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Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Aménagement et patrimoine 

Session 1 

Compte-rendu–25 novembre 2013, Dordives 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 
- Le déroulement des ateliers ; 
- La présentation de l’étude réalisée par l’IAU sur la thématique ; 
- Les questions relatives à cette étude et les éventuels compléments des participants ; 
- Le travail collectif autour des atouts et faiblesses du territoire ; 
- Les enjeux esquissés pour le territoire sur cette thématique ; 
- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 
- La liste des participants. 

 

Introduction 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile-de-France, Bourgogne et 
Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est actuellement au stade des 
études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 
plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 
positive, il s’agit à présent d’examiner finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 
caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 
l’Etat. 

Au-delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de construire les bases 
d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 
par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 
pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 
co-construction dufutur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 
besoins et attentes du territoire.  

Pour ce faire, une série de cinq groupes de travail thématiques a été proposée aux acteurs du 
territoire :  

- Ressources et milieux naturels 
- Agriculture, sylviculture et filières locales 
- Développement économique et culturel 
- Habitat, mobilité, énergie 
- Aménagement et patrimoine 
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Le travail collectif s’articule autour de deux temps forts : 

- les ateliers thématiques de la session 1, visant à partager et enrichir les éléments de 
diagnostic, par thématique, et à déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- les ateliers thématiques de la session 2, à venir prochainement, visant à discuter de la plus-
value d’un futur PNR sur le territoire. 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier Aménagement et patrimoine s’est déroulé comme suit :  

 

 Un tour de table a tout d’abord permis aux participants de se présenter ; 
 
Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la concertation etla 
production attendue ; 
 
L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 
éléments de diagnostic relatifs au paysage, au patrimoine bâti, à l’aménagement et à 
l’urbanisme ; 
 
Un temps d’échange a ensuite permis aux participants de poser des questions et de 
compléter le diagnostic ; 
 
Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier 
les principales forces et les principales faiblesses du territoire, en fonction de la 
thématique abordée ; Ils ont pu ainsi se prononcer individuellement sur des post-its 
qui ont ensuite été collectés et assemblés sur un tableau commun ; 
 
Dans un dernier temps, les sujets récurrents émanant des contributions ont été 
reformulés afin d’esquisser les problématiques fortes du territoire. 
 

 
Présentation de la thématique « Aménagement et patrimoine » par l’IAU 

 
Les connaissances sur le territoire 
 

 UN PATRIMOINE LIE AU TERRITOIRE  

Le patrimoine et le paysage ont été modelés par une histