nécessaire au fonctionnement des écoles, de la mairie, des 
syndicats intercommunaux… 
 
 

c) Les commerces  
Le bourg ancien reste aujourd'hui le centre relativement animé de la Ferté-Gaucher. Le tissu 
commercial est dense dans un espace limité concentré autour de la place centrale et des rues 
limitrophes. 

Les commerces de type centre-ville sont faiblement représentés. Il s’agit des commerces 
d’équipements de la personne, d’équipement de la maison et de culture-loisirs. De nombreux 
commerces ne sont pas assez attractifs (agences, commerces de santé, banques) et un certain 
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nombre est vacant. Des difficultés de stationnement et de circulation limitent l’attractivité du 
centre-ville. 

Le tissu commercial paraît donc assez fragile. 

A proximité du centre-ville, un supermarché Casino complète l’offre commerciale en 
proposant une gamme de choix plus complète. 

 

Dès que l'on quitte ce cœur de bourg, les commerces sont plus ponctuels, ceux de première 
nécessité disparaissent alors que l'on trouve d’avantage de services. C'est le cas par exemple 
le long de la R.N. 34 qui accueille des activités (restaurants...) spécifiques à ce type 
d'infrastructure. 

Dans la zone d'extension récente, au Nord du bourg, le commerce a, en revanche, du mal à 
s'implanter. Mais plus récemment, l’implantation du magasin Intermarché, en face du 
cimetière a redynamisé ce secteur de la ville. 

 

Le principal atout du commerce fertois est la présence des deux locomotives alimentaires : 
Casino et Intermarché. Ces deux enseignes n’attirent pas la même clientèle. Leur offre leur 
permet de capter leur clientèle sur l’ensemble du canton. Le chiffre d’affaire de ces deux 
enseignes est d’environ 15 millions d’euros, dont on évalue à 6,2 millions le chiffre réalisé 
avec les fertois et 8,8 millions avec les habitants du canton. La capacité de capter une 
nouvelle clientèle semble donc limitée, voire inexistante, compte-tenu de l’attractivité 
commerciale des villes telles que Provins, Coulommiers et la Ferté-sous-Jouarre.
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d) L’activité agricole 
Le canton de la Ferté Gaucher reste très agricole. En 2002, les établissements exerçant une 
activité agricole représentent presque 24% des établissements (6,3% dans le département). 
Sur la commune même de la Ferté Gaucher, chef lieu de canton, la part des établissements liés 
à une activité agricole ne représente que 5, 5% des établissements frétois. (sources : Seine et Marne 
développement) 

Néanmoins, la part du territoire communal destiné à l’agriculture atteint encore 67 %, soit 
1164 ha au recensement général agricole de 2000.  

La Ferté-Gaucher compte 10 exploitations professionnelles8 et 3 autres exploitations dont le 
siège se trouve sur la commune, soit un total de 13 exploitations.  

Ces exploitations cultivent 1185 ha de terrain (sur et en dehors de la commune) dont plus de 
80% sont en fermage. 

La taille moyenne des exploitations atteint 113 ha en 2000 pour les exploitations 
professionnelles et 91 ha toutes exploitations confondues. 6 exploitations comptent plus de 
100 ha. 

La taille moyenne par exploitation est de 113 ha pour les exploitations professionnelles ce qui 
est supérieur à la moyenne départementale (107 ha par exploitation9) et largement supérieur à 
la moyenne régionale (89 ha par exploitation10). 

Depuis 1979, on constate dans le département et dans l’Ile-de-France, une concentration des 
exploitations c’est-à-dire une augmentation des surfaces exploitées par exploitation mais une 
chute du nombre d’agriculteurs. A titre d’exemple, la superficie agricole moyenne des 
exploitations seine et marnaise a augmenté de près de 40% en 12 ans alors que le nombre 
d’exploitants a chuté.  

Sur la commune de la Ferté-Gaucher, le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 
45% entre 1979 et 2000 (de18 à 10). 

Sur la même période, la taille moyenne des exploitations a augmenté de près de 50% (pour les 
exploitations professionnelles). 

 
Taille moyenne des exploitations 

Exploitations Superficie agricole utilisée moyenne (ha)  
1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Exploitations 
professionnelles 18 15 10 76 87 113 

Toutes 
exploitations 26 20 13 59 71 91 

Exploitations + de 
100  ha  et plus c 4 6 c 134 160 
Sources : RGA 2000, Agreste 
C : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique 

 

 

                                                 
8 On appelle exploitations professionnelles, les exploitations dont le nombre d’UTA (unité de travail annuel) est supérieur ou 
égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 ha équivalent blé. 
9 sources : Agreste Seine et Marne, juin 2001 
10 sources : Agreste Ile-de-France, juin 2001 

Rapport de présentation                47



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            

La production 
Les cultures sont variées même si les céréales dominent avec 64% de la superficie agricole 
utilisée (761ha). 

Cette tendance est la même sur le département dans lequel les exploitations orientées vers les 
céréales et les grandes cultures, pratiquant une agriculture intensive et dynamique, 
représentent 85% des unités seine-et-marnaises (et 62% de la surface agricole utilisée 
départementale). 

Les autres cultures sont des légumes secs et protéagineux, des cultures industrielles ou la 
production de fourrage. La superficie toujours en herbe atteint 78 ha soit à peine 7% de la 
surface agricole utilisée. 

Le cheptel bovin est en nette régression avec une chute du nombre de bovin de moitié entre 
1979 et 2000. L’effectif des bovins est de 258 en 2000 alors qu’il était de 536 en 1979. Le 
nombre d’exploitations concernées a également chût de moitié passant de 14 à 7. 

 

La population active agricole 

Le recensement agricole dénombre 14 exploitants et co-exploitants sur la commune. La 
pyramide des âges prouve le rajeunissement de la population active entre 1979 et 2000 
puisque le nombre d’exploitant de plus de 55 ans a beaucoup diminué. 

 Effectif 
 1979 1988 2000 
- de 40 ans 3 4 5 
40 à 55 ans 12 10 4 
55 ans et + 11 7 4 
total 26 21 14 
Sources : Agreste, RGA 2000 

Au recensement de 2000 apparaissent les formes de regroupement agricole commun (4 au 
total) de type GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) ou EARL (exploitation 
agricole à responsabilité limitée) alors que jusque là presque toutes les exploitations étaient 
individuelles. 

Population active –Main d’œuvre 
Effectif ou UTA (1)  

1979 1988 2000 
Chefs et exploitants à temps 
complets  

12 16 9 

Population familiale active sur 
les exploitations (2) 

45 37 22 

UTA familiale (2) 26 24 14 
UTA salariés (1) (3) 5 c 0 
UTA totale (y compris ETA 
CUMA) 

31 26 14 

Salariés permanents 5 c 0 
Sources : Agreste, RGA 2000 

(1) Une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de travail d’une personne a temps complet pendant une année. 
(2) la personne familiale active comprend toutes les personnes, membres de la famille du chef d’exploitations ou des co-

exploitants (y compris ceux-ci), travaillant sur l’exploitation 
(3) salariés permanents et occasionnels n’appartenant pas à la famille du chef d’exploitation ou des co-exploitants 
C : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique 
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L’activité agricole occupe, en équivalent temps complet, 14 personnes sur la commune. La 
main d’œuvre est surtout familiale. Aucune exploitation n’emploie des salariés permanents en 
2000. 

 

e) L’activité touristique 
On ne peut pas réellement parler d’activité économique concernant l’activité touristique de La 
Ferté-Gaucher.  

Mais ce secteur de la Seine et Marne possède néanmoins, d’indéniables potentialités 
touristiques régionales, compte tenu des qualités paysagères du site, avec notamment la vallée 
du Grand Morin et la présence du chemin de grande randonnée des deux Morins. 

L’aménagement de l’ancienne voie SNCF en promenade et au-delà de La Ferté Gaucher en 
vélo-rail, devrait renforcer l’attractivité de même que l’ouverture de la Maison de l’eau et de 
l’environnement dans le bourg. 

L’aménagement de l’étang destiné à limiter les risques d’inondation du centre ville en zone 
naturelle d’intérêt écologique renforcerait l’attractivité touristique du site. 

3. 
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OCCUPATION ET AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE 

 

3.1. Occupation du sol 
L'occupation du sol est décrite dans le tableau suivant : 

 
(source service du cadastre - superficies arrondies exprimées en hectares)  

terres de culture 1004 ha 95 58 % 
prés 279 ha 75 16,2 % 
vergers 31 h 70 1,8 % 
bois - forêts 118 ha 80 6,9 % 
landes - friches 8 h 25 0,5 % 
eaux 0 ha 25 0 
jardins - terrains d'agrément (y compris camping)  
ou à bâtir 

156 ha 70 9 % 

divers dont chemins de fer, propriétés non cadastrées  
(routes, chemins...) 

131 ha 60 7,6 % 

TOTAL 1 732 ha 100 % 

 

Si la dominante agricole du territoire communal reste très forte - plus de 60 % du territoire est 
occupé par des terres de culture - elle ne se traduit pas sur le terrain par un paysage uniforme 
de plateau "ouvert" sans relief. 

Les terres cultivées jouxtent les quartiers proches du bourg de la Ferté Gaucher et offrent un 
paysage qui contraste avec le centre ville dense et très minéral.  

 

3.2. Le grand paysage 
 
Le territoire communal forme sensiblement un quadrilatère de 8 km de long du Nord au Sud 
et de 2 km de large d'Est en Ouest. 

Le paysage est peu contrasté sur le territoire communal. Le relief accompagne cependant cette 
lecture et offre des points de vues privilégiés.  

On peut cependant clairement identifier les paysages de cultures qui encerclent les bourgs et 
fermes isolés, les paysages de vallées aux boisements denses et linéaires, les potagers et 
jardins familiaux qui investissent les zones inondables de la vallée du Grand Morin. Des 
boisements disséminés dans les terres cultivées sont également présents sur le territoire 
communal mais sont de taille modeste. 

 
 

Rapport de présentation                50



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            

Rapport de présentation                51

LES PAYSAGES 
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LES PAYSAGES DE VALLEES 
1. Des espaces récréatifs 
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3.2.1. 

Vallée du Grand Morin, au sud. 
 
Espace non constructible 
aujourd’hui peu utilisé, peu 
attractif. 

Vallée du ru de Chambrin 
Espace vert, proche des 
logements collectifs et 
pavillonnaires réservé aux jeux 
d’enfants et à la promenade. 

2. Des paysages pittoresques 

La vallée du ru de Saint-
Mars 
Cette vallée étroite qui traverse 
l’ancien hameaux de la Maison-
Dieu est restée très sauvage. 

Le lavoir et le Gué ont été 
rénovés.  
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Les paysages de vallées  

Le territoire de la Ferté Gaucher est traversé par le Grand Morin et par différents rus qui 
sculptent le territoire communal et offre des paysages boisés très reconnaissables. En effet, les 
paysages liés aux vallées du Grand Morin et des rus sont bordés de boisements denses, aux 
essences diversifiées ce qui les rend omniprésents dans le bourg à dominante minéral. 

 

La vallée offre des espace récréatifs aménagés ou non tels que celui faisant face à la 
Bégonnerie. Près des logements collectifs et des lotissements pavillonnaires, au nord de la 
commune, le long du ru de Chambrin, un espace de jeux ombragé permet aux enfants de 
s’adonner à des jeux de ballon. 

Ces espaces localisés le long des voies d’eau sont très appréciés et surtout offrent des 
paysages tout à fait appropriés à la promenade et aux jeux. 

Les rus qui conduisent aux anciens hameaux de la Ferté Gaucher comme notamment le ru de 
Saint-Mars offrent des paysages très champêtres. Ils sont restés à l’état « sauvage » et ont 
subit jusqu’à nos jours peu d’aménagement. On peu trouver quelques éléments témoin des 
pratiques anciennes tel qu’un lavoir qui a été restauré. 

L’ancienne ligne de chemin de fer désaffectée offre un paysage insolite et longe la vallée du 
Grand Morin. Un projet de coulée verte est prévu pour mettre en valeur ces espaces à grand 
potentiel pour la promenade aujourd’hui délaissés.  

3.2.2. Les boisements 

Le territoire communal ne comprend pas de très grandes masses boisées, mais une succession 
de bosquets et massifs répartis sur ce territoire et qui occupent moins de 7 % de celui-ci. Ils 
n'en ont pas moins une grande importance dans le site, qu'ils ponctuent. 
Ils se situent essentiellement au Nord où ils accompagnent en particulier le cours des 
différents rus. Les plus importants sont : le bois Prieur, le bois Houe, le bois de la Courterie et 
le bois des Boulangers. 
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PAYSAGES AGRICOLES ET BOISEMENTS DISSEMINES 
 

 

La limite de l’urbanisation au 
nord du bourg de la Ferté 
Gaucher. 

On perçoit très peu les courbes du 
relief. On peut cependant 
remarquer au loin, des boisements 
isolés dans la plaine agricole. 

La limite de l’urbanisation à 
l’est du bourg de la Ferté 
Gaucher. 

Une légère pente nous permet 
d’entrevoir la vallée du Grand 
Morin, ainsi que des boisements 
isolés. 

Les cultures sur le coteau sud de 
la vallée du Grand Morin, près 
de la Maison Dieu. 
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ENTITES PAYSAGERES ET RELIEF 
 

Vue prise de la RD 204, au nord de la Ferté Gaucher, en regardant vers 
l’est : On lit très bien les entités paysagères qui se juxtaposent grâce au 
relief. 

On aperçoit au premier plan un potager, le long de la voie ; au second plan 
la plaine agricole cultivée ; ensuite un lotissement qui longe la rive nord du 
ru de Chambrun; les boisements linéaires qui dessinent la vallée et en 
hauteur, sur les coteaux les pavillons et enfin, les logements collectifs. 

Vue plongeante sur la vallée du Grand Morin, à Maison-Dieu 
 
De la prairie, et des terres agricoles de Maison Dieu ; on surplombe la route 
nationale 34, les toits des pavillons de la rue Coutran et on aperçoit au loin, 
les coteaux nord de la vallée. 
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3.3. Le développement urbain 

3.3.1. Analyse de la formation urbaine originelle 

Le bourg de La Ferté-Gaucher s’est développé à la croisée des trois axes de communication 
principaux, la RN 34, la RD 204 et la RD 215, en bordure du Grand Morin. 

La partie urbanisée était composée à l’origine, du bourg, de cinq hameaux et de fermes 
isolées. Le bourg ancien est implanté en position assez centrale dans le territoire communal, 
sur la rive droite du Grand Morin. 

Trois hameaux se situent près du centre bourg, au Sud du Grand Morin : 

- La Bégonnerie, face au centre et proche de celui-ci à pied, 
- La Maison-Dieu à l'Est, 
- Montblin à l'Ouest. 

Deux hameaux sont situés un peu à l'écart, au Nord, et tous les deux en limite de commune : 

- La Frévillard à l'Est, à cheval sur la commune de la Ferté-Gaucher et celle de Saint-
Martin-des-Champs, 

- Montigny à l'Ouest, à cheval sur la commune de la Ferté-Gaucher et celle de Jouy-sur-
Morin. 

 
 

carte historique 
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EVOLUTION URBAINE 
Un territoire rural largement préservé 
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 Le bourg 

Avec la création de la voie ferrée et de la gare, le bourg s’est considérablement développé, 
essentiellement au nord de cette infrastructure. 

Il s'organise à partir d'un réseau de rues et de places présentant une diversité et une qualité 
d'espaces publics traditionnels : de la rue principale (rue de Paris) aux ruelles ; de la place 
principale (place du Général de Gaule) aux placettes... 

▫ Le cœur du centre présente un parcellaire très découpé, en lanières de petites 
dimensions. Les constructions sont édifiées à l'alignement et accolées les unes aux 
autres. Ce cœur présente une forte densité. Il abrite commerces et services et petites 
activités artisanales. Les gabarits sont ceux de "maisons de bourg", assez hautes, 
allant jusqu'à R+2+combles. 

 

▫ Le paysage du bourg ancien est essentiellement à dominante minérale (bâti et murs 
bordant l’espace public), nuancé par la présence de jardins arborés derrière de 
hauts murs et par les échappées sur le Grand Morin et les jardins qui le bordent, 
perceptibles uniquement au niveau des ponts qui franchissent la rivière. 

 

▫ Le bâti ancien présente le plus souvent des qualités architecturales indéniables, 
mais qui ont parfois été dégradées par des réhabilitations faites en méconnaissance 
des proportions, des matériaux, etc…  

 

▫ Au-delà du noyau central, le centre ancien s'étend au Nord-Ouest (rue du Docteur 
Cochot et A. Maginot), au Nord (l’avenue du Général Leclerc) et au Sud (avenue 
des Etats-Unis et avenue des Alliés ou R.N.34). Le bâti présente dans ces secteurs de 
forts points communs avec le cœur du centre : constructions à l'alignement et 
accolées, même si ces caractéristiques sont moins systématiques et le parcellaire 
parfois différent.  
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Les paysages de vallées dans le bourg 
 

■ 

1. Vallée du ru de Chambrun 
Le ru asséché en été laisse entrevoir un 
interstice végétal qui révèle la présence de 
l’eau. 
 
2. Vallée du Grand Morin 
Dans le bourg dense de la Ferté Gaucher, les cours 
d’eau sont omniprésents. 
 
3. Vallée du Grand Morin 
Ancienne ligne de chemin de fer désaffectée. Il est 
prévu l’aménagement d’une coulée verte qui mette en 
valeur le paysage naturel de la vallée. 
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Les extensions urbaines au nord 

Les premières extensions du bourg se sont faites de façon linéaire le long des voies de 
communication :  
 

A l'Ouest : 
Une petite extension linéaire s'est faite sur le chemin de Nageot, derrière la gare. 

Une extension spécifique a été réalisée le long de la R.N. 34, avec l'implantation des silos et 
de l'usine Villeroy et Boch dont les volumes imposants marquent cette entrée du bourg. 

 

A l'Est : 
Une extension linéaire s'est développée sur la rue de Coutran, jusqu'à la hauteur du passage à 
niveau et le long de la RN 34 jusqu’à la Maison Dieu. 

 

Au Nord : 
L'essentiel des extensions s’est implanté au Nord, sur le versant du coteau.  

Ces extensions se sont faites dans un premier temps le long des principaux axes routiers, sous 
forme d’habitat individuel, depuis le centre ville, rue E. Delhet, avenue du Général Leclerc, 
rue du Docteur Cochot, puis au-delà, rue H. Dunant où l'extension prend la forme d'une 
urbanisation pavillonnaire linéaire diffuse, le long de la RD 215, et ensuite sous forme 
d’opérations groupées et de grands ensembles, rue du 8 mai 1945 et le long de la RD 204.  

Le bâti présente cependant dans ces secteurs de forts points communs avec le cœur du centre : 
constructions à l'alignement et accolées, même si ces caractéristiques sont moins 
systématiques et le parcellaire parfois différent. 

Les dernières extensions se sont faites sous deux formes exclusivement, de l’habitat collectif 
social (trois époques de constructions de logements sociaux) regroupés sur deux sites et de 
lotissements ou constructions groupées d'habitat individuel.  

 

■ Entre le centre ville et les extensions au nord : 

Entre le centre ville et ces zones d’habitat dans lesquels le peu de commerces implantés 
avaient du mal à vivre, subsistait « un vide », isolant ces quartiers du centre, qui a 
progressivement été comblé par la réalisation d’une voie de liaison majeure, la rue Robert 
Legravérand, support de nouvelles fonctions urbaines : la réalisation d’équipements publics 
tel que le collège et son gymnase, deux maisons de retraite et plus récemment la salle des 
fêtes Henri Forgeard ainsi que d’une surface commerciale, Intermarché .  

Le prolongement de la rue Robert Legravérend par la rue Fernand Vailland a permis, en 
complément, un meilleur maillage de la ville. Les urbanisations les plus récentes ont 
commencé à apporter une diversité dans l’habitat, par la construction de maisons de ville le 
long de la rue Fernand Vaillant et la construction de petits immeubles collectifs en centre 
ville.  
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Ils subsistent encore des îlots peu denses  où se côtoient logements, activités industrielles et 
artisanales, équipements, jardins potagers, friches et maisons bourgeoises qui sont aujourd’hui 
en mutation et qui progressivement participent au renouvellement urbain. 

■ Les extensions urbaines au Sud : 

Les extensions se sont faites autour des trois hameaux situés à proximité du  bourg : 

 
Montblin:  

Le noyau ancien est constitué d'une petite dizaine de maisons organisées autour d'un carrefour 
de voies et chemins. Il a été complété par quelques implantations de maisons individuelles. 
S'y ajoute, à l'Ouest, l'implantation spécifique de logements individuels attachés à l'usine 
Villeroy et Boch et plus récemment, les 50 logements du "Champ Guillard". 

 
La Bégonnerie: 

Le noyau ancien est constitué d'une ferme. A proximité, se situe une ancienne propriété, “Le 
Bois Clément" avec ses bâtiments bourgeois anciens et leurs annexes. Quelques maisons 
neuves se sont implantées au Nord et au Sud de l'ancienne ferme très visibles depuis le centre 
ancien. 

Les réalisations récentes d’une maison de retraite au lieu-dit Le Bois Clément et d’une maison 
de polyhandicapés le long de la rue des Sapins participent des futurs développements sud du 
bourg souhaités par la ville.  

 
La Maison-Dieu 

Le noyau ancien est constitué d'une ferme, d'un ancien moulin et de quelques maisons 
réparties essentiellement de part et d'autre de la rue du Champ de la Foire, parallèle à la R.N. 
34. Entre le bourg ancien et ce noyau, un groupe de quelques constructions également 
anciennes se situe près du passage à niveau. Le hameau s'est étiré linéairement le long de la 
R.N. 34, depuis le noyau ancien vers le bourg à l'Ouest.  

 

Plus au sud 
Sur le plateau, au sud de l’agglomération se développe la zone d’activités. 
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■ Les extensions des hameaux périphériques  

 
• Montigny :  

Le noyau ancien, de forme assez linéaire, se développe le long d'une voie qui constitue la 
limite communale et ensuite, pour une bonne partie, à l'Ouest sur la commune de Jouy-sur-
Morin. Le hameau s'est étendu de façon linéaire le long d'une voie, à l'Est. Il comprend une 
dizaine de maisons dans la partie ancienne et une trentaine dans la partie récente sur la 
commune de la Ferté-Gaucher. 

 

 

 
 

 

• La Frévillard : 

A cheval sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, le hameau est principalement 
constitué de trois fermes et une dizaine de maisons réparties en petits groupes le long de la rue 
de Montigny à la Frévillard et de la R.D. 46. Il est pour l'essentiel situé sur la commune de la 
Ferté-Gaucher. 

Les équipements sportifs sont regroupés sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, à une 
distance importante (1 Km) des quartiers d’habitat ; ils sont situés en zone inondable, et à 
l’emplacement de la future zone de délestage des crues du Morin. 
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3.3.2. Les formations urbaines traditionnelles 

On retrouve dans le bourg originel de la Ferté Gaucher un vocabulaire commun aux centres 
anciens traditionnel avec des rues homogènes et continues, des cours et des impasses signes 
d’une lente stratification. 

■ La rue : figure homogène 

La rue est pourtant le résultat d’une lente densification. A l’origine les maisons étaient isolées 
au milieu de leur jardin. Elles étaient implantées le long des voies de communication : 
chemins, sentes… peu à peu de nouvelles maisons furent édifiées dans les interstices du tissu 
pour donner à la rue son aspect actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâti présente un aspect homogène du fait de l’alignement et de sa typologie : un ou deux 
étages sur rez-de-chaussée (avec parfois quelques différences de hauteur et d’agencement des 
façades qui créent l’intérêt des rues du vieux bourg) et toits en tuile à pente double. Les 
constructions sont majoritairement implantées sur de petites parcelles étroites et présentent un 
front bâti sur rue quasi continu avec quelques jardins en fond de parcelles.  

Le bourg est constitué de maisons rurales et ouvrières mitoyennes de style briard11 et de petits 
corps de ferme organisés autour de cours. Le bourg abrite commerces et services et petites 
activités artisanales. 

Le paysage du bourg ancien est essentiellement à dominante minérale (bâti et murs bordant 
l’espace public), nuancé par la présence de jardins arborés derrière de hauts murs et par les 
échappées sur le Grand Morin et les jardins qui le bordent, perceptibles uniquement au niveau 
des ponts qui franchissent la rivière. 

Le bâti ancien présente le plus souvent des qualités architecturales indéniables, mais qui ont 
parfois été dégradées par des réhabilitations faites en méconnaissance des proportions, des 
matériaux, etc…  

                                                 
11 Voir description dans ce même chapitre « Habitat et patrimoine architectural » 
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■ La cour  

Elle met en commun un espace central à plusieurs maisons. A la fois cour d’accès, cour de 
service, elle assurait la sécurité des habitations grâce à son accès unique. Le caractère souvent 
géométrique des cours laisse deviner une volonté urbanistique préalable et une construction 
simultanée des maisons. 
Ces cours posent aujourd’hui des problèmes d’usages entre voisins et sont pour partie 
allouées au stationnement des voitures. 

 

 

■ L’impasse, les venelles  

De même nature que la cour, l’impasse présente un aspect plus anarchique. Elle est issue 
d’une densification progressive sur le jardin d’une maison qui possède une façade sur rue. Le 
caractère hétérogène de l’architecture indique une construction progressive des maisons. 
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■ Espaces publics majeurs: places et espaces verts 

Les places 

Le centre ancien bénéficie de la présence de deux places principales : 

- La place centrale (ou place du Général de Gaulle) conserve sa vocation polyvalente de 
place traditionnelle : place de la Mairie, place du Marché entourée de commerces, 
parking... 

- La "place du Champ de foire", non loin, n'a pas la même fonction. Ce n'est pas une 
place commerçante. Elle a été aménagée simplement, et plantée, pour accueillir 
essentiellement du stationnement. 

Ces places sont principalement utilisées pour le stationnement, ce qui nuit à la qualité du site.  

 

D'autres placettes ont un usage beaucoup plus ponctuel. 

Dans le cadre des extensions récentes du bourg, on ne trouve pas de "vraie place" telles que 
celles du centre ancien, mais des placettes créées à l'occasion de la réalisation de lotissements 
ou d’opérations groupées. 

 

Les espaces verts 

Trois espaces verts d'"impact général" sont situés dans le bourg ou en frange de celui-ci :  

- le square près de la Mairie, 

- le jardin public au Sud de l’ancienne voie ferrée près du hameau de la Bégonnerie, 
accessible par un chemin piéton depuis le centre et d'où l'on a une vue intéressante sur 
celui-ci, 

- la promenade (dans laquelle s'intègre le parcours sportif), le long des équipements 
sportifs. 
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Un quatrième se situe au Nord du bourg. Avec ses espaces enherbés, ses alignements d'arbres 
traditionnels c'est, plutôt qu'un espace récréatif, un espace de représentation accompagnant le 
monument aux morts et marquant le carrefour, dans la perspective de l'avenue du Général 
Leclerc. 

D'autres "espaces verts" ont été créés à travers l'extension Nord du bourg mais, bien que 
publics, ils conservent un caractère assez fermé, et leur usage reste de proximité. 

 

■ Jardins familiaux, vergers, parcs 

Quelques parcs, liés à d'anciennes grandes propriétés, se situent à l'intérieur du bourg ou à 
proximité. 

Trois secteurs, situés de part et d'autre du centre bourg, traversés par le Grand Morin et en 
bonne partie inondables ont une vocation spécifique : 

- à l'Ouest : jardins familiaux ("les Grenouilles"), dont une partie vient d’être achetée par la 
commune pour l’aménagement d’un espace public. 

 
- A l’est, entre la rue de Maison Dieu et la vallée du Grand Morin, des jardins familiaux 

animent le paysage de la vallée. 
 

- à l'Est : camping ("Le Prieuré"). 

Des vergers, accompagnés de bosquets ou boisements occupent par ailleurs certains secteurs 
spécifiques tels que les coteaux situés au Sud du hameau de Montigny ou à l'Ouest du rû du 
Marais. 
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3.3.3. Le patrimoine architectural  

■ Les lieux historiques conservés ou disparus…12 

Le prieuré Saint-Martin (fin XI ème siècle) 
Elisabeth, femme de Gaucher II (lui-même petit-fils du seigneur Gaucher fondateur de la 
ville), consacre le manoir qu’elle possède dans l’île du Morin pour y bâtir l’église Saint-
Martin (devenue celle du prieuré). Paroissiale dès sa construction, cette église fut d’abord 
desservie par des chanoines réguliers séculiers, puis donnée aux chanoines réguliers de Saint-
Jean des Vignes de Soissons par Gaucher II et père Dalmace.  

De style roman du XIIème siècle, on voit encore se dresser trois travées de sa nef éclairée de 
fenêtres en plein cintre, soutenue par de puissantes colonnes et flanquée de deux bas-côtés. 
On ne sait pas à quelle époque s’écroula le cœur gothique, mais ce qui reste debout fut 
transformé en grange, en 1865. en 1865, ce qui subsistait de l’édifice fut transformé en 
grange, mais la bâtisse, avec sa haute silhouette, a conservé son élégance.. 

 

L’église de la Ferté-Gaucher 

Elle est dédiée à Saint-Romain d’Antioche, soldat romain convertit au Christianisme après 
avoir assisté au martyr du diacre Laurent. 

L’église, ou plutôt le prieuré, dépendait de l’église de Saint-Martin des Champs, et était 
desservie, comme cette dernière, par les moines de Molesmes. En 1133, après un différent, 
elle passa aux mains des chanoines de Saint-Jean des Vignes de Soissons et y resta jusqu’à la 
révolution. 

Vers le milieu du XIIIéme siècle, les chanoines réguliers ont du entreprendre des travaux de 
construction. Ce sont les dîmes et les bénéfices rattachés à la cure, ainsi que l’aide des 
familles seigneuriales, qui ont permis la construction des bâtiments qui ont survécut jusqu’à 
aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
12 sources : « la Ferté Info » 

Rapport de présentation                67



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                 PREMIERE PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC                                            

L’Hôtel-Dieu de la Madeleine 
En 1252, Mathieu de Montmirail, Seigneur de la Ferté Gaucher, fonda l’Hôtel-Dieu de la 
Madeleine, pour soigner les malades et distribuer du grain aux pauvres. La direction fut 
donnée à des religieux détachés de l’Hôtel-Dieu de Paris et le service était assuré par le prieur 
de Saint-Martin, curé de Saint-Romain. 

Sous la révolution, l’Hôtel-Dieu devient un hôpital, et en 1808, s’y adjoint un hospice. En 
1914, un hôpital militaire fut créé sous la direction du Docteur Cochot, et une maternité y 
fonctionna jusqu’en 1972. L’hospice demeura seul, et les deux dernières sœurs partirent en 
1980, cédant leur place aux infirmières civiles. L’hospice fut remplacé par la nouvelle maison 
de retraite médicalisée ouverte en 1984. 

 

Le Moulin de la Maison Dieu 

A l’origine, il appartenait au prieuré de la Maison-Dieu. Il fut confisqué à la révolution et 
vendu comme bien national. Initialement moulin à farine, il fut transformé en usine pour le 
travail du cuivre, puis de perles de métal ; puis de panneaux d’isolation en fibres de bois 
jusqu’en 1970. 

Aujourd’hui désaffecté et propriété privée, c’est le dernier moulin qui subsiste des 6 que 
comptait autrefois la Ferté Gaucher. 

 

La halle aux Veaux 
Dans le passé, la Ferté Gaucher était un lieu d’un important commerce de bestiaux. Le marché 
aux veaux, établi en 1847, y était particulièrement actif, aussi le conseil municipal décide-t-il 
de construire une halle adaptée aux besoins de cette activité. 

 

Les fontaines et les puits  
La Ferté-Gaucher possède deux bassins : 

- Le grand, place du Général de Gaulle 

- Le petit, face à l'église 

Ils entourent chacun une fontaine alimentée par les sources de la Bégonnerie et semblent datés 
tous deux de la même époque, que la tradition fait remonter à l'occupation anglaise de la 
Guerre de Cent Ans. 

La ville avait aussi 3 puits, l'un proche du 47 rue de Paris (fermé en 1926), le second rue du 
27 Août (fermé en 1856) et le troisième rue d'Orient (fermé en 1911). 
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Les lavoirs communaux de la Ferté-Gaucher   
A l'origine très nombreux sur tout le cours de la rivière, ils étaient publics ou privés et 
nombreux sont ceux qui ont disparu au fil du temps. Ils se répartissent géographiquement sur 
l'ensemble des secteurs bâtis de la commune: soit au bord de la rivière du "Grand-Morin", soit 
sur les rus adjacents ou encore alimentés par des sources : 

- Le lavoir de La Maison-Dieu , situé sur le ru de Saint Mars en contrebas de la RN4, 

- Le lavoir de la rue du Poitou, construit dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, au 
confluent du grand Morin et du ru des Rossignols 

- Le lavoir des Promenades, en centre-ville, le premier lavoir en amont, près du pont est 
municipal, les suivants appartiennent à la blanchisserie Martin, le dernier appartient au 
bourrelier (fabricant de harnais)  

- Le lavoir de Montigny, installé au gué des Oliveaux, alimenté dans par une source 
donnant naissance à un ru qui va se perdre dans le « fond de Nageot » 

- Le lavoir de Frévillard , dans le hameau du même nom. 
 
 
Ancienne demeure des prieurs 
 
L’habitation des prieurs fut reconstruite par l’un deux en 1760 et 1775, dans des proportions 
harmonieuses, un fronton en stuc et des toits à la Mansard. C’est aujourd’hui une résidence 
privée. 
 
La première école 
En 1853, la commune décide de construire une « maison école » sur l’ancien cimetière en 
haut du Champ de foire. Elle abrite aujourd’hui le centre médico-psychologique. 
 
 
L’école des filles 
Cette école a été construite en 1883 en « moellons smillés » de Lescherolles, pierre de qualité 
qui ont l’avantage de ne pas se salir et en briques rouges. Cette école abrite aujourd’hui des 
classes maternelles. 
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■ Le style briard 

Le territoire urbanisé de la Ferté Gaucher possède un patrimoine architectural important. Il 
s’agit du bâti datant des origines du bourg construit avec les matériaux de la 
région appartenant au style briard. 

Un certain nombre de caractéristiques semblent se dégager de l’habitat briard.  

La construction est à ossature bois et ses murs sont en meulière enduits au plâtre, « beurré » 
pour faire en sorte que les pierres n’apparaissent à peine. Les murs porteurs supportent la 
charpente. 

Elle possède un haut toit en tuiles plates à deux pentes qui ne débordent pas en rives (autrefois 
certainement recouvert de chaume), elle possède des lucarnes à la capucine à ossature bois, 
des fenêtres hautes et étroites protégées par des barreaux en fer forgé, une cheminée en 
briques pleines dont l’assise est en plâtre. 

Son volume très simple est caractéristique du style briard de la vallée des Morins. 
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Les typologies d’habitat 

 
La maison rurale 
La maison rurale est à ossature bois et construite en meulière. Elle est aujourd’hui le plus 
souvent recouverte d’un enduit ciment.  

Du 17 au 19ème siècle, elle constituait une petite ferme : corps de logis  plus une étable ou 
d’autres dépendances adjacentes. Elle était habitée par une modeste famille de paysans.  

Elle est bâtie sur rue avec un jardin potager en fond de parcelle ou s’associe avec d’autres 
maisons pour former une cour commune avec un seul accès à la cour, qui pouvait être 
barricadé lors des agressions historiquement fréquentes.  

Les maisons rurales en Brie sont constituées par des travées successives et sont asymétriques.  
Elles sont sur deux niveaux : Rez-de-chaussée et un étage. 

On trouve ces maisons dans le bourg ancien de la Ferté Gaucher et dans les hameaux. 

 

La maison ouvrière 
La maison ouvrière se développe à partir de 1850. Devenu ouvrier, l’ancien paysan suit le 
modèle de la maison bourgeoise en transformant la sienne ou en concevant une nouvelle.  

Comme la maison rurale, elle s’insère dans des parcelles étroites et est construite à 
l’alignement. Les ouvertures de façades sont alignées. 

Plus tard, les maisons ouvrières seront construites en bande en meulière. Elles sont très peu 
nombreuses à la Ferté Gaucher. On peut en rencontrer sur la rue du Docteur Cochot. 

 

La maison bourgeoise 

La maison bourgeoise est construite en pierre de taille et meulière et, contrairement à la 
précédente, est symétrique dans sa conception, œuvre d’architectes, elle est d’inspiration 
classique. 

On en trouve quelques-unes près du bourg. Ces demeures se trouvent en retrait d’alignement 
et une clôture en pierre ou en brique surmontée d’une grille en ferronnerie marque 
l’alignement sur la rue et protège la maison des regards.   

 

La maison de ville 
Inscrites dans des parcelles étroites du bourg, elles empruntent un vocabulaire architectural 
varié du style briard à l’époque classique : décoration, sculptures. 

Elles se trouvent sur les rues principales du bourg (rue de Paris, rue Plessier…) et sont plus 
hautes que les maisons ouvrières ou rurales : rez-de-chaussée plus deux étages. 

A l’origine, ces maisons ont pu appartenir à des commerçants.  
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Les pavillons 
Le pavillon de l’après guerre est conçu avec des artisans locaux, il a un caractère régional : 
utilisation de la meulière, léger débord de toiture, éléments décoratifs en brique… 

Le pavillon récent industrialisé selon des normes simples est implanté en milieu de parcelle. 
Les maisons ne s’associent pas pour former un espace commun, seules les clôtures assurent ce 
rôle. Les différentes opérations d'habitat individuel réalisées présentent une variété ; ce sont 
des opérations de petites ou moyennes dimensions, d'environ 0,5 à 3,3 hectares, d'une dizaine 
à une petite quarantaine de lots. Les dimensions des parcelles sont variables : de 300 à 
1 000 m² (surface moyenne d'environ 500 m²) et les densités sont également variées. 

Le lotissement rue Jean Campin est atypique et forme une unité qui ne se retrouve 
généralement pas au nord où les constructions évoluent autour d’impasses. 
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Les fermes et constructions isolées  
La commune de La Ferté-Gaucher comprend un certain nombre de fermes qui sont toujours 
en exploitation aujourd’hui. La question de leur devenir, bien que n’étant pas d’une actualité 
immédiate se pose néanmoins. 

On ne relève aucun bâtiment exceptionnel ou particulièrement remarquable dans les corps de 
ferme existant sur la commune. Il n’en demeure pas moins que ces bâtiments constituent un 
patrimoine bâti, mémoire du lieu, qu’il convient de préserver dans la mesure du possible. 

Le moment venu, devront être étudiées, au cas par cas, les évolutions possibles de ce 
patrimoine, sans que cela entraîne pour la collectivité publique des dépenses 
supplémentaires : 

- le Buisson à Maître Thomas, 

- la Haute Voisine, 

- Champarmoy, 

- Le Haut de Champaugrain, 

- Le Chanoy, 

- Les Granges, 

- La ferme Larnière, 

- La Ferme la Masure. 

 

 
 
 

 
    
 
 
La ZPPAUP en cours de création approfondira l’inventaire patrimonial dans le but 
d’assurer, à terme, sa protection et sa mise en valeur par l’adoption de dispositions à 
caractère réglementaire très circonstanciées. 
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4. LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

4.1. Desserte routière   

4.1.1. Les voies de liaisons et de transit 

Une route principale dessert le territoire communal : c'est la R.N. 34, qui le traverse d'Ouest 
en Est en suivant le cours du Grand Morin, reliant Coulommiers et plus loin l'autoroute A4 
vers Paris à l'Ouest, Esternay à l'Est, et sur laquelle "s'appuie" le bourg. 

Cette route supporte un trafic important de véhicules légers et de camions. 

 
Deux routes départementales principales irriguent ensuite le territoire communal et plus 
précisément relient le bourg à : 

- Rebais et la R.N. 3 à la Ferté-sous-Jouarre, au Nord-Ouest (R.D. 204), 

- Montmirail et la route de Chalon-sur-Marne, au Nord-Est (R.D. 215), 

- la R.N. 4 et Provins au Sud-Est (R.D. 204), 

- la R.N. 4, au Sud-Ouest (R.D. 215). 
 
Cette irrigation "en étoile" du territoire depuis le bourg est complétée par d'autres R.D. de 
moindre importance, d'impact plus local (R.D. 46 au Nord, R.D. 71 au Sud...) et par des voies 
communales et chemins. 
 
 

4.1.2. Le réseau communal 

Depuis la route principale d'accès que constitue la R.N. 34, on doit, pour pénétrer dans le 
bourg ancien, traverser le Grand Morin. 

Trois ponts franchissent la rivière, soit, d'Ouest en Est : 

- non loin de la gare S.N.C.F., un pont à usage strictement piéton, relié à un réseau de 
ruelles (secteur des "Grenouilles") permet de rejoindre le centre,  

- plus à l'Est, un pont automobile permet de rejoindre le cœur du bourg directement par 
la rue principale (rue de Paris) et de le quitter en sens inverse par la rue des 
Promenades, ces deux rues constituant des voies importantes de traversée urbaine , 

- enfin, encore plus à l'Est, un autre pont, ancien et plus étroit, permet de rejoindre 
également le centre ancien en automobile, mais par un parcours moins aisé. 

Aujourd’hui, un seul pont, supporte l’essentiel du trafic, d'où des problèmes d'engorgement 
inévitables aux heures de pointe. 

D'autres ponts permettent de franchir les brassets du Morin et le ru des Cordelins. On 
dénombre ainsi 9 ponts.  
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Un nouveau pont est à l’étude dans le prolongement de la nouvelle rue des Grenouilles en cours 
d’aménagement, à l’emplacement de l’actuelle passerelle piétonne. Ces projets permettront 
d’accéder au centre ville depuis la RN 34 jusqu’à la rue du Docteur Cochot. 

Le réseau interne du cœur ancien du centre bourg comprend les deux routes départementales 
(la RD 204 et la RD 215), des voies secondaires, et se ramifie jusqu'à de petites ruelles 
présentant ainsi une hiérarchie traditionnelle des rues de centre ancien. 

Il en découle une qualité urbaine intéressante (voir plus haut) mais aussi des problèmes de 
fonctionnement : gestion de la circulation et du stationnement qui méritent réflexion. 

 
La desserte de la frange Nord 

L'extension Nord du bourg a permis, à partir des voies préalablement existantes et en 
particulier des deux R.D., de créer un réseau complémentaire dont un élément est 
particulièrement important dans le fonctionnement urbain : c'est la rue Robert Legraverend 
qui, au fur et à mesure de l'urbanisation de cette frange Nord du bourg est devenue une rue 
"interquartier" reliant diverses générations et divers types d'urbanisations (lotissements de 
maisons individuelles, C.E.S., H.L.M., ...) assurant plus de cohérence à la vie de l'ensemble. 
Le prolongement de cette voie par la rue Fernand Vaillant au début des années 1990, en 
complétant le maillage viaire, a permis une meilleure irrigation des quartiers situés à 
l’immédiate périphérie du centre ville et notamment la desserte du supermarché. 

 

La desserte de la frange sud et des hameaux à proximité  

A partir de la R.N. 34, la frange Sud est desservie par 3 axes principaux, soit : 

. A l'Est, la R.D. 204 qui, par la rue du Piat, dessert Montblin et le “champ Guillard". 

. A l'Ouest : la R.N. 34 qui, après franchissement de l’ancien passage à niveau sur la 
promenade, dessert “la Maison-Dieu" par la rue de la Maison-Dieu. 

. Entre ces deux axes importants, la rue des Sapins relie le centre du bourg à la frange Sud, en 
passant sous la voie ferrée, jusqu’à la zone d’activités. Depuis cette voie, les rues des 
Rossignols et de la Bégonnerie desservent la partie centrale de la frange sud. 
 

4.1.3. La sécurité routière 

Le nombre et la nature des accidents corporels recensés sur la commune de La Ferté-Gaucher 
ne permettent pas d’identifier de points noirs sur l’infrastructure.  

Le territoire de la commune a été le cadre de 9 accidents entre 1997 et 2002. Ils ont eu lieu 
principalement entre 1997 et 1998 (6 accidents). Tous ont eu lieu le jour. 

Concernant la localisation, 3 accidents ont lieu sur la RD 204, 3, sur la RD 215, 2 sur la RD 
14 et 1 sur une voie communale. 4 accidents ont eu lieu en agglomération, 3 en intersection et 
2 dans un virage.  

Si le nombre d’accidents est relativement faible, en revanche, la gravité est assez forte 
puisque chaque accident compte au moins un blessé grave. Sur 6 accidents sur 9 impliquent 
en collision entre un véhicule léger et un usager vulnérable (piéton, bicyclette ou 
cyclomoteur). 
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4.2. Le stationnement 
 
En centre ville le stationnement s’effectue sur les places, place du Général de Gaulle, place 
Pasteur et place du Champ de Foire, sur les parkings derrière la mairie et à l’angle des rues 
Ernest Delbet et d’Orient, ainsi que le long des rues principales. 
 
L’offre de stationnements sur emprise publique à la Ferté Gaucher en centre-ville et abords 
 Nombre de places total : 489 
Parking du jardin de la mairie 22 
Parking du champ de foire 34 
Place de l’hôtel de ville 54 
Rue d’orient 15 
Rue de l’hôtel de ville 4 
Place pasteur 21 
Parking Buvelot 4 
Rue Berthelot 5 
Rue Victor Plessier 22 
Prieuré  20 
Rue André Lefèvre 34 
Rue de Paris  34 
Parking de l’école primaire 74 
Rue Ernest  Delbet 24 
Rue de Verdun 11 
Rue d’Alma 6 
Rue des promenades 60 
Rue du Champ de Foire 45 
 
Les parkings des supermarchés, Casino et Intermarché, répondent aux besoins propres à ces 
commerces. Notons que celui de Casino est situé en centre-ville. 
Le stationnement est insuffisant en centre ville le jour de marché ; la réalisation prochaine de 
parking des Grenouilles devrait améliorer la situation.  
 
Néanmoins, le stationnement place du Général de Gaulle nuit à la qualité environnementale 
du site. 
L’absence de garage privé dans les maisons anciennes du centre ville contribue à reporter une 
partie du stationnement le long des voies publiques. 
 
La commune comprend un grand nombre de boxes qui, bien que souvent mal intégrés au tissu 
urbain, répondent au besoin des particuliers, notamment ceux logés dans des constructions 
anciennes qui ne possèdent pas de parking ou garages. 
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4.3. Transports en commun 

4.3.1. La desserte ferroviaire 

La commune de La Ferté Gaucher est desservie par le réseau SNCF sur la ligne Paris-Est-
Coulommiers-La Ferté Gaucher. La gare de La Ferté Gaucher est le terminus de cette ligne. 

En semaine il existe 7 départs vers Paris et 5 le week-end. Le retour comprend 8 départs de 
Paris et 9 départs de Coulommiers (Le week-end 5). 

Il faut noter cependant que durant le mois d’août certains trajets aller-retour s’effectuent en 
autocars SNCF. 

 

 

4.3.2. Les autocars 

Des lignes régulières de cars desservent La Ferté Gaucher : 
Ligne 07 :   aller et retour Bellot-La Ferté Gaucher le jeudi matin (marché) 
Ligne 08 :   aller et retour Chevru-La Ferté Gaucher le jeudi matin (marché) 
Ligne 10 : vers Coulommiers : 4 départs par jour entre 7h et 8h30 et 5 retours entre 

12h et 17h 
Cette ligne ne fonctionne qu’en période scolaire et en semaine. 
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Ligne 23 : vers Avon :  1 départ le lundi matin à 6h et retour le vendredi à 
12 h ou le samedi à 18h 

Cette ligne ne fonctionne qu’en période scolaire. 
 
Ligne 29 : vers Coulommiers : 8 départs par jour entre 8h et 8h30 et 8 retours 

entre 13h et 16h30 
Cette ligne ne fonctionne qu’en période scolaire et en semaine. 
 
Ligne 228 : vers Provins :   1 départ à 7h du matin du lundi au vendredi 

1 départ à 13h le mercredi 
1 départ à 17h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
1 départ à 17h30 du lundi au vendredi 

Cette ligne ne fonctionne qu’en période scolaire et en semaine. 

4.4. Liaisons douces 
 
La commune de la Ferté Gaucher ne compte pas d’aménagement spécifique pour la 
circulation des deux roues. 
 
La requalification de l’ancienne voie de chemin de fer est une opportunité de créer une liaison 
cycle et piéton en sites propres. Le projet est en cours. 
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4.5. Les déplacements des fertois 

4.5.1. Les navettes domicile/ travail 

Le taux d’emploi assez bas de la commune entraîne une mobilité des actifs qui sont obligés 
d’aller travailler dans une autre commune, souvent dans une autre unité urbaine. Néanmoins, 
près de 50% d’entre eux travaillent à la Ferté Gaucher. 
 
 Dans la commune 

de résidence 
Dans une autre 
commune du même 
département 

Hors du 
département 

Nombre d’actifs travaillant… 694 539 196 
Pourcentage d’actifs travaillant… 48,6 37,7 13,7 
Sources INSEE, RGP 99 

Les déplacements s’effectuent principalement en voiture particulière. Notons, notons toutefois 
que 437 ménages ne possédaient pas de voitures particulières au dernier recensement de la 
population. C’est à dire que la proportion des ménages ayant une voiture est de 74% alors que 
dans le département, cette proportion atteint 85,3%. 
 
La faible desserte en transports en commun, ajouté à l’éloignement de la commune par 
rapport aux pôles voisins, contraint une certaine catégorie de population à avoir peu de moyen 
de locomotion. 

4.5.2. Les transports des scolaires 

La commune possède des équipements scolaires jusqu’au collège. Les lycéens fréquentent les 
lycées de Coulommiers ou de Provins. 
Pour assurer ces déplacements, le département a mis en place un réseau de bus dont le service 
est assuré par les société Marne et Morin, Darches Gros, Procar. 
La ligne SNCF la Ferté Gaucher – Coulommiers, permet aussi le transport des lycéens. 

4.5.3. Le transport des marchandises 

La commune de la Ferté Gaucher n’est pas située sur un axe de transit mais la présence 
d’activités, notamment l’usine de Villeroy et Boch ainsi que les moyennes surfaces de 
distribution,  créent une circulation de poids lourds quotidienne liée à l’approvisionnement en 
matières premières et en sortie de produits finis pour l’usine de céramiques, en denrées pour 
les supermarchés. 
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5. LES EQUIPEMENTS 

5.1. Les équipements de superstructures 
 

La Ferté-Gaucher possède un bon niveau d’équipements. 

La plupart des équipements publics à caractère administratif et sociaux, les écoles maternelle 
et élémentaire, deux salles des fêtes sont situés dans le centre ancien. 

Une autre "génération" d'équipements s'est installée dans la première frange d'extension au 
Nord du bourg : les deux résidences de personnes âgées, le collège et son gymnase, et la salle 
des fêtes Henri Forgeard. 

Les ateliers techniques municipaux ainsi que les services de la DDE sont situés en périphérie, 
au nord- ouest de l’agglomération, tout comme la caserne de pompiers. 

Tout récemment viennent d’être construites, au sud de l’ancienne voie ferrée, une maison 
médicalisée pour adultes handicapés et une maison de retraite.  

Les équipements sportifs sont regroupés dans un ensemble à côté des résidences de personnes 
âgées, mais sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, face au camping municipal. 

 

5.1.1. Les équipements administratifs et sociaux 

 
La Mairie qui regroupe les services administratifs de la ville doit faire l’objet d’une extension 
pour répondre aux besoins croissants des services. Le projet d’extension, localisé au-dessus de 
la Poste contiguë est actuellement en cours. 
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La maison des services publics regroupe presque tous les services administratifs et sociaux : 
 
- la sous-préfecture (permanence 1/semaine : passeport, carte d’identité etc.),  
- des caisses de retraite,  
- la sécurité sociale,  
- des associations contre l’alcoolisme, 
- l’ADIL,  
- la CAF,  
- l’Unité d’Action Sociale,  
- l’UDAF qui prodigue conseils et informations aux locataires, aux propriétaires occupants 

et aux propriétaires bailleurs  (relogement, litiges, droits aux allocations, impayés, FSL, 
surendettement, renégociation des prêts etc.). 

 
 
Les équipements publics intercommunaux  

La Ferté Gaucher, en tant que chef-lieu de canton, accueille les équipements administratifs 
suivants : 

- perception, 
- subdivision territoriale de la D.D.E., 
- bureau de "la Poste", et un centre de distribution postal 
- gendarmerie, 
- centre de secours. 

5.1.2. Les équipements socio-sanitaires  

 
Le centre de Guidance Infantile, pour les enfants en difficulté, a ouvert depuis le mois de mars 
2001 avec le concours de l’hôpital de Coulommiers. Il répond à des besoins réels sur 
l’ensemble du territoire qui dépasse largement celui de la Ferté Gaucher. 
 
Une résidence de personnes âgées 
 
Une maison de soins médicalisée 
Parmi les projets, sont envisagés :  
- la construction d’une zone pavillonnaire réservée aux personnes âgées dans un parc avec 

un service de restauration à domicile et un accès facile aux soins (parc du Château 
Blavot),  

- l’ouverture d’une maison de l’enfance (consultation PMI, relais d’assistantes maternelles, 
halte garderie : son contenu est évolutif.)  

- la construction d’une maison pour handicapés « lourds ».  
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5.1.3. Les équipements culturels et socio-culturels 

 
Les équipements présents sur le territoire de la commune sont : 
 

- . Une salle des fêtes : la Halle aux veaux d’une capacité d’accueil de 250 personnes 
assises. Elle n’est pas équipée en cuisine, ni en coulisse, ni en loge. Il s’agit plutôt 
d’une salle d’exposition. Cette halle a été réhabilitée, elle est située près du cœur du 
centre ancien au Nord de celui-ci. 

 

- . Une salle polyvalente : la salle Henri FORGEARD d’une capacité d’accueil de 300 
personnes assises. Son occupation est principalement associative (théâtre, concert, 
spectacle, THR, bals, loto, repas, marché de noël etc.), il y a environ une fête par mois. 
Cet espace Alain Pierrefitte, situé rue du Champ de Foire comprend une salle de 
conférence et une salle polyvalente, 

 
 

La salle H. FORGEARD accueille les projections VTHR une fois par mois (adulte : 30 F, 
enfant : 20 F). Le succès de cette programmation est mitigé pour plusieurs raisons : 
informations trop tardives sur les programmes, les programmes ne répondent pas forcément à 
la demande du public (succès de la coupe du monde ou des comédies musicales mais pas des 
concerts ou des opérettes).  

Cette salle n’est pas équipée pour le cinéma (le cinéma le plus proche est à Coulommiers ou 
Provins, le plus fréquenté est le multiplexe Disney à 30 mn). 

Elle est située face au cimetière, derrière le supermarché Intermarché. 

 

- . Une maison des associations qui accueille l’école de musique (8 professeurs, 102 
élèves dont 25% de la Ferté Gaucher et 75% du reste du canton). 

- . Le Bâtiment des marais : situé chemin des Marais, accueille plusieurs activités :  

l’Association Fertoise Enfance Famille (AFEF) ouvre un centre de loisirs (mercredi, jours 
fériés, vacances) pour les 3 - 12 ans (promenades, travaux manuels, sorties etc.). Il y a en 
moyenne 25 enfants (jusqu’à 70 pendant le mois de juillet), dont 75% sont extérieurs à la 
Ferté Gaucher. 

 
L’école municipale d’arts plastiques et de dessin accueille environ 10 personnes tous les 
samedis après-midi (adultes), seul 20% habitent la Ferté Gaucher. 

 

La bibliothèque compte environ 100 adhérents (50% de fertois, 50% d’extérieurs), sa capacité 
d’accueil est de moins de 10 personnes simultanément. Il existe également le bibliobus 
départemental qui passe une fois par mois. 

La construction d’une nouvelle bibliothèque est l’une des priorités en matière de 
développement culturel de la commune.  
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Les activités culturelles offertes sur la ville de la Ferté Gaucher sont : 

- L’école municipale de théâtre : 16 élèves dont 5 enfants. Les répétitions ont lieu à la Halle 
aux Veaux (mercredi et jeudi soir). 

- L’association de théâtre amateur, « Théâtre de l’Eden » : ses répétitions ont lieu à l’espace 
Peyrefitte (lundi et mercredi soirs), à la Halle aux Veaux (jeudi soir) et au local des Marais 
(vendredi soir). Cette association compte 25 adhérents 

- Deux écoles de danse privées. 
- Une association de bridge. 
- La ville est adhérente aux Scènes Rurales (proposition du Conseil Général) : il y a environ 

100 personnes par représentation. 
 

La Ferté-Gaucher constitue un pôle culturel local comme le prouve la forte fréquentation des 
équipements culturels et socio-culturels par les habitants de l’ensemble du canton. 

L’ensemble des équipements culturels à développer sur la commune, doit donc être étudié à 
l’échelle intercommunale 

 
 

5.1.4. Les équipements sportifs 

La Ferté Gaucher est bien équipée par rapport à sa population en matière d’équipements 
sportifs. En effet, en plus des deux gymnases intégrés à des établissements scolaires, la Ferté 
Gaucher possède un complexe sportif qui comprend : 

- 4 terrains de foot (selon le service départemental les terrains de foot ne sont qu’au 
nombre de 3). 

- 4 cours de tennis. 
- 1 piscine d’été. Elle est en rénovation. 
- 1 gymnase. Après l’incendie de 1995, des travaux de remises aux normes ont été 

réalisés en même temps que sa remise en état. Depuis il a été agrandit.  
- 1 boulodrome. 
- 1 dojo. Il a 15 ans et est en bon état. 

Il y a 12 associations sportives utilisant ces structures, ce qui correspond à environ 900 
licenciés.  
L’origine géographique des licenciés se répartit comme suit : 

- 25% de la Ferté Gaucher 
- 60% du canton hors Ferté Gaucher, 
- 15% hors du canton (Meaux, Montmirail, Provins). 

 
 

5.1.5. Les équipements scolaires 

La commune comprend deux écoles maternelles et une école élémentaire : 

- Ecole maternelle rue Ernest Delbet qui comprend 4 classes, 

- Ecole maternelle rue du Champ de Foire qui comprend 3 classes. 
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Pour les deux écoles, les effectifs pour la rentrée 2002 s’élevaient à 143 élèves, soit une 
moyenne d’à peine plus de 24 élèves par classe. 

 

NR : non renseigné 

Maternelle 
1996/ 
1997 

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

Nombre d’élèves 201 194 NR 172 159 157 143 
Nombre de classes 7 classes 8 classes  7 classes 7 classes 6 classes 6 classes 

 

L’école primaire comprend 12 classes (+ une classe de perfectionnement) pour 277 élèves.  

 

Primaire 
1996/ 
1997 

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

Nombre d’élèves 351 384 NR 341 321 279 277 
Nombre de classes 15 classes 15 classes NR 15 classes 15 classes 13 classes 12 classes

Les effectifs ne cessent de diminuer ; en effet, on constate une fermeture d’une classe chaque 
année depuis la rentrée 2000 (l’école comptait 15 classes initialement). 

 
Restauration scolaire 
A l'école primaire, une cantine accueille les élèves de primaire et de maternelle.  
L’effectif des rationnaires est de 171 enfants en 2002 et 167 enfants en 2003. 
 
 
Collège 

Le collège ("collège 600"), accueille entre 750 et 800 élèves. Pour le deuxième cycle, les 
enfants fréquentent le lycée de Coulommiers (à 18 km, services de cars) ou celui de Provins. 

Une cantine accueille les élèves du collège. 

 

5.1.6. Les équipements touristiques 

Le camping municipal 
Un camping municipal est installé dans une boucle du Morin à l'Est du bourg en partie sur la 
commune de Saint-Martin-des Champs, bénéficiant de la présence des équipements sportifs 
en vis-à-vis. 

 
La maison de l’eau et de l’environnement 
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La reconversion du site de l’aérodrome 
Le site de l’aérodrome de La Ferté-Gaucher s’étend sur près de 90 hectares ; son emprise 
concerne les communes de La Ferté-Gaucher (44,8 ha), Chartronges (16,3 ha) et Saint-Mars 
Vieux Maison (28,4 ha). 
 
Il a été centre de parachutisme de renommée internationale jusqu’en 1998, année de l’arrêt de 
cette activité lié à l’accroissement du trafic de l’aéroport de Roissy - Charles De Gaulle – qui 
a imposé un plafond de sécurité aérien à 1500 mètres. 
 
L’arrêt des activités aéronautiques a engendré des pertes économiques locales (pertes 
d’emplois, de chiffres d’affaires pour les entreprises, de produits fiscaux directs pour les 
communes) et une perte de notoriété et d’image pour le territoire, dans un contexte socio-
économique en difficulté localement. 
 
Un projet de réhabilitation de la plate-forme aéronautique prévoit l’implantation de nouvelles 
d’activités de loisirs diversifiées, offrant un panel n’étant pas seulement voué à 
l’aéronautique. Ces activités complémentaires permettront au centre de fonctionner toute 
l’année, palliant ainsi aux aléas des conditions météorologiques, à la saisonnalité et au 
plafonnement à 1 500 mètres d’altitude des activités aéronautiques. 
 
Le projet repose sur la mise en œuvre d’un concept unique rassemblant diverses activités 
fondées sur les activités aéronautiques (ULM, parachutisme, voltige, avions de collection, 
montgolfière, planeur, parapente…), les activités terrestres motorisées (quad, 4X4, karting, 
moto-cross…) et les activités vertes (VTT, équitation…), et sur des activités annexes 
(hébergement, restauration, salles de conférences, tennis, remise en forme…) 
 
Ce centre omnisports a pour objectifs :  
 
- de promouvoir des activités sportives et culturelles ; 
- de toucher toutes clientèles individuelles ou institutionnalisées, notamment les familles et 

les classes vertes ; 
- de constituer un centre de loisirs à vocation internationale, de promouvoir à cette occasion 

la région, le département de Seine-et-Marne et le territoire local ; 
- de créer un nouvel espace économique générant des emplois et participant au dynamisme 

économique du bassin de vie de La Ferté-Gaucher. 
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5.2. Les équipements d’infrastructures : les réseaux 
divers 

 
Eau potable 

L'alimentation est assurée par deux puits et le stockage par 3 réservoirs. 

Le volume d’eau potable consommé annuellement sur l’ensemble de la commune est 
d’environ 252 240 m3. La consommation journalière actuelle en eau potable pour l’ensemble 
des logements raccordés est de l’ordre de 590m3/j.13

La réserve d'eau est d'environ 1200m3 et le pompage journalier d'environ 850m3. 

 

Assainissement 

Station d’épuration communale : 

Le réseau collectif de la commune dessert environ 80% des habitations et une soixantaine de 
logements situés sur la commune de Saint Martin des Champs. 

En situation actuelle environ 3 400 habitants sont théoriquement raccordés à la station 
d’épuration. La quasi totalité des habitations de la commune est raccordable à l’exception des 
habitations des hameaux du Buisson et de la Frévillard et des fermes isolées. 

Lors de l’étude de diagnostique, le débit moyen de temps sec mesuré à la station d’épuration 
était de 500m3/j.14

 

Station d’épuration privée : 

L’entreprise Villeroy et Boch dispose d’une station dépuration de type lagunage, qui traite les 
eaux de lavage de l’atelier de céramique et les eaux pluviales pour un débit moyen de 
600m3/jour. 

 

Valorisation des déchets  

Cadre juridique : 
La réglementation des déchets résulte de la loi du 15 Juillet 1975 modifiée par les lois du 13 
Juillet 1992 et du 2 Février 1995. 
 - à compter du 1er Juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne 
seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes, 
- obligation d'élaborer un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et des déchets 
industriels spéciaux. 
Pour la Seine et Marne, le Plan départemental des déchets ménagers et assimilés a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 09 septembre 1997. 

                                                 
13 B &R ingénierie, avril 1998, étude préliminaire pour la station d’épuration 
14idem 

Rapport de présentation                89



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                                                              DEUXIEME PARTIE : LES PREVISIONS ET BESOINS                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE : LES 
PREVISIONS ET BESOINS 

 

Rapport de présentation                90



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                                                              DEUXIEME PARTIE : LES PREVISIONS ET BESOINS                                             

1. LES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET 
ECONOMIQUES 

 

La Ferté-Gaucher est situé dans le quart nord-est du Département où les développements 
urbains prévus au SDRIF s’articulent autour d’un réseau de villes, telles que Meaux et 
Coulommiers, et de villages, en harmonie avec un environnement exceptionnel. 

Concernant le secteur de Coulommiers jouxtant La Ferté-Gaucher, le SDRIF prévoit : 

« Coulommiers devrait par une politique d’implantation d’activités tournées notamment vers 
le tourisme, améliorer son taux d’emploi aujourd’hui trop faible. L’aérodrome de 
Coulommiers constituera un aéroport d’affaires de qualité à proximité de la ville nouvelle. La 
mise en valeur de cet équipement et l’amélioration des liaisons avec le reste du 
département, notamment avec Marne-la-Vallée- Val d’Europe, ouvrira à cette ville ainsi 
qu’aux villes voisines de La Ferté-Gaucher et de Rebais des perspectives de croissance 
équilibrée dans un environnement remarquable. 

Il conviendra de préserver la qualité  paysagère des boucles de la Marne et de la vallée du 
Grand Morin aussi bien autour des agglomérations de Meaux que de Coulommiers. » 

Dans ce contexte, La Ferté-Gaucher, en tant que chef lieu de canton, a vocation à se 
développer et à affirmer son rôle de pôle local. 

 

1.1. Les prévisions démographiques 
 

La population de La Ferté Gaucher qui était de 4 150 habitants au RGP de 1999, peut être 
estimée à 4 270 habitants en 2003 soit une augmentation d’environ 3% sur 4 ans, ce qui 
correspond à un rythme annuel de 0,75%.  

Ce rythme de croissance est sensiblement le même que celui relevé entre les recensements de 
1990 et 1999 (0,64% par an). Cette croissance est bien inférieure à celle de l’ensemble du 
canton, 1,27% par an et à celle de la Seine et Marne, 1,14% par an.  

L’apport de population nouvelle n’a pas empêché le vieillissement de la population qui est du 
en partie aussi à la création d’établissement pour personnes âgées. Par ailleurs, on constate 
également la diminution de la taille des ménages, due au vieillissement de la population, à 
l’augmentation des familles monoparentales et plus largement à la « décohabitation », comme 
dans la plupart des communes au niveau national. 

 

Compte tenu de sa situation géographique et du développement vers l’est de la région Il-de-
France notamment le pôle du Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée, comme en témoigne l’évolution démographique du canton de Coulommiers, la Ferté-
Gaucher devrait voir sa croissance s’accélérer à court terme. 
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L’évolution de la population constatée dans le dernière période censitaire à l’échelle du 
canton et sur le canton de Coulommiers, plus proche de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, 
permettent d’envisager sur La Ferté-Gaucher, sur les 12 ans à venir, une croissance moyenne 
annuelle plus élevée, se situant entre 1,2% et 1,8% par an.  

Dans cette hypothèse, entre 2003 et 2015 la croissance démographique devrait se situer entre 
de 14% et 22%. En 2015 la commune de la Ferté Gaucher compterait alors entre 5 000 et 
5 500 habitants, soit une augmentation de l’ordre de 700 à 1 200 habitants. 

 

Les prévisions démographiques retenues par la commune pour conforter le rôle de pôle local 
dans ce secteur de la Seine et Marne, conformément au SDRIF, est d’atteindre 5500 habitants 
en 2015. 

 

1.2. Les prévisions économiques 
 
Commune rurale pendant longtemps, la commune de la Ferté Gaucher a connu un essor 
économique lors de l’implantation de l’Usine Villeroy et Boch. 

Cette entreprise fortement créatrice d’emploi, est restée longtemps le premier employeur de la 
commune. Les aléas économiques ont fait chuter fortement le nombre d’emplois de cette 
société (Villeroy et Boch employait 1150 personnes en 1991, elles ne sont plus que 332 
aujourd’hui), entraînant une très forte hausse du chômage. Malgré un développement des 
activités dans les dix dernières la Ferté Gaucher reste marquée par son passé mono industriel.  

L’enjeu de la reconversion économique de la ville est un défi important à relever : Le taux de 
chômage est élevé et la population active vieillissante. 

Entre 1991 et 2001, sur 10 ans, 249 emplois nouveaux ont donc été créés sur la commune, soit 
une moyenne de 25 emplois par an.  

A ce rythme, entre 2003 et 2015, le nombre d’emplois créés pourrait être de 300. Pour avoir 
un développement équilibré, il conviendrait de doubler ces prévisions. 

En effet, les prévisions démographiques portent sur une augmentation de 1200 habitants, soit 
environ 600 actifs. Pour maintenir le taux d’emplois, l’évolution démographique devrait être 
accompagnée de la création de 600 emplois, soit 50 emplois par an en 12 ans.  

 
Le projet de réhabilitation de la plate-forme aéronautique prévoit l’implantation de nouvelles 
activités de loisirs diversifiées. Les activités créées dans le cadre du centre omnisports 
permettront un fonctionnement toute l’année. Le potentiel des retombées locales est donc 
important : 
- économiquement (création d’emplois fixes et saisonniers, soutien et développement du 

commerce local) ;  
- touristiquement (cohérence et complémentarité avec les projets et activités touristiques du 

canton, notamment avec l’Office du Tourisme, le projet du Val du Haut-Morin) ;  
- et en terme d’image pour le territoire. 
 
Ces retombées intéresseront également le département de Seine et Marne ainsi que la région 
Ile de France en terme d’image et de complémentarité touristique. 
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2. LES BESOINS REPERTORIES  

2.1. En matière de développement économique 
 
La ville de la Ferté Gaucher reste marquée historiquement par son passé mono industriel. 
L’enjeu de la reconversion économique de la ville est un défi important à relever. 
 
Il s’agit d’arriver à adapter le bassin économique au profil de la population locale ce qui 
signifie ne pas rester dans une tradition industrielle aujourd'hui limitée. Le bassin d’emploi 
correspond plutôt à des activités tertiaires. 
 
Améliorer le taux d’emploi 
 
Le taux d’emploi de la Ferté Gaucher a chuté fortement dans les années 1990 suite à la baisse 
d’activité de la société Villeroy et Boch. 
Mais, avec la création de près de 250 emplois entre 1991 et 2001, la situation économique 
s’est améliorée. 
Les besoins se situent à deux niveaux principalement : 

- sortir de la monoactivité et des risques qu’elle génère, 
- limiter les fluctuations du taux d’emploi en diversifiant l’offre : 

o diversifier le nombre d’entreprises,  
o proposer une offre d’emploi plus importante en quantité, 
o proposer une offre d’emploi plus importante en catégories d’emploi  

 
Favoriser l’accueil d’entreprises diversifiées 
 
La commune est marquée par son passé mono industriel. Il convient de parvenir à diversifier 
les activités présentes et d’attirer de nouvelles entreprises. 

La zone d'activité située au Sud de la commune, en zone urbaine, est presque en totalité 
urbanisée. La zone d'activité située en zone d’urbanisation future au POS approuvé en 
décembre 2001 a déjà démarré. Il reste des capacités de développement économiques 
considérables mais qui doivent être accompagnées d’un traitement qualitatif. 

Indépendamment des conditions de desserte et d’accessibilité par rapport notamment aux 
grandes infrastructures régionales et aux transports qui sont de loin les facteurs d’attractivité 
les plus importants des zones d’activités, ainsi que de la mise en place d’actions en faveur du 
développement économique, un certain nombre de paramètres d’aménagement permettent 
d’en favoriser l’attractivité : 

- plus les contraintes sont fortes, plus la commercialisation peut s’avérer difficile, 
- plus les contraintes sont faibles, plus les qualités urbaines et architecturales sont 

difficiles à maîtriser ce qui peut nuire à l’attractivité. 
 

La zone d’activité doit faire l’objet d’une stratégie de développement à long terme permettant 
une amélioration de son attractivité et de sa fonctionnalité. Elle ne possède pas 
d’aménagements qualitatifs particuliers et nécessite que soit mené une réflexion globale sur 
son fonctionnement. 
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Il convient donc de mesurer les implications des choix urbanistiques afin de déterminer le 
caractère que l’on souhaite donner à cette zone pour la qualifier et favoriser son 
développement.  
 
Maintenir et développer l’activité commerciale du centre ville 
 
Un des enjeux du maintien de la vitalité du centre-ville réside dans une activité dynamique de 
l’offre commerciale du centre-ville, par la mise en place de mesures garantissant des 
conditions optimales de stationnements, une bonne lisibilité et une bonne accessibilité des 
commerces. 
 
Maintien de l’activité agricole 

L’agriculture reste une activité importante sur la commune de la Ferté Gaucher puisqu’elle 
concerne 1164 ha,  même si cette activité est assez peu créatrice d’emplois (14 exploitants en 
2000 et pas de salariés agricoles). 

Le projet de développement de la commune doit permettre son maintien en réduisant le moins 
possible, la surface des espaces exploités. 

L’activité agricole n’est d’ailleurs pas toujours très compatible avec le développement de 
l’urbanisation ; les quartiers d’habitat cohabitent parfois difficilement au voisinage de la 
production agricole. 

Ainsi, le développement urbain de la Ferté Gaucher doit se faire dans le respect de l’activité 
agricole :  

- Ne pas gaspiller le foncier agricole en développant les zones urbaines trop au-delà 
des espaces actuellement urbanisés. 

- Veiller à ne pas enclaver les zones agricoles à l’intérieur des zones urbanisées ou 
des voies nouvelles. 

Les espaces agricoles au schéma directeur de la région Ile-de-France  
Sur ce thème, le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit qu’une large partie du 
territoire communal restera agricole. Dans ces espaces, la pérennité de l’usage agricole des 
terres sera affirmée ou adaptée :  

o les usages autres que ceux liés à l’agriculture seront limités et ne devront pas porter 
atteinte à la qualité et au bon équilibre économique des sites. 

o des conditions et des dispositifs techniques nécessaires aux activités agricoles ou 
forestières pourront être créés à condition que le site et le milieu soient respectés 
(implantation, qualités architecturales). 

Les constructions de nouveaux bâtiments pour des logements (à l’exception du 
logement pour le gardiennage de l’installations agricole, en continuité de celle-ci et 
avec un accès routier commun) ou pour des hangars à des fins non agricoles (garage 
de caravanes…) ne pouvant être considérée comme des dispositifs techniques 
nécessaires aux activités agricoles ou forestières.  

L’adaptation de l’appareil productif agricole pourra être organisée sans changement 
d’affectation des sols, sauf au profit de la forêt, sous forme d’espaces boisés classés. 
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Amputations des terres agricoles 
Il est rappelé que la loi d’orientation agricole n°99-574du 90 juillet 1999 dispose, en son 
article 111, que tout document d’urbanisme prévoyant une réduction des espaces agricoles ou 
forestiers ne peut être rendu public ou approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de 
l’institut national des appellations d’origine dans des zones d’appellation d’origine contrôlée 
et, le cas échéant du Centre régional de la propriété forestière. 

Si une amputation des terres agricoles est envisagée, la commune saisira directement les 
organismes précités et notamment, conformément à l’article R.130-20 du code de 
l’urbanisme. 

Par ailleurs, l’article R.123-7 du code de l’urbanisme précise que lorsque le document de 
gestion de l’espace agricole et forestier existe, il doit être consulté lors de la révision du plan 
local d’urbanisme.  

 
Développer l’activité touristique 
 
L’activité touristique participe également du développement économique. Les actions en 
cours qui portent sur la valorisation des espaces naturels de ce secteur de la Seine et Marne, 
devront être poursuivies. Il s’agit de : 
 

- l’aménagement par le Conseil général de l’ancienne voie SNCF en promenade 
piétons/vélos et en vélo-rail au-delà de La Ferté-Gaucher vers l’est,  

- la construction d’une maison du tourisme, de l’eau et de l’environnement qui devrait 
être accompagnée de la mise en place d’une animation de ce lieu en relation avec une 
politique de développement du tourisme vert, notamment avec le projet de coulée 
verte 

Ainsi que les actions de revalorisation du patrimoine architectural, telle que la réhabilitation 
de l’Eglise dans le cadre du Contrat Régional, constituent des atouts indéniables pour l’image 
de la ville. 
 
La mise en valeur du bâti du centre ancien et la restructuration des espaces publics devront 
être engagés ou poursuivi en vue de ce développement. 
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2.2. En matière d’aménagement de l’espace 

■ Le Schéma Directeur de la Région Ile de France  

La commune de La Ferté Gaucher est classée au schéma directeur de la Région Ile de France, 
parmi les communes comportant des espaces ayant vocation à accueillir une urbanisation 
nouvelle au sein d’espaces partiellement urbanisables (espaces hachurés). 

Ces espaces partiellement urbanisables peuvent être destinés aussi bien à la création d’activité 
que d’habitat, d’équipements…  

Les termes « partiellement urbanisables » signifient qu’il sera réservé une surface minimum 
de 40% du total en espace naturel non construit. Ainsi, le droit de construire est de 60% de la 
surface totale des espaces partiellement urbanisables. 

L’ensemble des espaces partiellement urbanisables au SDRIF couvre environ 163 hectares du 
territoire de La Ferté-Gaucher, c'est-à-dire que 98 hectares environ devront être ouverts à 
l’urbanisation à l’horizon 2015. 

 

Ces espaces partiellement urbanisables sont principalement localisés au sud du Grand Morin 
et de l’ancienne voie ferrée et aux extrémités nord-ouest et nord-est de l’agglomération. 

On constate sur la carte du SDRIF quelques incohérences par rapport à la réalité du terrain : le 
hameau de « la Bégonnerie » au sud du bourg est entièrement inscrit « en espace partiellement 
urbanisable », alors qu’il est déjà en partie urbanisé. 

Les autres espaces partiellement urbanisables :  

- le hameau de « Montblin », situé au sud ouest du bourg est principalement inscrit en 
« espace urbanisé », exceptée la partie située à l’extrême ouest inscrite en espace 
agricole. Ce hameau dispose d’espaces partiellement urbanisables adjacents. 

- le hameau de « la Maison Dieu » au sud est du bourg, est situé pour partie en espace 
paysager (nord du hameau) et pour partie en espace agricole (sud du hameau). Il 
dispose également d’espaces partiellement urbanisables adjacents. 

Le hameau de Montigny-en-haut inscrit essentiellement en espace urbanisé. Ce hameau ne 
dispose pas d’espace partiellement urbanisable adjacent au bâti existant, mais il en existe à 
proximité au-delà de l’espace paysager.  

Le hameau de La Frévillard ne dispose pas d’espace partiellement urbanisable. 

Au sein des espaces partiellement urbanisables, il conviendra de déterminer après 
concertation avec les instances agricoles, les espaces agricoles qui doivent changer 
d’affectation suivant les principes suivants : 

- les prélèvements sur les terres agricoles seront limités à l’indispensables, 

- il conviendra d’épargner les meilleures terres, 

- il faudra garantir, si possible, la compacité des exploitations. L’existence d’un 
ensemble d’exploitations formant un espace de taille suffisante, compte tenu de 
l’activité est nécessaire.
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a) Bilan de la consommation des espaces depuis 1990 
En 1989, les zones urbaines (174 ha) et les zones d’urbanisation futures pouvant être 
urbanisées dans le cadre du plan (63 ha), représentaient 237 hectares et les zones NB, qui sont 
des zones « urbanisées » de fait, 36 hectares, soit un total de 273 hectares. Les zones 
naturelles agricoles représentaient 1345 hectares et les zones naturelles protégées ND, 114 
hectares, soit 1459 hectares de zones naturelles.  

Depuis 1990, la totalité des surfaces urbanisables et urbanisées a été consommée ; il reste 
cependant un remplissage possible, en secteurs urbanisés du centre ville, dont la réceptivité se 
situe entre 100 à 150 logements, soit un apport de 250 à 400 habitants supplémentaires. 

 

b) Besoins en surface 
Les prévisions démographiques de La Ferté-Gaucher sont de 5 500 habitants en 2015, ce qui 
conduit à une augmentation de la population de 1 200 habitants environ en 12 ans, la 
population de La Ferté Gaucher étant estimée de 4270 habitants en 2003). Cette augmentation 
conduirait à une augmentation de l’ordre de 400 logements, soit environ 35 logements par an. 

Avant d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation, il convient de répondre aux besoins 
dans les secteurs déjà urbanisés. 

■ Le réinvestissement des logements vacants 

Le recensement de la population de 1999 a fait ressortir le nombre élevé de logements 
vacants, (204 logements), localisé pour l’essentiel en centre ville. 

La reconquête de la moitié de ces logements, soit 100 logements, permettrait de répondre en 
partie aux besoins. 

■ Les secteurs urbains en mutation 

Entre le centre ancien et le cimetière et Intermarché, subsistent de part et d’autre de l’avenue 
du Général Leclerc, des îlots vastes et peu denses, occupés en partie par des activités 
comprenant des entrepôts et des hangars qui n’ont pas leur place en centre ville. Ces îlots sont 
porteurs de renouvellement urbain ; ils peuvent accueillir de nouveaux logements et de 
nouvelles activités qui ont toute leur place en centre ville.  

Les quartiers d’habitat social aujourd’hui vétustes (rue du 8 mai 1945) devront faire l’objet 
d’une politique de démolition reconstruction. La capacité du site à accueillir de nouveaux 
logements mais en moins grand nombre nécessitera de compenser cette diminution en les 
retrouvant ailleurs. (160 logements démolis pour 80 à 100 reconstruits) 

Les secteurs urbanisés périphériques ont une capacité de l’ordre de 50 logements, ce qui porte 
la capacité totale en logements des zones urbaines à 150 ou 200 logements. 

250 à 300 logements pouvant être réalisés dans les secteurs urbanisés, 200 logements seront à 
réalisés en dehors des secteurs déjà urbanisés, dans le espaces partiellement urbanisables. 
Avec 10 logements à l’hectare cela correspondrait à 20 ha, avec 20 logements à l’hectare, cela 
correspondrait à 10 ha à ouvrir à l’urbanisation. 
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■ L’extension nouvelle de l’urbanisation 

La commune de La Ferté-Gaucher reste une commune rurale même si sa vocation de pôle 
local est très forte et à développer. Pour répondre aux prévisions démographiques et 
économiques de nouveaux espaces devront être urbanisés sur les espaces partiellement 
urbanisables prévus au schéma directeur de la région Ile de France. 

A l’horizon 2015, ce sont 96 hectares, représentant 60% des espaces partiellement 
urbanisables au SDRIF, qui devront être ouverts à l’urbanisation. Ces espaces sont classés en 
zones d’urbanisation future, IAU et IIAU. 

Pour la plus grande part, ces espaces sont destinés à accueillir des activités économiques et 
non de l’habitat. La réceptivité en logements des zones IIAU n’a pas été comptabilisée car ces 
zones ne disposent pas de règlement et ne pourront être urbanisées  qu’après modification ou 
révision du PLU. Si par ailleurs ces zones devaient être ouvertes à l’urbanisation avant 2015, 
il en résulterait un accroissement considérable de la population, non compatible avec le 
SDRIF.  

L’objectif de 5 500 habitants en 2015 correspond de ce fait au potentiel des zones urbaines 
existantes et des zones d’urbanisation future IAU.   

 

■ Les entrées de ville 

La loi du 2 février relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit 
l’article L.111-1-4 dans le code de l’urbanisme qui édicte un principe d’inconstructibilité en 
dehors des espaces urbanisés de part et d’autres des axes routiers classés à grande circulation.  
Cette disposition vise à mieux préserver le développement urbain des entrées de ville. Elle 
peut être levée dès lors que le projet s’inscrit dans une réflexion globale de type projet urbain.  

La commune de la Ferté Gaucher est concernée par la RN 34. L’ouverture à l’urbanisation des 
espaces actuellement en dehors des espaces urbanisés le long de cette voie doit être 
particulièrement étudiée, justifiée et motivée, au regard notamment des nuisances, de la 
sécurité, notamment routière, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages. Les extensions urbaines en bordure de cette voie devront respecter le site et 
rester en harmonie avec lui. 
 
Ce principe d’inconstructibilité ne s’applique pas :  

 - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  
 - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 
 - aux bâtiments d’exploitation agricole 
 - aux réseaux d’intérêt public.  
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2.3. En matière d’environnement 

■ a) Préservation des sites et des paysages 

Dans le souci de préserver la qualité paysagère de son site et les écosystèmes, la commune de 
La Ferté-Gaucher devra d’une manière générale, préserver son caractère traditionnel et en 
mettant en valeur la qualité paysagère du milieu naturel. 

Les espaces boisés 

Sur l’ensemble du territoire en espace paysager ou en espace agricole, la commune compte 
des espaces boisés disséminés sous forme de bosquets, haies ou cordon plus dense 
accompagnant les cours d’eau. Même si aucun d’eux ne fait partie d’un boisement de plus de 
100 ha, ils assurent un équilibre écologique et animent le paysage par la diversité de leur 
importance et de leur forme et par les essences d’arbres. Ces espaces boisés devront être 
pérennisés. 

Ces espaces seront protégés :  

o au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création de boisements.  

 

Les espaces agricoles 

L’activité agricole, sur la commune, comme sur le canton doit être maintenu. Le PLU prévoit 
de protéger les espaces agricoles actuellement cultivés. 
Néanmoins, le SDRIF prévoit le développement de l’urbanisation au sud du Petit Morin. Le 
choix des espaces urbanisables 

■ b) Protection des milieux naturels 

Les rivières, cours d’eau, les berges et les milieux humides 

Conformément à l’article L 211-1 du code de l’environnement, les zones humides doivent être 
délimitées, repérées sur le document graphique du PLU afin d’assurer leur préservation. 

Il est être interdit à proximité de ces milieux humides :  

o Les remblaiements et les affouillements (qu’ils entrent ou non dans la catégorie des 
installations et travaux divers définie par l’article R.442-2 du code de l’urbanisme) 

o Toutes nouvelle construction 

o Le drainage par des fossés ou tout autre moyen. 

 

L’accès aux berges doit être maintenu pour assurer l’entretien des berges et du cours d’eau.  
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L’assainissement 

Le réseau ancien d’assainissement est unitaire mais les extensions urbaines ont permis la 
création d’un réseau séparatif. 
 
L’assainissement dans les secteurs non équipés par le réseau collectif 

Seul le hameau de Montigny-le-haut a été raccordé au réseau collectif d’eaux usées. Dans les 
autres hameaux, l’assainissement devra satisfaire aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 
95.08 SE DDASSS du 10 juillet 1995 et de l’arrêté du ministère de l’environnement du 6 mai 
1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non 
collectif. 
Dans ces secteurs, il conviendra d’opter pour l’une ou l’autre des dispositions présentées dans 
l’arrêté du ministère de l’environnement du 6 mai 1996 :  

- Limiter l’urbanisation dans les secteurs à assainissement non collectif, à contrario, 
favoriser l’urbanisation dans les secteurs où il existe un assainissement collectif, ou 
qui pourrait être créé dans des conditions satisfaisantes 

- Utiliser la technique d’assainissement non collectif pour un ensemble de constructions 
- Prévoir dans l’organisation des constructions, l’accessibilité aisée des installations 

d’assainissement non collectif pour que la commune puisse effectuer des contrôles.  
 
La station d’épuration 

Les capacités de la station d’épuration de la Ferté Gaucher ne permettent pas de répondre aux 
besoins des futures zones d’habitat et aux nouvelles normes européennes imposées à partir de 
2005. 
La commune a prévu la réalisation d’une nouvelle station d’épuration sur un terrain lui 
appartenant situé au lieu-dit «Au dessus de Nageot», classé en zone UXa au PLU. 
Pour la comptabilité de voisinage entre les constructions susceptibles d’être admises entourant 
la station d’épuration, une distance minimale de 100 mètres entre les habitations et la station 
d’épuration devra être respectée. Cette distance reste indicative et ne peut être suffisante pour 
satisfaire aux prescriptions de l’article 16 de l’arrêté du 21 juin 1996, ainsi en milieu rural, 
cette distance doit être augmentée. 
Le PLU prévoit une zone à urbaniser (IIAU) à proximité du quartier d’habitat social rue du 8 
mai 1945, afin de permettre, la réalisation d’un projet d’ensemble comprenant un programme 
mixte incluant la démolition/reconstruction des logements actuels. Ce projet, et l’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur, ne pourront intervenir qu’après la suppression prévue de 
l’actuelle station d’épuration. 
 
Les eaux pluviales et les eaux usées 

Le SDAGE impose des mesures visant à réduire, maîtriser et traiter le ruissellement en zone 
urbaine. Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement, devront être mis en place préalablement à toute nouvelle 
urbanisation ou l’accompagner. En particulier, le débit de ruissellement restitué après 
l’aménagement ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain naturel, en 
l’occurrence 1 à 2l/s/ha au moins jusqu’à la pluie de fréquence décennale, c’est-à-dire que le 
débit du milieu récepteur ne devra pas être augmenté du fait de l’aménagement, pour une 
pluie de fréquence décennale. 
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Les ressources du sous-sol 

 
Mines d’hydrocarbures 
 
Le territoire communal est concerné par le périmètre : 

- du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
« COURGIVAUX » accordé aux sociétés COPAREX INTERNATIONAL  et 
HADSON France jusqu’au 4 juin 2002. Une demande de renouvellement est en cours 
d’instruction. 

- du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux de 
« MARVILLIERS » accordé aux sociétés MADISON CHART ENERGY et 
VERMILION REP jusqu’au 4 juin  2004. 

 
 
Carrières 
 
Le schéma départemental des carrières approuvé par l’arrêté préfectoral n°00 DAI 2M 099du 
12 décembre 2000, a notamment comme objectif une gestion économe et rationnelle des 
matériaux. 
Le sous-sol du territoire de La Ferté-Gaucher recèle des gisements de : 

- calcaires pour granulats et pierres dimensionnelles (calcaires de Champigny et de 
Château-Landon) affleurant ou sous moins de 15 mètres de recouvrement.  
Ces substances sont repérées comme d’intérêt régional au schéma directeur de la 
Région Ile de France 

- alluvions-lit majeur : limons, argiles, sables et localement tourbe 
 
 
Ressources en eau potable 
 
Il existe à La Ferté-Gaucher un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable dont les 
périmètres de protection ont été définis dans le rapport géologique de Monsieur CAMPINCHI 
et d’un puits privé.  
Bien que ces périmètres n’aient pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique il convient 
de les prendre en compte et d’assurer leur protection dans le PLU. 
 

■ c) Prévention des nuisances et des risques naturels et technologiques 

Prise en compte des risques liés aux Inondations 

Une grande partie du centre ville de La Ferté-Gaucher est soumise à des risques d’inondation 
qui nécessitent de prendre des mesures de protection. 
Un plan de prévention des risques naturels est actuellement en cours d’élaboration sur la 
commune et permettra de déterminer les secteurs où les aléas sont les plus forts. 

Nuisances sonores 

Le code de l’environnement, notamment son article L571-10, prévoit un recensement et un 
classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des leurs caractéristiques 
sonores et du trafic. 
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L’arrêté préfectoral 99 DAI 1CV 102 en date du 19 mai 1999 précise les secteurs du territoire 
communal affectés par le bruit lié à ces infrastructures. 

A l’intérieur de ces secteurs, les bâtiments à construire à usage de logements doivent 
présenter un isolement acoustique minimum conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. 

Pollution de l’air et des sols 

L’article L 228-2 du code de l’environnement précise qu’à l’occasion des réalisations ou des 
rénovations de voies urbaines à l’exception des autoroutes et voies rapides, soient mis au 
point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage au 
sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. 
L’aménagement de ces itinéraires devra tenir compte des orientations du plan de déplacement 
urbain de la région Ile-de-France. 

Gestion et traitement d s déchets e

La commune de la Ferté Gaucher appartient au SMITOM qui gère la collecte et le traitement 
des déchets.  
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, approuvé en 1997, 
vise à :  

- Organiser et limiter, en distance et en volume, le transport des déchets ; 

- Valoriser le plus possible les déchets par réemploi, recyclage des matériaux ou 
récupération de l’énergie, 

- Assurer l’information du public dans ce domaine. 

L’organisation de la collecte et du traitement des déchets doit se faire dans le respect des 
principes énoncés dans ce plan. 

Prise en compte des risques liés à d’anciennes carrières 

Le Porter à Connaissance signale que dans le pré-inventaire des anciennes carrières 
souterraines abandonnées du département, le territoire communal est concerné par la présence 
d’une ancienne carrière de pierre à bâtir au lieu dit « Les bois aux Cléments ». 

Bien que ce pré-inventaire n’ait fait l’objet d’aucune vérification technique, des dispositions 
en matière d’étude de sol devront être prise sur l’ensemble de la zone concernée avant tout 
projet de construction..  

Prise en compte des risques technologiques 

On note la présence de silos (CABE) soumis à déclaration sur le territoire communal : l’un est 
désaffecté et les autres doivent être démolis très prochainement. La réglementation applicable 
au silo s’impose jusqu’à la cessation d’activité.  
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2.4. En matière d’équilibre social de l’habitat 
 
Le diagnostic a mis en avant l’absence de diversité du parc de logements et la nécessité de 
construire environ 500 logements supplémentaires d’ici 2015 pour satisfaire aux prévisions 
démographiques de 5 500 habitants, soit un rythme moyen d’environ 40 logements par an sur 
12 ans. 
 
Le parc locatif domine et la ville de La Ferté-Gaucher accueille un parc locatif social très 
important (près de 30% des résidences principales). Les logements collectifs sont à peine 
moins nombreux que les logements individuels, et on constate un fort pourcentage de 
logements vacants en centre ville.  
 

Malgré la réalisation d’opérations récentes en centre ville, le logement locatif privé 
intermédiaire, individuel ou collectif, permettant une transition entre le logement social et 
l’accession à la propriété mais aussi permettant l’accueil de jeunes ménages, n’existe pas.  

Il n’existe pas non plus de pavillons dans de beaux lotissements : logement de qualité avec 
des terrains d’au moins 600 m² répondant à une demande d’une population aisée 

Le parc de logements est caractérisé par le marquage social et spatial très fort en périphérie : 
des quartiers strictement pavillonnaires modestes ou très modestes et des quartiers 
exclusivement d’habitat collectif social. Le parc de logement est en forte croissance ; le parc 
locatif domine et les logements collectifs sont à peine moins nombreux que les logements 
individuels ; le parc de logement collectif social est notamment très important, près de 30% 
des résidences principales.  
 

Entre 1990 et 1999, il a été constaté une tendance à la diversification du parc de 
logements, notamment par la réalisation de petits immeubles collectifs privés en centre 
ville. 

Malgré cette évolution sensible en centre bourg, le parc de logements est caractérisé par le 
marquage social et spatial très fort : en périphérie des quartiers strictement pavillonnaires et 
des quartiers exclusivement d’habitat collectif social.  

Compte tenu de l’époque de construction d’une partie de ces derniers, à court ou moyen terme 
devrait être posée la question de leur restructuration. 

Le recensement général de la population révélait qu’en 1999, le nombre de personnes par 
logements était de 2,38, ce qui est faible. Pour faire l’estimation du nombre de logements à 
prévoir pour satisfaire au nombre d’habitants prévus en 2015, on prendra pour hypothèse une 
moyenne de 2,5 personnes par ménages. 

Pour atteindre 5500 habitants en 2015, ces prévisions démographiques nécessiteraient la 
réalisation d’environ 400 logements soit un rythme moyen d’environ 35 logements par an sur 
12 ans : 

- dans les secteurs déjà urbanisés et notamment le centre ville, 

- dans les secteurs périphériques par densification des zones urbaines 

- dans le cadre de la reconversion des quartiers d’habitat social, 

- dans les zones d’urbanisation futures 
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Sur le plan quantitatif 
 
Pour atteindre 5 500 habitants en 2015, 500 logements sont à réaliser. Si l’on considère que la 
restructuration des quartiers d’habitat social entraînera la suppression de 200 logements par la 
destruction des « barres » aujourd’hui vétustes et d’une trop grande densité, c’est 700 
logements qui seront à réaliser. Ils seront localisés : 
 
1- en centre ville : 
En effet, sur les 100 logements vacants, principalement situés en centre ville, on peut estimer 
que 50 pourraient être réhabilités, 
 
2- dans les zones urbaines existantes : 
Les secteurs urbanisés pourraient par densification et renouvellement urbain, accueillir en 
opérations ponctuelles et diffuses environ 100 logements. 
 
3-dans les quartiers aujourd’hui d’habitat social, secteurs de renouvellement urbain, des 
logements neufs seront réalisés, en remplacement des logements détruits, mais en moins 
grand nombre, 100 au lieu de 200  
 
4- dans les quartiers à créer 
Ainsi, on peut estimer qu’il convient d’envisager la réalisation de 400 logements  
 

Le centre ville 

L’immobilier en centre-ville a parfois besoin d’être remis en état. Une opération du type 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) pourrait être adaptée. En effet, il 
s’agit de mesures incitatives pour favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de 
l’habitat. Ce type d’opération peut aussi permettre de diversifier l’offre de logement en 
centre-ville : 

- diversification des types de logements : restructuration de logements, séparation des 
entrées des logements des commerces, transformation de remises, granges etc. 

- diversification des produits : plus grande échelle de loyer (loyer conventionné, 
intermédiaire et/ou libre). 

 
Cet élargissement de l’offre pourrait participer d’une politique globale d’élargissement de 
l’offre de logement sur l’ensemble de la ville et permettrait d’attirer une population 
diversifiée. 
 

■ Densification des quartiers urbanisés et création de nouveaux quartiers 

Une demande de logement est aujourd'hui insatisfaite ou insuffisamment satisfaite sur 
l’ensemble de la ville. Cette demande concerne deux types de produits :  

- des pavillons dans de beaux lotissements : logement de qualité avec des terrains 
largement paysager. Cette demande est issue d’une population aisée. 
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- des logements locatifs privés intermédiaires permettant une transition entre le 
logement social et l’accession à la propriété mais aussi permettant l’accueil de jeunes 
ménages. 

■ Les quartiers de logements sociaux 

 
La ville de la Ferté Gaucher accueille un important parc locatif social appartenant à la SISM 
et à l’OPDHLM.  Des travaux de remise en état ont été réalisés ponctuellement par les 
bailleurs. 
Ces groupes présentent un enjeu de revalorisation et de restructuration afin de mieux les lier à 
la ville. 
 
Il convient de mettre en place une politique de renouvellement urbain des quartiers d’habitat 
social en partenariat avec les bailleurs : 
 

Ces quartiers pourraient faire l’objet d’une réflexion urbaine : 

a) d’une part de l’îlot de logements de l’OPHLM 77, avenue du 8 mai 1945 et des 
terrains situés en bordure du Grand Morin, dont notamment les services 
techniques de la ville,  

b) d’autre part de l’îlot compris entre la rue Joseph Bloch et l’avenue du Général 
Leclerc, au nord de la rue Legravérand, sur lequel est implanté deux des trois 
opérations de logements sociaux. 

Pour les premiers, réalisés à l’époque de la construction des « grands ensembles », ces 
logements regroupés sur un même site, dans des bâtiments à l’architecture « marquée », ne 
répondent certainement plus aux exigences qualitatives d’aujourd’hui. 

Après plusieurs réhabilitations, il est probable qu’ils soient devenus ou qu’ils deviennent 
bientôt obsolètes. 

Situés en face des bâtiments des services techniques municipaux, la restructuration de ce 
quartier pose également la question du devenir et de l’évolution de ce site. 

 

Les seconds, bien que plus récents, posent d’avantage de problème ; leur évolution devrait 
être envisagée dans le cadre d’une réflexion urbaine plus étendue. 

 

Ces îlots posent plus largement la question de la mixité sociale des quartiers, de l’équilibre 
sociologique des populations, à l’échelle communale, mais aussi à l’échelle intercommunale. 

Sur La Ferté Gaucher les logements sociaux regroupés sur trois sites, représentent près de 
30% du parc ; la création de petites unités bien réparties dans la ville, soit par réhabilitation de 
logements vacants dans le centre bourg ou la création neuve, devrait être envisagée que dans 
le cadre d’une refonte totale du parc existant.   

 

En effet l’évolution constatée des ménages, fait apparaître un besoin de plus en plus important 
de petits logements pour accueillir des personnes âgées, des jeunes et des familles 
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monoparentales, qui, loin d’être des cas sociaux, ont des revenus parfois modestes qui ne leur 
permettent pas de se loger dans le parc privé. 

Il conviendra d’engager une politique de renouvellement urbain sur les quartiers d’habitat 
social. 
 

 

L’accueil et l’habitat des gens du voyage 

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
prescrit l’élaboration d’un schéma départemental prévoyant l’implantation des aires 
permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands 
rassemblements. Ce schéma a été approuvé le 7 février 2003. 

Pour les familles sédentarisées, l’article L. 443-3 du code de l’urbanisme précise : « dans les 
zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre 
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sous réserve 
de l’obtention d’une autorisation d’aménagement. 
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2.5. En matière de transports et déplacements 
 

Prise en compte du PDU de la Région IDF 
Les orientations assignées au PDUIDF ont pour objectif un usage optimisé et coordonné des 
différents modes de déplacements en privilégiant les modes les moins polluants et les moins 
consommateurs d’énergies : transports collectifs, vélo, marché, dans une perspective de 
réduire le recours à la voiture particulière. 

Il convient de définir : 

- hiérarchisation du réseau de voirie existant et projeté, 

- les besoins en matière de stationnement des véhicules particuliers, des véhicules 
utilitaires en livraison et des deux roues motorisés ou non, 

- les enjeux sur chacune des voies en confrontant les types de circulation (tous modes de 
déplacements), 

- les possibilités de mutation et de valorisation, afin de favoriser la mobilité en 
transports collectifs, en vélo ou à pied. 

 
Ces orientations doivent être prises en compte par le plan local d’urbanisme. 

■ Le réseau routier 

Les besoins en matière de voirie portent sur :  

 

La restructuration et le complément du réseau viaire dans les zones urbaines 

L’aménagement et l’évolution des quartiers existants devront se faire en cohérence avec la 
structure des voiries existantes, par un maillage fluide et continu. 

L’extension de la zone d’activités 

La desserte se fait actuellement par un accès sur la RD 204. Les services de la D.D.E. étudient 
actuellement l’organisation des dessertes par l’aménagement des RD 215 et 204, et la 
réalisation de deux carrefours aux intersections des RD 215/RD204 et RD 204/RN 34 

Le traitement du carrefour RD 204/RN 34, ne doit pas être déconnecté de la problématique 
d’entrée de ville. 

Afin d’assurer la cohérence entre les différents aménagements des trois secteurs de la zone 
d’activité et d’optimiser sa commercialisation, une réflexion d’ensemble devrait être engagée, 
portant notamment sur les liaisons, le découpage des lots et le paysagement. La zone actuelle 
souffre d’un déficit d’image, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

L’extension des zones urbaines 

L’extension de l’agglomération devra se faire en continuité du maillage viaire existant et 
comprendre une structure urbaine au réseau viaire hiérarchisé. 
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La restructuration des quartiers d’habitat social  

Le désenclavement de ces quartiers devra s’appuyer sur la création de nouveaux 
cheminements piétons les reliant au reste de la ville et aux équipements sportifs notamment. 

Dans ce contexte, le terrain accueillant les ateliers municipaux est porteur d’un enjeu urbain à 
moyen ou long terme si une restructuration des quartiers d’habitat social est envisagée. 

 

La sécurité routière 
La sécurité routière est aujourd’hui un enjeu prioritaire de la sécurité publique. Dans le 
respect réciproque de leur autonomie, les collectivités publiques doivent harmoniser leurs 
décisions d’utilisation de l’espace pour assurer notamment cette sécurité (art. L. 110 du code 
de l’urbanisme). 

Les choix effectués dans le PLU, tant pour ce qui concerne l’urbanisation existante que 
l’urbanisation nouvelle, peuvent contribuer à améliorer ou dégrader la sécurité routière. 

Aussi les aménagements futurs prévus au PLU devront étudier tout particulièrement : 

- la localisation des zones d’habitat, d’activité et d’équipement, avec les besoins de 
déplacement qu’ils génèrent, 

- la prise en compte des usagers vulnérables, 

- l’affectation des voies avec le souci de concilier les usages liés à la circulation et à la 
vie locale pour les voies traversant l’agglomération, 

- la cohérence entre l’affectation des voies existantes ou projetées et leurs 
caractéristiques pour que les usagers adaptent leur comportement. 

 

■ Les transports en commun 

La commune de La Ferté Gaucher n’est pas très bien desservie par les transports en commun 
malgré la présence de la gare SNCF et le développement du réseau Seine et Marne Express. 
Le taux de motorisation de fertois étant plus faible que dans le reste du département, il 
conviendra de développer, dans un cadre intercommunal, voire départemental, l’offre en 
transports en commun.  
 

■ Les liaisons douces 

Il est précisé à l’article L.228-2 du code de l’environnement, qu’à l’occasion des réalisations 
ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, soient 
mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagement sous forme de pistes, marquage 
au sol ou couloir indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. 
L’aménagement de ces itinéraires cyclables devra tenir compte des orientations du plan de 
déplacements urbains. 
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2.6. En matière d’équipements et de services 
 
Les équipements administratifs et sociaux 
 
La Mairie qui regroupe les services administratifs de la ville doit faire l’objet d’une extension 
pour répondre aux besoins croissants des services. Le projet d’extension, localisé au-dessus de 
la Poste contiguë est actuellement en cours. 
 
La maison des services publics regroupe presque tous les services administratifs et sociaux   
 
 
Les équipements socio-sanitaires  

■ L’enfance 

Aujourd'hui, sur le canton de la Ferté Gaucher il n’y a ni crèche, ni halte garderie. Un 
important déficit en structure d’accueil des moins de 3 ans existe. En effet, la capacité 
d’accueil auprès des assistantes maternelles est de 136 enfants face à un besoin de 260 places. 
Aujourd'hui, la réponse aux besoins de garde des enfants est insuffisante.  
 
C’est un élément important à prendre en compte notamment avec les objectifs de 
développement de la ville et la population qu’elle souhaite attirer. 

■ La jeunesse 

Près de 27% de la population fertoise a moins de 25 ans. Il semble nécessaire de mettre en 
œuvre une politique jeunesse gérant les loisirs mais aussi la prévention, le logement etc. en 
fonction des tranches d’âge. D’après les Services du Département, il manque un équipement 
jeunesse en complément de l’implantation de la Prévention Spécialisée (en cours).  
Un centre social, au sens d’un centre créant du social, pourrait générer des dynamiques autour 
de projets s’adressant aux enfants et adolescents.  
 
La Municipalité doit rester vigilante puisque la population actuelle de la Ferté Gaucher 
présente des signes de fragilité :  
- des familles monoparentales de plus en plus nombreuses,  
- une part importante de la population vivant des minima sociaux (17%),  
- un nombre important de chômeurs, 
- une baisse de la population active (surtout celle travaillant dans la commune).  

 
 
Les bailleurs (SISM, OPDHLM, 3 Moulins) mènent activement une politique de lutte contre 
la vacance. Par conséquent, un risque d’afflux de ménages en difficulté n’étant pas en 
situation de choix quant à leur logement est présent. 
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Les équipements culturels et socio-culturels 
En matière d’équipement culturel le diagnostic a mis en avant certain manque, tel qu’une 
bibliothèque. Ce type d’équipement pourrait être réfléchi dans un cadre intercommunal.  

La Ferté-Gaucher doit engager une réflexion sur le thème de la lecture publique pour apporter 
des réponses aux besoins, soit, avec tout ou partie des communes du canton, permettant 
éventuellement la mise en place d’un réseau de bibliothèques, soit elle seule, pour réaliser un 
équipement répondant aux besoins des fertois.  

 
Les équipements sportifs 
Le diagnostic a montré que la commune de La Ferté-Gaucher était largement dotée pour ce 
type d’équipement si l’on se réfère à la population fertoise, en revanche que ceux-ci ne 
répondent pas tout à fait si l’on se réfère à une population de 13 850 habitants. 

Lors de la programmation des futurs quartiers, des équipements sportifs complémentaires 
pourraient être envisagés, les équipements actuels étant tous situés hors de la commune de 
façon excentrée. 

Le diagnostic a mis surtout en évidence le déficit dans ce secteur de la Seine et Marne d’une 
piscine couverte. La carte des équipements de piscine montre en effet que ce type 
d’équipement fait défaut sur un très large secteur de l’Est du département. Il en résulte un 
retard important de l’apprentissage de la natation, que la possibilité d’utiliser une piscine 
d’hiver, dans un cadre scolaire ou péri-scolaire, est seule à même de combler.  

Compte tenu de la nature d’un tel équipement, il ne peut être envisagé que dans le cadre de 
l’intercommunalité. 

A la couverture de la piscine devrait s’ajouter des compléments en matière de sport afin de 
minimiser le déficit structurel de ce type d’équipement. 

 
Une piste de mini golf sportif est prévue dans le réaménagement de la zone des Grenouilles. 
 
Les besoins aujourd'hui exprimés concernent : 

- la création de clubs house (salles de regroupement) 
- la construction de vestiaires-tribune 
- la création de salles de karaté, de lutte et de boxe (aménagement de la mezzanine du 

gymnase est à l’étude) 
- la création de cours de tennis couverts afin de libérer des créneaux horaires dans les 

gymnases 
 
 
Les équipements scolaires 
Effectifs scolaires et démographie 

La réalisation de 179 logements neufs entre 1990 et 1999, a conduit néanmoins à la fermeture 
de classes. 

Si le vieillissement de la population se poursuivait de la même façon que dans les dix années 
passées, la construction de 400 logements supplémentaires ne nécessiterait pas forcément 
l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire. 

Rapport de présentation                111



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                                                              DEUXIEME PARTIE : LES PREVISIONS ET BESOINS                                             

Pour éviter la fermeture de classes supplémentaires, il serait vraisemblablement nécessaire de 
construire dans les dix ans à venir, bien plus de 200 logements. 

L’augmentation de 400 logements, s’il s’agissait d’une population jeune avec enfants, 
génèrerait en prenant les ratios utilisés habituellement : 

- 0,25 élèves par logement en maternelle  

- 0,3 élèves par logement en primaire 

maternelle : 100 enfants, soit 4 classes (effectif moyen 25 élèves par classe) 

primaire : 120 enfants, soit 5 classes (effectif moyen 25 élèves par classe)  

 
 
Les commerces et services marchands 
 
L’amélioration du potentiel commercial du centre-ville passe par la valorisation de 
l’environnement urbain de ces commerces (accessibilité, lisibilité et stationnement). 
La présence d’un marché deux fois par semaine joue le rôle de locomotive même si ces jours-
là, les conditions de stationnements sont défavorables ; la réalisation du parking des 
grenouilles sera un atout important. 
« Raccrocher » le Casino au centre-ville (et avec le parking des Grenouilles) permettrait 
également de faire jouer un rôle de locomotive au supermarché, dynamisant les commerces et 
services du centre-ville. 
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1. LES CHOIX RETENUS ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
Le PADD, conformément à l’article R.123-3 du code de l’urbanisme, définit, dans le respect 
des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune. 

 

Le PADD de La Ferté-Gaucher conformément au code de l’urbanisme, définit les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune en vue de favoriser le 
renouvellement urbain, d’assurer un développement urbain équilibré et harmonieux et de 
préserver la qualité urbaine, paysagère et architecturale et l’environnement, de conforter la 
commune dans son rôle de chef-lieu de canton, pôle urbain rayonnant et dynamique, en 
compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France et le plan de déplacement 
urbain de la Région Ile de France.  
 
Au regard des besoins répertoriés dans le diagnostic, sept objectifs ont été retenus pour le 
développement de La Ferté-Gaucher :  
 

 Assurer un développement équilibré et harmonieux, respectueux de la qualité des 
paysages naturels et urbains 

 
 Favoriser le développement de l’activité économique et de l’emploi 

 
 Assurer la mixité fonctionnelle des quartiers et la mixité sociale de l’habitat au 

sein des quartiers existants et à créer 
 

 Améliorer et développer les liaisons entre les quartiers et vers l’extérieur 
 

 Favoriser les différents modes de déplacement  en développant les transports en 
commun et en encourageant les modes doux : le vélo et la marche à pied 

 
 Valoriser le cadre naturel et le patrimoine bâti du centre ville  

 
 Préserver et mettre en valeur l’environnement 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, le PADD comprend six orientations générales d’aménagement 
et d’urbanisme : 

- en matière d’aménagement de l’espace, 
- en faveur de la mise en valeur et de la protection des paysages naturels et urbains 
- en matière de développement économique,  
- en faveur de la mixité sociale de l’habitat,  
- en matière de transports et déplacement  
- en faveur de la préservation de l’environnement. 
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■ LES ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE  

 
Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit une utilisation économe et 
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, et l’équilibre entre le 
renouvellement urbain et développement urbain. De plus, il prévoit, en compatibilité avec le 
SDRIF de 1994, d’ouvrir à l’urbanisation d’ici 2015, 60% des espaces partiellement 
urbanisables, soit environ une centaine d’hectares, destinée à accueillir de nouveaux secteurs 
d’habitat et de nouvelles zones d’activités économiques. 
 
Ainsi, le projet prévoit de : 

- Limiter le gaspillage du foncier  
- Eviter la surconsommation des espaces naturels, le mitage et le gaspillage des terres 

propices à l’agriculture en limitant l’extension des hameaux, 
- Privilégier le développement autour du centre ville et à l’intérieur de celui-ci par la 

restructuration d’îlots 
- Limiter l’étalement de l’urbanisation en comblant, dans un premier temps, les 

disponibilités au sein des zones urbaines du bourg 
- Limiter l’étalement de l’urbanisation et les distances entre habitat et lieux de vie 

(commerces, équipements…) 
 
Le projet prévoit d’intégrer et coordonner, dans le temps et dans l’espace, la restructuration 
des quartiers existants, le renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat social, 
l’aménagement progressif de nouveaux quartiers dans le respect des zones naturelles et 
agricoles et en préservant l’environnement.  
 

Les orientations retenues se déclinent selon les cinq points suivants : 
- la densification et la restructuration des secteurs urbanisés,  
- le renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat social, 
- la qualification et le développement des zones d’activité économique, 
- le développement de l’urbanisation, 
- la diversité et la mixité fonctionnelle dans les quartiers existants et à créer 

 
A l’échelle du canton, La Ferté-Gaucher est un pôle d’emploi mais aussi d’équipements et 
services riche pour ce territoire rural. 
Conforter cette position permet d’offrir aux fertois mais aussi aux autres habitants du canton 
une offre de services et commerces à proximité.  
 
Le projet prévoit de privilégier le développement autour du centre pour assurer la continuité 
de l’urbanisation et favoriser la vie sociale et le fonctionnement des équipements qui sont tous 
regroupés dans le bourg. Ces orientations permettent de plus, de réduire les distances de 
déplacements pour les activités quotidiennes et de favoriser les déplacements en mode doux à 
pieds ou en vélo. 
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■ LES ORIENTATIONS GENERALES EN FAVEUR DE LA MISE EN 
VALEUR ET DE LA PROTECTION DES PAYSAGES NATURELS ET 
URBAINS  

 
Afin de répondre aux besoins identifiés dans le diagnostic, les orientations générales 
d’aménagement portent sur quatre points : 

- Protéger et mettre en valeur les paysages naturels et agricoles ; valoriser les entrées de 
ville 

- Valoriser le patrimoine bâti du centre ville 
- Valoriser les espaces publics et les espaces verts et naturels à l’intérieur de 

l’agglomération 
- Requalifier les entrées de ville 

 
Protéger et mettre en valeur les paysages naturels et agricoles 
 
Le projet de développement s’inscrivant en continuité immédiate du centre bourg, permet le 
maintien des espaces agricoles qui couvrent une grande partie du territoire de la commune et 
constituent des paysages ouverts d’une grande qualité. Il permet également la protection des 
espaces boisés classés disséminés dans les espaces agricoles et les espaces paysagers le long 
des rus. 
Les choix retenus en matière de développement urbain permettent de protéger les espaces 
naturels de La Ferté-Gaucher principalement la vallée du Grand Morin et les secteurs boisés 
des coteaux ainsi que les espaces paysagers inscrits au SDRIF.  
Le projet prend également en compte les paysages d’interface ville-campagne, tout 
particulièrement les entrées de ville, le long de la RN 34, d’une part, mais aussi à l’entrée sud 
en bordure des zones d’activités, d’autre part. 
 
Valoriser le patrimoine bâti du centre ville 
 
Les choix retenus dans les orientations générales d’aménagement pour la mise en valeur du 
patrimoine bâti sont les suivantes : 

- Imposer un règlement qui permette de préserver les qualités architecturales et urbaines 
du cadre bâti du centre ancien et des parties anciennes des hameaux. 

- Maintenir les protections existantes (emplacements réservés) sur le secteur du Prieuré 
pour permettre sa restructuration et la reconversion de « l’église-grange » notamment.  

 
Par ailleurs la commune pour mettre en place une politique de préservation et de mise en 
valeur des bâtiments remarquables du centre ville, envisage la création d’une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain  et Paysager (ZPPAUP). Cette procédure va 
aussi permettre l’attribution d’un label de qualité de niveau national en reconnaissance de la 
richesse et de l’intérêt du patrimoine de La Ferté Gaucher ; elle va porter principalement sur 
le centre historique c'est-à-dire sur la zone UAa. La ZPPAUP va comporter aussi des secteurs 
relatifs à l’intérêt urbanistique ; elle comprendra la zone des jardins familiaux en fond de 
vallée, le quartier de la gare et des silos, et la promenade du Val du Haut Morin. 
 
C’est pourquoi, pour ne pas se superposer à la servitude d’utilité publique en cours d’étude, 
le présent PLU n’a répertorié ni les bâtiments, ni les espaces paysagers publics ou privés au 
titre de l’article L. 123-1-7°. 
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Valoriser les espaces publics et les espaces naturels à l’intérieur de l’agglomération 
 
La commune de La Ferté Gaucher a entrepris depuis plusieurs années la requalification des 
espaces publics du centre ville qui participe de la qualité des paysages urbains. Cette action 
doit se poursuivre par le traitement qualitatif de l’ensemble des voiries communales et des 
places ainsi que par la création d’espaces verts de loisirs et de promenade : le PLU prévoit le 
maintien des emplacements réservés sur le futur espace vert des Grenouilles et le parking 
adjacent, et l’aménagement de la promenade du Val du Haut Morin, zone Nb au PLU. 
 
 
Requalifier les entrées de ville 
 
L’insertion urbaine, paysagère et architecturale des aménagements en bordure de la RN 34 est 
étudiée dans le PLU pour répondre aux exigences de l’article L.111.1-4 du code de 
l’urbanisme concernant l’ouverture à l’urbanisation du terrain situé au lieu dit  « Les 
Glaisières et le Bois Clément ». Des orientations d’aménagement et des règles s’imposent aux 
aménageurs de ce secteur. L’aménagement de ce secteur prévu au PLU est soumis à 
l’obligation de réaliser un plan d’ensemble qui respecte les dispositions de l’article L.111.1-4 
en matière d’urbanisme, d’architecture, de paysage et de sécurité. 
 
Bien que la RD 204, ne soit pas assujettie à ce même article, le PLU exige le traitement 
qualitatif de l’entrée sud de la ville par cette voie. 
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■ LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 
La commune de La Ferté-Gaucher en tant que chef-lieu de canton, joue pleinement son rôle 
de centralité à l’échelle d’un canton rural mais elle doit renforcer son pôle d’emplois. 
 
Les orientations en matière de développement économique reposent sur les points suivants : 

- le maintien et le renforcement des commerces et des services en centre ville,  

- le développement des zones d’activités situées au sud de l’agglomération, 

- le maintien des espaces agricoles 

- la réalisation du projet de reconversion de l’aérodrome en pôle de loisirs. 
 
 

■ ORIENTATION EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE DE L’HABITAT 

Le diagnostic a mis en avant la nécessité d’introduire une plus grande mixité sociale à 
l’échelle de la ville et à l’échelle des quartiers pour un meilleur équilibre social de l’habitat.  
 

- L’amélioration de l’habitat en centre ville et la reconquête des logements vacants, 

- Le renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat social 

- La mixité des programmes dans le développement des nouveaux quartiers 

 

L’extension de la zone dense du centre ville permet par le règlement du PLU d’introduire une 
plus grande mixité des programmes de logements, petits collectifs et individuels, locatif et 
accession. Cette diversification déjà amorcée ; devrait se poursuivre notamment par 
l’introduction, au côté du logement privé locatif ou en accession, de logements locatif social, 
absents du centre ville. 

La Ferté-Gaucher comprend un parc de logement social important, aujourd’hui en partie 
vétuste et surtout concentré dans seulement deux quartiers. Le renouvellement urbain dans ces 
quartiers pour introduire de la mixité fonctionnelle et de la mixité sociale dans l’habitat, est 
indispensable : le règlement du PLU permet cette mutation urbaine. De plus le PLU a créé à 
proximité de ces quartiers des zones à urbaniser qui ont vocation à faciliter cette mutation par 
le biais de projets urbains d’ensemble. 

Dans les quartiers à créer, le règlement du PLU permet le développement d’une mixité 
fonctionnelle et d’une mixité sociale de l’habitat, un équilibre entre logement en petit collectif 
et en individuel, entre les petits et les grands logements, entre le locatif et l’accession à la 
propriété. Le PLU ne peut intervenir de façon opérationnelle dans ce domaine, mais il peut 
afficher cette volonté au niveau du PADD. 
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■ LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

Le diagnostic a mis en avant des dysfonctionnements qui conduisent à envisager les 
orientations principales suivantes :  

- relier la Ferté-Gaucher aux grands axes routiers régionaux 
- améliorer le fonctionnement urbain par : 

o le renforcement des accès au centre ville 
o le renforcement de l’offre en stationnement  
o le renforcement des liaisons encourageant les déplacements en modes doux 
 

La Ferté Gaucher souffre de son absence de connexion directe aux grandes infrastructures 
routières régionales et de l’absence de transports collectifs performants, qui nuisent à son 
attractivité. 
L’amélioration des liaisons notamment vers la RN 4 est une priorité. 
 
Les projets communaux en cours tels que la création du futur pont sur le Grand Morin et la 
rue des Grenouilles ainsi que l’aménagement du parking de stationnement public qui leurs 
sont liés devraient améliorer la desserte du centre ville. Ces équipements figurent en 
emplacements réservés au PLU. 
En complément de ces projets, le projet définit un principe de maillage viaire complémentaire 
(autos, piétons, cycles) à réaliser dans les opérations nouvelles des zones à urbaniser, dans le 
prolongement des voiries et chemins existants,. Ce maillage s’appuiera autant que faire se 
peut sur les traces des anciens chemins ruraux desservant les terres agricoles, dans le respect 
des sites et du paysage. 
 

■ LES ORIENTATIONS GENERALES EN FAVEUR DE LA 
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  

 
Au regard des besoins répertoriés en faveur de la préservation de l’environnement, les 
orientations se déclinent selon les cinq points suivants : 

- la préservation et la mise en valeur des espaces naturels dans les secteurs agricoles et 
dans les secteurs urbanisés 

- la prise en compte dans le projet des ressources du sous-sol 

- la prévention des pollutions et des nuisances 

- la prévention des risques naturels 

- la prévention des risques technologiques 
 
Ces orientations portent sur le maintien des protections existantes sur les milieux naturels et 
sur le renforcement de la protection des sites et des paysages naturels d’intérêt écologique et 
paysager, sur la préservation des milieux humides, notamment les rus nombreux sur la 
commune (zone Nh). 
Elles portent également sur la limitation de l’étalement urbain afin de préserver les ressources 
naturelles et les richesses du sol et du sous-sol. 
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2. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES 
ZONES, DES REGLES QUI Y SONT 

APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 

 
 

2.1. Les motifs de délimitation des zones 
La délimitation des zones sur le territoire de la commune de La Ferté-Gaucher repose sur les 
grandes composantes du territoire :  

- l’ensemble des secteurs urbanisés, le bourg et les hameaux, classés en zones urbaines 
U ; elles sont au nombre de 5 : la zone UA, la zone, la zone UB, la zone UX, la zone 
UY et la zone UZ, 

- les secteurs aujourd’hui peu ou pas construits qui ont vocation à être urbanisés dans le 
cadre de projets d’ensemble et classés en zone à urbaniser AU,  

- les vastes terres cultivées présentes au nord et au sud de l’agglomération, classées en 
zone agricole A, 

- les sites naturels ou paysagers qui méritent d’être protégées au titre de leurs qualités 
environnementales ou paysagères, classés en zone naturelle N.  

2.1.1. Les zones urbaines : 

La zone UA : 

La zone UA, qui comprend deux secteurs UAa et UAb 

• le secteur UAa correspond au centre ville 

• le secteur UAb correspond aux parties anciennes des hameaux de La Frévillard, La 
Maison Dieu, de Montblain et de Montigny-en-haut 

 
Le secteur UAa identifie le bourg ancien de La Ferté-Gaucher, et sa périphérie immédiate, 
affectée essentiellement à l’habitat, aux services et activités qui en sont le complément. Le 
secteur UAb identifie les constructions anciennes des hameaux. 
Dans le secteur UAa, les constructions, comprenant entre un et trois étages, sont implantées le 
plus souvent en ordre continu sur l’alignement des voies, constituant un cadre urbain de 
qualité. Des secteurs non construits, notamment des cœurs d’îlot, subsistent ce qui permet 
d’envisager sa densification et le renouvellement urbain en centre ville. 
Dans le secteur UAb, il s’agit de maisons rurales comprenant un étage et implantées à 
l’alignement des voies, ou bien, l’alignement des voies est fortement marqué par la présence 
de bâtis et de murs. Ces ensembles bâtis présentent des qualités urbaines dont les 
caractéristiques méritent d’être protégées et poursuivies. 
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La zone UB  
Il s'agit de l'extension urbaine périphérique du centre ancien et l’extension périphérique 
pavillonnaire des hameaux. 
La zone UB comprend trois secteurs UBa, UBb et UBc : 

- Le secteur UBa correspond aux quartiers périphériques du centre ville qui se sont 
développés sous forme d’opération d’ensemble de logements collectifs ou individuels, 
ou par construction individuelle au coup par coup, 

- Le secteur UBb correspond au développement périphérique du centre ancien et des 
hameaux de Montigny-en-haut et La Frévillard, le long des voies de circulation, sous 
forme de pavillonnaire diffus, 

- Le secteur UBc correspondant aux espaces les plus excentrées et déconnectées de 
l’agglomération (ancienne zone NB du POS), sur lesquelles des constructions ont été 
réalisées de façon très diffuse. 

 

Dans le bourg, le secteur UBa est moins dense que le centre ancien ; il comprend, outre de 
l’habitat pavillonnaire et collectif, des  équipements, activités et services divers. Cette mixité 
de fonctions doit être confortée et l'introduction d'une diversité dans le logement, favorisée. 

Le secteur UBb correspond quasi exclusivement à de l’habitat pavillonnaire diffus, en 
prolongement du bourg ou en extension des hameaux ; ce secteur n’a pas vocation à s’étendre, 
mais simplement à évoluer sur lui-même. 

Le secteur UBc, présente presque les mêmes caractéristiques que le secteur UBb, mais encore 
moins dense. Très éloigné de la centralité, il n’a pas vocation à se densifier.  
 
 
La zone UX 
Les zones d’activités de La Ferté-Gaucher sont identifiées dans le PLU pour permettre le 
maintien de cette vocation. Elles sont situées d’une part, à l’entrée ouest de la commune le 
long de la RN 34 et d’autre part à l’entrée sud du territoire aggloméré, le long de la RD 204. 

La zone UX comprend deux secteurs UXa et UXb 

- le secteur UXa correspond à la première zone d’activités, emprise de l’usine Villeroy 
et Boch, et au terrain d’assiette de la future station d’épuration, 

- le secteur UXb correspond à la zone d’activités située au sud de l’agglomération. 
 
Sa vocation doit être confortée. 
 
 
La zone UY 
La zone UY correspond aux emprises ferroviaires. Bien que la desserte de La Ferté-Gaucher 
par le rail ne soit plus assurée et remplacée par un service d’autocars, les problématiques 
posées tant au niveau régional que national, sur la nécessaire prise en compte de la diversité 
des modes de transports des habitants et des marchandises pour lutter contre la pollution 
atmosphérique d’une part et de la maîtrise de l’énergie, d’autre part, conduisent à maintenir, 
cette zone spécifique dans le PLU de La Ferté-Gaucher. 
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La zone UZ 
La zone UZ correspond au secteur de l’ancien aérodrome situé à l’extrémité sud du territoire 
communal et également sur les communes de Chartronges et de Saint-Mars-en-Brie.  

Cette zone a vocation à permettre la reconversion du site en pôle de tourisme et de loisirs. 

2.1.2. Les zones à urbaniser : 

Les zones à urbaniser, dites zone AU, sont destinées à permettre l’extension de l’urbanisation 
à court (IAU et IAUx), moyen ou plus long terme (IIAU et IIAUx). Partiellement urbanisées 
de façon diffuse (secteur IAUa) ou sous forme de mitage des terres agricoles (secteur IAUx et 
IIAUx), le classement en zone à urbaniser permettra soit, d’inclure les constructions 
existantes dans un plan d’ensemble cohérent, soit de les démolir avant de réaliser 
l’aménagement d’ensemble. 

 
La zone IAU 
La zone IAU est destinée à être ouverte à l’urbanisation immédiatement sous réserve de la 
réalisation d’un plan d’ensemble et des équipements publics nécessaires. Elle a vocation à 
accueillir un programme plus ou moins mixte (habitat, équipement, commerces et services) 
selon la localisation de ses différents secteurs. 

  

La zone IAU comprend quatre secteurs IAUa, IAUb, IAUc et IAUd :  

- le secteur IAUa correspond à un vaste terrain situé au hameau de Montblain, très 
partiellement urbanisé. Inscrit pour partie en zone urbaine et pour partie en zone 
agricole dans l’ancien POS, son classement en zone à urbaniser permettra de 
l’aménager et de le densifier dans le cadre d’une opération d’ensemble, intégrant le 
bâti existant pour partie constitué par d’anciens logements des employés de l’usine 
Villeroy et Boch. 

Des orientations d’aménagement, pièce n°4 du dossier de PLU, encadrent 
l’urbanisation de ce secteur ; 

- Le secteur IAUb au lieu-dit Les Glaisières ou Le Bois Clément, situé en limite sud du 
centre ville, doit permettre la création d’un nouveau quartier, sous la forme d’une 
opération d’ensemble comprenant un programme mixte (logements, équipements et 
bureaux, services, commerces). La présence d’anciennes carrières souterraines ayant 
été signalée, une étude de sol approfondie devra être réalisée sur l’ensemble de la zone 
concernée avant tout projet de construction.  

Par ailleurs, ce secteur, situé en bordure de la RN 34, est concerné par l’article 
L.111.1-4 du code de l’urbanisme. Des orientations d’aménagement, pièce n°4 du 
dossier de PLU, encadrent l’urbanisation de ce secteur ainsi que des dispositions 
réglementaires spécifiques. 

- Le secteur IAUc et le secteur IAUd, au lieu-dit les vignes du marais, situés au nord-est 
de l’agglomération en limite de la commune de Saint-Martin des Champs. La 
séparation en deux secteurs distincts est due à la topographie du site. L’aménagement 
de ces deux secteurs devra se faire sous forme d’opération d’ensemble et avec la 
réalisation des équipements nécessaires. 
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La zone IAUx  
La zone IAUx comprend deux secteurs IAUxa et IAUxb. Il s’agit actuellement de terres 
cultivées, qui situées à proximité de l’agglomération sont destinées à être ouverte à 
l’urbanisation sous réserve de la réalisation d’un plan d’ensemble pour chaque secteur et des 
équipements publics nécessaires. Cette zone a vocation à accueillir des constructions à usage 
d’activité économique. Les constructions déjà existantes situées au milieu de la zone, sont des 
bâtiments qui n’ont plus d’usage agricole ; en les incluant dans le périmètre de la zone IAUx 
elles seront soit démolies, soit intégrées dans le plan d’ensemble, permettant un aménagement 
plus cohérent de la zone. 

 
 
Les zones IIAU et IIAUx 

Les zones IIAU et IIAUx sont destinées à permettre l’extension ultérieure de l’agglomération  
après que les zones IAU et IAUx auront été urbanisées. Leur ouverture à l’urbanisation 
nécessitera une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. Les constructions 
déjà existantes constituent un mitage des terres agricoles ; en les incluant dans le périmètre 
des zones à urbaniser, elles seront soit démolies, soit intégrées au projet d’ensemble de la 
zone, pour une plus grande cohérence de l’aménagement. 

Les zones IIAU sont situées au nord et au sud de l’agglomération : 
- au nord, elles ont vocation à mettre en cohérence par un développement modéré et de 

nouvelles liaisons les différents quartiers périphériques et notamment à sortir de leur 
isolement les opérations d’habitat social.  
La zone IIAU, située au nord-ouest de l’agglomération, au lieu dit « Le chemin des 
Gravottes », a pour vocation de permettre d’engager le renouvellement urbain sur le 
quartier d’habitat social de la rue du 8 mai 1945, cette réserve foncière facilitera la 
création d’un projet d’ensemble comprenant à la fois de la construction neuve, et de la 
démolition reconstruction, permettant une meilleure mixité sociale sur ce quartier. Ce 
projet ne pourra être réalisé qu’après suppression de la station d’épuration située à 
proximité ; 

- au sud, elles ont vocation à permettre la poursuite de l’extension urbaine du centre 
ville, en continuité du secteur IAUb, au sud de la promenade du Val du Haut Morin. 

2.1.3. Les zones naturelles et forestières  

La zone N 
La zone naturelle et forestière est une zone non équipée qui doit être préservée de 
l’urbanisation en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent.  
 
Elle comprend 6 secteurs :  

- Le secteur Na où la protection est absolue qui intègre les espaces boisés classés situés 
au nord et à l’est du territoire communal, et au sud du bourg entre les lieux dits « Les 
Rossignols » et « Les Fosses Rouges ».  

- Le secteur Nb concerne des espaces paysagers qui peuvent être aménagés pour la 
promenade ou le loisir ; ils concernent la promenade du Val du haut Morin et les 
espaces naturels de la vallée du Grand Morin dont une partie est située en zone 
inondable,  
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- Le secteur Nc, destiné à recevoir des installations légères de loisirs, camping, 
caravaning, situé au lieu-dit « Prairie du Prieuré » en zone inondable, et au lieu-dit 
« Les Granges » au sud du territoire communal, 

- Le secteur Nd, concerne le périmètre de protection du captage d’eau potable, situé au 
nord de l’agglomération avenue du Général Leclerc, 

- Le secteur Ne, correspond à des constructions isolées ou d’anciennes fermes 
reconverties en logements implantées au cœur de la zone agricole, 

- Le secteur Nh, correspond aux zones humides, notamment les fonds de vallées du 
Grand Morin et des nombreux rus. 

 

2.1.4. La zone agricole  

Il s’agit d’une zone destinée au maintien de l’occupation et utilisation agricole des territoires. 
Elle représente de vastes espaces ouverts situés au nord et au sud de l’agglomération. Il 
convient de la préserver afin de maintenir la vocation agricole de la commune et de permettre 
le maintenir des paysages ouverts.  

La zone agricole, dite zone A comprend deux secteurs Aa et Ab:  

- Le secteur Aa correspond aux terres agricoles, 

- Le secteur Ab correspond aux terres agricoles traversées par une ligne électrique HT  
 
 
Devenir des corps de fermes 
 
La commune de La Ferté Gaucher comprend un certain nombre de fermes qui sont toujours 
en exploitation aujourd’hui. La question de leur devenir, bien que n’étant pas d’une actualité 
immédiate se pose néanmoins. 
On ne relève aucun bâtiment exceptionnel ou particulièrement remarquable dans les corps de 
ferme existant sur la commune. Il n’en demeure pas moins que ces bâtiments constituent un 
patrimoine bâti, mémoire du lieu, qu’il convient de préserver dans la mesure du possible. 

 
Le moment venu, devront être étudiées, au cas par cas, les évolutions possibles de ce 
patrimoine, sans que cela entraîne pour la collectivité publique des dépenses supplémentaires. 
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2.2. Les règles applicables 
Le règlement vise à maintenir la qualité d’ensemble et l’homogénéité de chacune des zones 
identifiées qu’il s’agisse des zones urbanisées ou à urbaniser que des zones naturelles ou 
agricoles.  
Il doit permettre dans les zones urbaines, selon leur vocation, la préservation et la mise en 
valeur des caractéristiques remarquables, tant dans l’évolution du bâti existant que par 
l’implantation de constructions neuves.   
Il doit favoriser dans les zones à urbaniser la création de nouveaux quartiers s’inscrivant 
comme le prolongement « naturel » du bourg. Il s’agit d’implanter de nouvelles constructions 
dans le respect du site dans lequel elles s’implantent, tout en répondant aux besoins des 
populations nouvelles ou des entreprises.  
Il doit, enfin, dans la zone naturelle et forestière, interdire toute nouvelle construction dans les 
secteurs inondables ou à protéger en raison de leur qualité paysagère ou de la présence de 
boisements protégés et pour leur qualité environnementale. Mais le règlement doit permettre 
également, dans certains secteurs, le maintien des implantations liées ou loisirs (camping) et 
l’aménagement de secteurs dédiés à la promenade et au loisir (promenade du Val du Haut-
Morin) et enfin, autoriser la gestion des constructions existantes. 
 
 
Article 1 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans les zones urbaines  
Le bourg de La Ferté Gaucher et les hameaux, ont vocation à accueillir les activités humaines 
principalement l’habitat, l’activité économique, les équipements et services.  
Sont distinguées les zones urbaines et à urbaniser strictement destinées aux activités 
industrielles et aux grosses activités commerciales et artisanales, et les zones principalement 
résidentielles ou mixtes à dominante d’habitat.  
 
Sont interdites dans les zones urbaines destinées à l’activité économique (zones UX), toutes 
les occupations et utilisations du sol pouvant nuire aux développements économiques, 
notamment les constructions à usage d’habitat ainsi que les carrières ou les campings 
notamment. 
 
Afin de limiter le développement de nuisances dans les zones urbaines accueillant notamment 
de l’habitat, le PLU interdit toutes installation et construction qui nuiraient à la préservation 
de la qualité de vie en milieu urbain : les activités nuisantes (bruit, odeurs…), les modes 
d’occupations des sols qui nuisent au paysage urbain (stationnement de caravanes…)… 

Pour les zones UY et UZ, sont interdites les constructions qui ne sont pas liées à l’activité 
ferroviaire pour la première et à l’activité de loisir pour la seconde. 
 

Dans les zones à urbaniser 
Dans ces zones destinées à l’extension du centre bourg, sont interdites toutes les constructions 
qui nuiraient à la vocation et au caractère de chacune des deux zones : sont interdites les 
activités nuisantes dans les zones destinées à la création de quartiers mixtes ou résidentiels 
(IAU), notamment dans la zone IAUb, respectant ainsi les dispositions de l’article L 111.1.4 
du code de l’urbanisme en matière de nuisances.  
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Dans les zones destinées aux activités (IAUx), sont interdites les constructions qui nuiraient 
au développement économique de la commune. 

 
Dans la zone agricole  
Le PLU interdit dans la zone agricole toute installation et construction qui n’est pas à 
vocation agricole. 
 
Dans les zones naturelles et forestières 
Afin de préserver le caractère naturel et paysager des bords du Morin et des nombreuses 
vallées des rus (en dehors du centre ville), tout en y permettant que l’activité humaine s’y 
exerce, le PLU interdit toute nouvelle construction, à l’exception de celles soumises à 
conditions particulières à l’article 2.  
 
 
Article 2. - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans toutes les zones, en conformité avec l’esprit de la loi SRU qui vise à une plus grande 
diversité des fonctions urbaines, toutes les constructions et installations nouvelles qui ne sont 
pas explicitement interdites dans l’article 1 sont autorisées. 
Seules sont énumérées à l’article 2 pour chaque zone, les constructions et installations qui 
sont soumises à des conditions particulières :  

 
Dans les zones urbaines,  

- Dans la zone UA qui correspond au centre bourg, les activités commerciales, 
artisanales, les bureaux à condition que leur superficie soit limitée ; 

- Dans la zone UB, secteur UBa, qui est située dans le prolongement du centre ancien, 
les conditions sont les mêmes qu’en zone UA, en revanche, dans les secteurs UBb et 
UBc, plus éloignés, ne sont autorisées que les activités qui sont le complément de 
l’habitation d’un artisan à condition qu’elles s’inscrivent dans le même volume que 
l’habitation principale ; 

- Dans la zone UX, s’agissant de la zone d’activité économique, ne sont admis que les 
logements nécessaires au gardiennage des locaux ; 

- Dans la zone UY, s’agissant de la zone ferroviaire, aucune construction n’est autorisée 
sous condition ;  

- Dans la zone UZ, des conditions existent pour les logements qui ne peuvent être liés 
qu’à l’activité de loisirs de la zone et gardiennage. 

 
Dans les zones à urbaniser: 

- dans les zones IAUa, IAUc et IAUd, plus éloignées du centre ville, ne sont autorisées 
que les activités qui sont le complément de l’habitat, comme en UBb et UBc,  

- dans la zone IAUb qui constitue le prolongement du centre ancien, les mêmes 
occupations et utilisations du sol que la zone UA ; toutefois, les surfaces commerciales 
sont autorisées à condition qu’elles s’implantent dans un projet urbain d’ensemble et 
qu’elles n’excèdent pas 10 000m², 

- dans la zone IIAU : aucune occupation et utilisation du sol n’est autorisée sans 
modification ou révision du PLU. 

- dans la zone IAUx, sont autorisées les constructions à usage d’activités économiques à 
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances.  
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Dans la zone agricole sont soumises à condition l’implantation des bâtiments pour éviter le 
mitage des espaces agricoles, les logements qui ne doivent être destinés qu’aux exploitants et 
l’extension des constructions existantes à vocation de gîte rural à condition qu’elles 
n’excèdent pas 20% de la surface hors œuvre nette. 
 
Dans la zone naturelle et forestière n’est autorisée que l’extension des constructions 
existantes à condition qu’elles n’excèdent pas 20% de la surface hors œuvre nette du premier 
permis de construire. Sont également autorisés les constructions nouvelles liées aux activités 
forestières et celles nécessaires à la gestion et à l’entretien des boisements si elles respectent 
l’équilibre du milieu dans les conditions précisées dans le règlement. 
Sont également autorisés les constructions et les aménagements à vocation de loisirs dans les 
secteurs concernés. 
 
 
Article 3. - ACCES ET VOIRIE 
Pour assurer une bonne desserte, le PLU interdit les constructions sur les terrains qui ne 
seraient pas accessibles. Il exige certaines caractéristiques d’accès de façon à n’apporter 
aucune gêne à la circulation routière, de permettre l’approche de matériel de lutte contre 
l’incendie et ramassages des déchets ménagers.  
Ces dispositions permettent d’interdire les constructions en second rang dans les îlots et 
permettent ainsi de contrôler la densité urbaine et le paysage. 
Concernant les accès aux voiries structurantes de l’agglomération (RN 34 et RD 204), dans 
toutes les zones, le règlement exige que les accès et la création de voiries nouvelles soient tout 
particulièrement étudiés au regard de la circulation et de la sécurité routière, respectant ainsi 
les dispositions de l’article L.111.1.4 en matière de sécurité pour la zone IAUb : un seul accès 
automobile ne sera possible sur la RN 34. 
 
 
Article 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Toutes les constructions nouvelles et existantes doivent être raccordées au réseau d’eau 
potable et au réseau d’assainissement s’il existe. Ces mesures visent à garantir une meilleure 
gestion des ressources en eau et de la qualité de l’infiltration. 
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, toutes les constructions nouvelles 
devront disposer d’un dispositif de traitement et d’évacuation conformes aux normes en 
vigueur de façon à ne pas dégrader la qualité des eaux et du sous-sol. 
Le raccordement des habitations nouvelles aux réseaux téléphonique, électrique et de 
télédistribution devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à 
déterminer en accord avec les services techniques de France Telecom ou E.D.F. 
 
 
Article 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
Le réseau d’assainissement collectif étant déjà réalisé ou en cours sur la majeure partie du 
territoire urbanisé de la commune, il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. Seul 
dans le secteur UBc où il n’y a pas d’assainissement collectif, le règlement prévoit une 
superficie minimale de 500 m², comme l’exige la DDASS. 
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Article 6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES  

Les règles fixées pour chacune des zones ont pour objet de préserver leur caractère urbain et 
paysager spécifique.  
 
Dans les zones urbaines et à urbaniser  
Afin de préserver et de développer le caractère urbain traditionnel du bourg et des villages 
briards dans les hameaux, dans les zones UA, UB et IAU, la construction à l’alignement des 
voies est obligatoire ou autorisée. 
Dans le centre bourg, les constructions sont implantées à l’alignement des voies où dans le cas 
de retrait, partiel ou total, l’alignement doit être constitué d’un mur en maçonnerie ou d’un 
mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical afin de souligner l’alignement.  
C’est pourquoi, dans la zone UA, les constructions nouvelles doivent être implantées, au 
moins sur un linéaire de 50% à l’alignement des voies ou des espaces de desserte (place, cour 
commune). L’alignement doit dans tous les cas être constitué comme cela est précisé à 
l’article 11, clôtures.  
 
Dans les zones UB et IAU, l’implantation à l’alignement n’est pas obligatoire, mais est 
autorisée pour permettre la poursuite des caractéristiques existantes traditionnelles du bourg. 
En cas de retrait par rapport à l’alignement celui-ci ne peut être inférieur à 6 m pour permettre 
le stationnement d’un véhicule sur la parcelle. 
 
Pour la zone IAUb, le règlement impose la prise en compte des orientations d’aménagement 
réalisées pour ce secteur de la commune : une masse végétale doit être créée en bordure du 
rond-point situé à l’intersection de la RN 34 et de la RD 204, venant paysager le carrefour 
fortement marqué par la présence de l’usine Villeroy et Boch et constituer un écran végétal 
entre l’usine et les futures constructions. L’allée plantée existante est classée en espace boisé 
classé au titre de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme et un espace paysager est imposé 
entre cette allée et les constructions existantes le long de la RN 34.  
Ces dispositions justifient la prise en compte de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme en 
matière de qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
Dans les zones urbaines et à urbaniser, pour interdire les constructions en second rang et 
préserver les cœurs d’îlot paysager et les jardins, les constructions devront s’inscrire dans une 
bande imposée depuis l’emprise publique :  

- 25 m dans le centre ville, en zone UA et en zone IAUb pour les constructions à 
usage d’habitat individuel, 

- 30 m dans les tissus urbains moins denses en zone UB et IAUa, IAUc et IAUd  
 
Dans la zone IAUx, les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 
10 mètres pour permettre la création d’aires de stationnement et le paysagement en bordure de 
l’espace public. 
 
Pour les zones UX, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait ; 
pour le secteur UXb, le retrait est au moins égal à 10 mètres pour permettre la création d’aires 
de stationnement et le paysagement en bordure de l’espace public. 
 
Pour les zones UY et UZ, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en 
retrait, sans que celui-ci soit précisé. 
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Dans la zone agricole 
Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait des voies et emprises 
publiques d’au moins 10 mètres, pour préserver un espace paysager en limite de l’espace 
public. 
 
Dans la zone naturelle et forestière, dans les secteurs où les constructions sont autorisées, 
elles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. 
 
 
Article 7. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

La distance par rapport aux limites séparatives contribue très largement à la constitution du 
paysage urbain. Le PLU introduit des règles différenciées qui correspondent à des paysages 
urbains plus ou moins denses. 
 
Dans les zones urbaines denses et les zones à urbaniser proches du centre ville 
Le règlement impose l’implantation sur au moins une des limites séparatives pour respecter le 
tissu urbain continu et le paysage du centre ancien en zone UA, et pour poursuivre ces 
caractéristiques urbaines en zones UBa. Cette disposition est également préconisée en zone 
IAU, sans pour autant la rendre obligatoire. 
 
Dans les zones urbaines moins denses ou très peu denses 
Il n’est pas imposé de recul systématique de part et d’autre des limites séparatives dans les 
secteurs UBb et UBc, mais le retrait est imposé au moins sur l’une des limites permettant de 
préserver de plus vastes espaces paysagers aux abords des constructions.  
 
La marge de recul est réglementée pour tenir compte des vis-à-vis et des espaces verts que 
l’on entend préserver selon le paysage urbain  de chaque zone ou secteur : 

- Dans les zones UA et UBa, la marge de recul est de 4 mètres lorsque la façade comporte 
des baies assurant l’éclairement, de 2,50 mètres dans le cas contraire. 

- Dans la zone IAU, secteur IAUb, la marge de recul est de 6 mètres lorsque la façade 
comporte des baies assurant l’éclairement, de 3 mètres dans le cas contraire. 

- Dans les secteurs UBb et UBc, et les secteurs IAUa, IAUc et IAUd, plus éloignés du 
centre ville et correspondant à des quartiers résidentiels pavillonnaires, la marge de recul 
est de 8 mètres lorsque la façade comporte des baies assurant l’éclairement, de 3 mètres 
dans le cas contraire. 

Dans la zone UX et dans la zone IAUx un recul est imposé en limites séparatives pour 
permettre l’aménagement paysager des espaces libres entourant les bâtiments. Seul en secteur 
UXa, les annexes, n’excédant pas 4mètres de hauteur sont autorisées en limites séparatives. 

Dans les zones UY et UZ, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en 
retrait. 
 
Dans la zone agricole 
Les constructions autorisées doivent être implantées en retrait de toutes les limites 
séparatives ; la marge de recul est de 10 mètres minimum. 
 
Dans la zone naturelle et forestière, les constructions autorisées doivent être implantées en 
retrait des limites séparatives ; la marge de recul est de 8 mètres lorsque la façade comporte 
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des baies assurant l’éclairement, de 6 mètres dans le cas contraire ; les extensions des 
constructions existantes ne devront pas réduire les distances existantes par rapport au limites 
séparatives. 
 
 
Article 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

L’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée dans les zones 
UA et IAUb qui correspondent au centre ville et à son extension dense au sud. La distance 
entre deux bâtiments non contigus est de 4 mètres si la façade comporte des baies assurant 
l’éclairement, de 2 mètres dans le cas contraire en UA et de respectivement 6 mètres et 3 
mètres en IAUb . 
 
Dans la zone UB et les secteurs IAUa, IAUc et IAUd, secteurs périphériques du bourg, plus 
particulièrement destinés à l’habitat individuel, la construction de plusieurs bâtiments sur une 
même propriété est interdite sauf s’il s’agit d’annexe destinée ni à l’habitat, ni à l’activité et 
n’excédant pas 12 m². Dans ce cas, aucune distance n’est imposée entre la construction 
principale et son annexe. 
 
L’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée dans les zones 
UX, IAUx, UY, UZ et en zone A  et en zone N ; il n’est pas fixé de distance entre deux 
constructions. 
 
 
Article 9. - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L’emprise au sol permet de limiter la constructibilité au sol et de préserver des espaces libres. 
La proportion imposée dans les secteurs urbanisés permet, de distinguer le tissu dense du 
centre ville, des secteurs périphériques qui comprennent davantage d’espaces verts.  
L’emprise au sol* des constructions retenue pour chacune des zones et des secteurs urbains ou 
à urbaniser, permet de garantir le paysage urbain souhaité. 
 
Dans les zones urbaines  
- en zone UA l’emprise au sol ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété. Toutefois, 
cette emprise pourra être portée à 75 % pour les rez-de-chaussée affectés en tout ou partie à 
usage commercial et artisanal. 
- en zone UB l'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne 
peut excéder :  

- 30% de la superficie de la propriété dans le secteur UBa 
- 20 % de la superficie de la propriété dans le secteur UBb  
- 10 % de la superficie de la propriété dans le secteur UBc. 

 
Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 
 
Dans la zone UX l’emprise au sol est fixée à 50%.  
Dans les zones UY et UZ, il n’est pas fixé d’emprise au sol, car leur vocation ne se justifie 
pas. 
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Dans les zones à urbaniser  
Dans la zone IAU l'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes, 
ne peut excéder  25% de la superficie de la propriété, pour préserver des espaces libres publics 
ou privés importants dans les secteurs IAUa, IAUc et IAUd. Ce pourcentage est de 35% dans 
le secteur IAUb, plus proche du centre ville. 
Dans la zone IAUx l’emprise au sol est fixée à 50%.  
 
Dans les zones agricoles A et dans les zones naturelles N, il n’est pas fixé d’emprise au sol, 
car cela ne se justifie pas. 
 
 
Article 10. - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur est un aspect très important de l’architecture et du paysage urbain. La 
différenciation entre les zones permet de maîtriser le cadre bâti : de prolonger les 
caractéristiques des parties anciennes et denses de la commune, de préserver ou de faire 
évoluer les ambiances urbaines des autres secteurs. 
 
Dans les zones urbaines 
Dans la zone UAa, la hauteur maximale a été fixée pour inscrire les constructions nouvelles 
dans l’épannelage des constructions existantes dans le centre ancien, soit 13 mètres. 
Dans la zone UAb, la hauteur maximale a été fixée pour inscrire les constructions nouvelles 
dans l’épannelage des constructions existantes dans les parties originelles des hameaux, soit 
11 mètres. 
 
Dans la zone UB, la hauteur totale des constructions nouvelles a été fixée selon les secteurs : 
- 13 m en UBa, bien que des constructions plus élevées existent dans l’habitat collectif, 

mais il n’apparaît pas souhaitable d’encourager des hauteurs trop importantes en 
périphérie des centres denses, 

- 11 m dans les secteurs UBb et UBc, ce qui correspond à la hauteur maximale des 
constructions existantes 

La hauteur est toujours mesurée par rapport au sol naturel. 
 
Dans la zone UX la hauteur maximale est limitée à l’existant en UXa et ne doit pas excéder 
13 mètres en UXb, hauteur suffisamment élevée pour permettre la construction de bâtiments 
industriels. 
Dans les zones UY et UZ, compte tenu de leur spécificité, il n’est pas fixé de règle. 
 
Dans les zones à urbaniser 
La hauteur est fixée pour permettre d’inscrire les nouveaux quartiers dans le prolongement du 
tissu urbain existant. 
Dans les secteurs IAUa, IAUc et IAUd , secteurs périphériques de l’agglomération, la hauteur 
maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 m, ce qui correspond à 
R+1+combles. 
 
Dans le secteur IAUb, plus proche du centre ville, la hauteur des constructions nouvelles peut 
être un peu plus élevée pour conforter la vocation de mixité fonctionnelle de ce secteur : la 
hauteur maximale ne doit pas excéder 13 m. 
 
Dans la zone IAUx la hauteur maximale est de 13 mètres comme en UXb, hauteur 
suffisamment élevée pour permettre la construction de bâtiments industriels. 
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Dans la zone agricole 
Dans la zone A , la hauteur maximale des constructions agricoles ne doit pas excéder 15 m 
dans le secteur Aa et 8 mètres dans le secteur Ab à l’exception des installations nécessaires au 
transport du courant électriques.  
 
Dans la zone naturelle et forestière 
Dans la zone N : dans cette zone où les constructions sont interdites à l’exception des 
constructions liées à la gestion et à l’entretien des boisements, la hauteur totale des 
constructions autorisées ne doit pas excéder 10 m pour ne pas être trop prégnante dans le 
paysage. 
 
Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics d'infrastructure ou de superstructure ; 
 
 
Article 11. - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

Le paysage est fortement marqué par l’aspect extérieur des constructions. Ainsi, sans réaliser 
de pastiches d’architecture, les constructions nouvelles des zones urbaines devront s’intégrer 
dans le paysage urbain existant, c’est-à-dire en harmonie de volume, de proportions des 
percements, de matériaux et de teintes. 
Dans chaque zone, afin de permettre la créativité architecturale, en tête de l’article 11, il est 
précisé que les règles peuvent ne pas s’appliquer en cas de constructions dont l’architecture 
et leur insertion dans le site, auront été particulièrement étudiées dans le respect et en 
harmonie avec le cadre bâti traditionnel de la commune, notamment s’il s’agit d’une 
architecture innovante ou haute qualité environnementale. 
 
L’article 11 impose que le projet architectural des constructions situées en entrée de ville dans 
le secteur IAUb soit particulièrement bien étudié pour s’inscrire dans le site, respectant ainsi 
les dispositions de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme au regard de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et des paysages. 
 
Une attention particulière est apportée au traitement des clôtures qui sont très prégnantes dans 
le paysage urbain et déterminent fortement la qualité des espaces publics. 
Aussi, le règlement prévoit d’autoriser des types de clôtures selon les différentes 
caractéristiques des zones. Dans les zones urbaines du centre bourg, les clôtures seront 
essentiellement minérales alors que dans les secteurs pavillonnaires périphériques, les clôtures 
végétales pourront être préconisées.  
 
 
Article 12. – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 
Dans toutes les zones, pour toute construction nouvelle ou extension de l’existant, le 
stationnement doit être assuré obligatoirement à l’intérieur de la parcelle, selon des normes 
définies en fonction de la nature des constructions (habitat, bureaux, commerces activités, 
équipements…). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une seule 
aire de stationnement est exigée par logement. Des normes de stationnement pour les vélos 
sont également imposées aux constructeurs pour favoriser les déplacements en mode doux. 
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Article 13. - ESPACES LIBRES – AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS – 
PLANTATIONS 

Dans les zones urbaines 
Dans un souci de préserver la qualité paysagère de la commune, le règlement impose dans les 
zones urbaines que les abords et notamment les marges de recul soient paysagers ou 
complétées par des plantations d’arbres, arbustes ou bosquets. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou replantées avec des essences locales, 
notamment les arbres de hautes tiges. 
 
Dans les zones à urbaniser 
Dans les secteurs IAUa et IAUb, les masses boisées et les arbres existants devront être 
préservés et être intégrés à la composition d’ensemble du projet conformément aux 
orientations d’aménagement contenues dans la pièce n°4 du dossier de PLU. 
De plus le règlement prévoit que soient créés des espaces verts (square) ainsi qu’un espace 
public, de type place. 
Ces dispositions témoignent pour la zone IAUb, du respect de l’article L 111-1-4 du code de 
l’urbanisme au regard de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Les orientations 
d’aménagement fixent des obligations en matière de préservation des boisements existants sur 
la parcelle et impose un écran végétal composé d’arbres de hautes tiges le long de la RD 204. 
 
Dans les secteurs IAUc, et IAUd, le plan d’ensemble devra prévoir des espaces publics 
plantés et paysagers. 
 
Dans la zone IAUx, les abords des constructions, les espaces libres non utilisés pour la voirie, 
et les marges de recul doivent être paysagers 
 
Dans l’ensemble des zones, les espaces boisés classés* figurant au plan graphique sont 
soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
Article 14. – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
Le coefficient d’occupation du sol déterminant la surface de plancher autorisée, c’est un des 
outils qui permet de contrôler la densité des constructions selon la vocation de chaque zone. 
 
Dans les zones urbaines : 
Le présent PLU ne détermine pas de COS en zone UA, les règles précédemment citées, et 
notamment celle sur l’emprise au sol des constructions et leur hauteur, limitant suffisamment 
la densité pour que les constructions nouvelles soient en harmonie avec le paysage urbain. 
En revanche, dans les autres zones urbaines, les COS permettent avec les autres articles de 
maîtriser la densité des constructions.  
Plus l’on s’éloigne du centre ville, plus le COS est faible. Ainsi dans la zone UB le COS est 
de : 

- 0,50 dans le secteur UBa, 
- 0,30 dans le secteur UBb 
- 0,25 dans le secteur UBc  

 
Compte tenu de leur spécificité respective, il n’est pas fixé de COS dans les zones UX, UY et 
UZ. 
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Dans les zones à urbaniser : 
 
Sont distingués les secteurs proches du centre ville (secteur IAUb) dans lesquels est souhaité 
le développement d’un quartier à la mixtité fonctionnelle et sociale dans lequel les COS sont 
plus élevés et déclinés selon les types de construction, et les secteurs plus excentrés à vocation 
résidentielle (secteur IAUa, IAUc et IAUd). 
 
Secteur IAUb : Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) est fixé à : 
 
- pour les constructions à usage d’habitat collectif : 0,80, 
- pour les constructions à usage d’habitat individuel : 0,30 
- pour les constructions à usage de commerces : 0, 35. 
 
Secteurs IAUa, IAUc et IAUd: Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,20. 
 
Il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics dans toute la zone. 
 
Dans la zone IAUx, il n’est pas fixé de C.O.S. tout comme dans la zone UX pour ne pas limiter le 
développement des activités. Les autres dispositions réglementaires suffisent à la cohérence des 
aménagements. 

2.3. Les emplacements réservés 
 
Les onze emplacements réservés figurant au document graphique ont pour objectifs de 
permettre l’aménagement de voiries et d’espaces publics d’une part, et la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine par la reconversion de bâtiments en équipements publics, 
d’autre part. 
 
 
Voiries et espaces publics : 
 
L’emplacement réservé n°1 doit permettre l’aménagement du chemin Paré en voirie 
permettant de relier la RD 204 au hameau de Montblin ; 
 
L’emplacement réservé n°7 déjà inscrit au POS (PLU) précédent, permettra la création d’une 
voie de “contournement” du centre et la réalisation d’un nouveau pont sur le Grand Morin ; 
Les emplacements réservés n°8 et n°9 permettront de compléter le maillage viaire entre 
l’avenue du Général Leclerc et les rues Legraverend et Pierre Joseph Boch, désenclavant les 
fonds de parcelles, l’emplacement réservé n°11 permettra de desservir la zone IAUc depuis 
l’avenue du Général Leclerc.  
 
La création des parcs de stationnement se traduit par le maintien des deux emplacements 
réservés existants au POS (PLU) précédent, les emplacements réservés n°2 et n°6. 
L’emplacement réservé n°6 permet également la création d’une liaison est ouest irriguant ce 
secteur du centre ville. 
L’emplacement réservé n°10 doit permettre la création d’un rond-point d’entrée de ville au 
sud de l’agglomération permettant de mieux desservir les zones d’activités actuelles et 
futures. 
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Equipements publics de superstructure 
 
Trois emplacements réservés, déjà inscrits au POS (PLU) précédent, permettent d’envisager 
l’évolution ou la création d’équipements publics : 
-   L’emplacement réservé n°5 doit permettre l’extension de l’école. 
- Les emplacements réservés n°3 et n°4 permettront à la commune d’acquérir des bâtiments 

anciens qui présentent un caractère architectural intéressant (ancienne église, ancienne 
grange) dans un secteur spécifique, près du Grand-Morin, et de les reconvertir en 
équipements publics.  

 
 
Liste des emplacements réservés 

E.R. n°1 : aménagement du chemin Paré en voirie et chemin piétons et cycles 
E.R. n°2 : espace public stationnement 
E.R. n°3 : équipement public 
E.R. n°4 : équipement public  
E.R. n°5 : Extension équipement scolaire  
E.R. n°6 : parc de stationnement « Les Grenouilles » 
E.R. n°7 : « rue des Grenouilles » nouvelle  voirie 
E.R. n°8 : création de voirie 
E.R. n°9 : création de voirie 
E.R. n°10 : création d’un rond point et paysagement d’entrée de ville 
E.R. n°11 : création de voirie 
 

Les emplacements réservés figurés aux plans de zonage sous des hachures quadrillées et 
mentionnées sur la listes en annexe sont soumis aux dispositions de l’article L 123.9 du code 
de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan 
d’occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt 
général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable au tiers, même si à cette date une 
décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la 
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à 
son acquisition… »  

Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que celles de la zone où ils sont 
inclus. 
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QUATRIEME PARTIE : 
INCIDENCES DES 

ORIENTATIONS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET PRISE 

EN COMPTE DE SA MISE EN 
VALEUR 
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1. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Le développement de l’urbanisation aura un impact négligeable sur le climat bien que toute 
urbanisation entraîne localement un léger réchauffement des températures (chauffage urbain, 
emmagasinement de la chaleur  en période d’ensoleillement). 

L’ouverture à l’urbanisation prévue sur le territoire communal, n’entraînera pas une modification 
profonde du relief, des conditions géologiques…Seules la réalisation des infrastructures et des 
nouveaux bassins de rétentions des eaux pluviales, le cas échéant, nécessaires à la desserte des zones 
AU, et l’insertion paysagère des bâtiments et de leurs abords, modifieront le relief. 

En revanche l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation entraîne une augmentation des débits 
de ruissellement par rapport aux débits enregistrés en zone agricole.  

Dans le cadre des aménagements prévus dans les zones AU du PLU des bassins de rétention des eaux 
pluviales devront être implantés sur la commune, les rus devront être, curés et ponctuellement 
recalibrés, le cas échéant.   

Afin de ne pas nuire à la qualité des sols et des sous-sols, dans les secteurs d’extension, les réseaux 
d'assainissement sont prévus sur l’ensemble des secteurs urbanisés de la commune. Ils sont 
dimensionnés pour répondre aux extensions de l'urbanisation. Les branchements aux réseaux sont 
obligatoires. Toutes les eaux usées seront acheminées pour traitement à la future station d’épuration. 

 

2. LE MILIEU NATUREL 
 

La maîtrise de l’urbanisation 
Le développement urbain prévu dans le PLU de La Ferté-Gaucher vise à limiter la consommation des 
terres agricoles. Le PLU prévoit en tout premier lieu de densifier les zones urbanisées existantes en 
concentrant le développement sur le centre ancien et ses nombreuses « dents creuses » au travers de la 
restructuration d’îlots. 

Les extensions urbaines sont localisées dans le prolongement immédiat de la l’agglomération au sud, 
comme au nord. L’extension des hameaux ne pourra se faire qu’à l’intérieur des zones déjà urbanisées. 

Le PLU permet de répondre tout à fois, à la préservation de l’environnement, à une économie en terme 
de réseaux et d’espaces consommés, de conforter le dynamisme commercial et l’animation du centre 
ancien, de créer un parc de logements diversifié à proximité des équipements publics et des services/ Il 
favorise également une urbanisation en harmonie avec la structure urbaine traditionnelle du centre 
ancien, tout en laissant s’exprimer une architecture contemporaine soucieuse d’assurer des continuités 
volumétriques et de matériaux respectueuses et valorisant le cadre de vie de La Ferté Gaucher. 

Les zones d’extension prévues sont localisées sur des espaces aujourd’hui cultivés, fortement 
anthropisés, dans lesquels on ne trouve plus qu’une banalisation de la végétation et des cultures 
intensives. 

Le développement de l’urbanisation est organisé sur les espaces agricoles et ne concerne aucun espace 
protégé ou ayant une valeur écologique ou paysagère remarquable. 
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La richesse du milieu naturel est encore importante sur la commune mais principalement localisée 
dans la vallée du Grand Morin et sur les coteaux boisés le long des rus. L’urbanisation des coteaux et 
la pression foncière ont tendance à limiter, fragmenter et anthropiser les espaces naturels. C’est 
pourquoi, dans ce contexte, les espaces présentant de grands ensembles naturels et une grande richesse 
écologique sont protégés dans le PLU, notamment au lieu-dit Les Vignes des Marais. La zone 
naturelle et forestière couvre une large partie du territoire sensible. 
 
La protection d’espaces boisés classés couvre l’ensemble des boisements existants en zone naturelle 
ou agricole et en zone urbaine.  
La protection est absolue dans la partie inscrite en zone Na. Dans le secteur Nb seuls des 
aménagements pourront y être réalisés pour l’ouverture au public, dans le plus grand respect du site et 
de la faune et de la flore. 
La création des plans d’eau a non seulement un intérêt paysager (engazonnement, plantation d’arbres, 
plan d’eau…) mais est intéressante du point de la végétation ripariales (bord des eaux) et pour la faune 
des milieux humides (amphibiens, poules d’eau, canards …) 
 
Pour protéger les milieux récepteurs contre la pollution des eaux pluviales issue du réseau routier et 
des parkings, chaque bassin doit être équipé d’un désableur-déshuileur en amont de celui-ci. 
 
 
Les risques naturels 
 
En application de l’article 1 L.123-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en considération 
l’existence de risques naturels prévisibles. La commune de La Ferté-Gaucher est soumise au risque 
d’inondation de la rivière du Grand-Morin.La commune ne dispose pas encore d’un PPRI approuvé, 
celui-ci est simplement prescrit. Dans cette attente, afin d’assurer la prévention des populations contre 
les risques d’inondations et gérer les zones inondables, le PLU repère les zones inondables dans le 
document graphique n°5.6, et dans le règlement, il interdit toutes nouvelles constructions à l’intérieur 
des zones inondables et interdit tout endiguement ou remblaiement nouveau. 
 
 

3. LES POLLUTIONS ET NUISANCES 

3.1. Pollution atmosphérique 
En Ile de France, les sources principales de la pollution de l’air émanent des rejets atmosphériques liés 
au trafic routier et au chauffage résidentiel. Dans les secteurs en cours d’urbanisation et peu denses, la 
principale source de pollution est le trafic routier.  
Dans ce secteur encore très rural de la Seine et Marne, on ne peut pas parler de pollution 
atmosphérique malgré le trafic routier qui ne cesse de s’accroître, notamment sur la RN 34. 
 
Le développement de l’urbanisation et l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouvelles populations 
entraîneront de nouveaux déplacements, essentiellement en voitures particulières, qui favoriseront 
l’émission de gaz à effets de serre.  

Le PLU prévoit favoriser les déplacements en modes doux (cycles et piétonniers) des quartiers 
résidentiels vers les zones d’emplois et le centre ville, et depuis les quartiers d’habitat vers les 
équipements publics.  

Le PLU maintient également une zone ferroviaire spécifique, zone UY, bien que les trains aient été 
supprimés afin de laisser la possibilité, le cas échéant, de pouvoir réutiliser la voie ferrée pour le 
transport des marchandises et des passagers.  

Rapport de présentation                138



PLU DE LA FERTE GAUCHER                                                                                             QUATRIEME PARTIE : INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT                                           

3.2. Pollution de l’eau 
Les différents éléments hydrologiques présents sur le territoire communal constituent des zones 
humides au sens de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et font l’objet d’une protection rigoureuse  en 
zone N des territoires les jouxtant, au cœur de la zone agglomérée. 
La commune de La Ferté-Gaucher possède le réseau hydraulique suivant : 
- le Grand Morin, le ru du Vallot, le ru de Chambrun, le ru de Chaudron, le ru de St-Mars, le ru des 

Marais, le ru des Granges, 
- un plan d’eau, situé au nord du lieudit « Le Moulin du Petit Montblain ». 
 
La qualité de l’eau du Grand Morin est bonne dans ce secteur de la Seine et Marne ; étant donné le fort 
potentiel biologique, conformément au SDAGE Seine Normandie, le PLU s’attache à sa préservation. 
Les zones humides présentes sur le territoire communal sont identifiées par le plan local d’urbanisme 
afin d’assurer leur préservation. Elles font l’objet d’un zonage spécial sur les documents graphiques 
Nh, et d’une réglementation spéciale dans le règlement du plan d’occupation des sols. 

3.3. Pollution du sol  
La qualité des sols est mise à mal par la pratique intensive de l’agriculture qui utilise des produits 
phytosanitaires.  
Les bassins de rétention réalisés dans le cadre des urbanisations devront limiter la pollution des sols 
par les eaux de ruissellement. 

3.4. Les nuisances sonores 
 
Les infrastructures de transports 
La commune est concernée par la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le 
décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.  
Le PLU de La Ferté-Gaucher précise, en application de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 102 en 
date du 19 mai 1999 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les secteurs dans lesquels 
l’isolation des bâtiments est obligatoire. Ces secteurs, le long de la RN 34, sont repérés sur les 
documents graphiques du PLU. 

3.5. La gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets sont réalisés par le SMITOM auquel la commune de La Ferté-
Gaucher est adhérente. La mise en place du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés approuvé en 1997 doit se faire progressivement au fur et à mesure des urbanisations 
nouvelles. 
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4. LA PRESERVATION DES PAYSAGES 
 

Les espaces d’intérêt écologique et paysager  
Les secteurs présentant des qualités paysagères (boisements, vallée du Grand Morin, vallée des rus) 
justifiant une protection spécifique sont classés en zone Na, ce qui implique une protection rigoureuse.  
Dans les autres secteurs paysagers seuls sont autorisés les aménagements pour la promenade ou les 
activités liés au tourisme et aux loisirs.  
 

La protection des boisements de qualité 
Le PLU permet également de protéger les boisements de qualité. Le classement en « espaces boisés 
classés » interdit le défrichement, et en cas de coupe ou abattage d’arbres, impose le reboisement. 

 
Le paysage urbain 
 

Le PLU n’entraînera pas de modifications substantielles des paysages déjà construits. Les dispositions 
prises visent à maintenir et si possible à améliorer la qualité du bâti existant ; les constructions 
nouvelles, les extensions et les réhabilitations devront présenter un aspect compatible avec la typologie 
de leur voisinage (alignement, volumétrie, aspect architectural, etc.). 

Le règlement impose des contraintes en matière de clôtures pour préserver le caractère du centre 
ancien et unifier le caractère de chaque secteur de la commune ; éviter les clôtures trop minérales dans 
les secteurs boisés et renforcer la protection des murs dans le centre bourg. 

 

Les entrées de ville 
En application de la loi du 2 février 1995, en dehors des zones urbanisées des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe 
des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de 
l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas des lors que 
les règles concernant ces zones contenues dans le PLU sont justifiées au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages. 
 
La Ferté-Gaucher est concernée par la RN 34; le règlement du PLU prend en compte les dispositions 
de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, de part et d’autre de l’axe de cette voie.  
Le règlement protège l’entrée ouest de la commune par son classement en zone naturelle. De plus, il 
précise que l’ouverture à l’urbanisation de la zone IAUb est soumise à la réalisation d’un projet 
d’ensemble qui nécessite que soit pris en compte l’article L.111.1-4 du code de l’urbanisme. Le PLU 
prescrit des orientations d’aménagement, pièce n°4 du PLU, imposant notamment un traitement 
qualitatif des abords de la RN 34.  
A l’est, le secteur IIAU est séparé de la RN 34 par la zone naturelle de protection de la promenade du 
Val du Haut Morin ; néanmoins, le PLU prévoit que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone après 
modification ou révision du PLU sera conditionnée par la nécessité de réaliser un projet urbain et 
architectural au traitement qualitatif le long de la promenade qui prendra notamment en compte la 
traversée sécurisée de la RN 34 vers le centre ville. 
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ANNEXE : ARCHEOLOGIE 
 
 
Sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune les prescription de la loi du 27 septembre 
1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate 
de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi n°80.532 du 
15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques. 
L’application de l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme et du décret du 5 février 1988 devra être 
systématiquement prévue. 
De plus la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est à prendre en 
compte. 
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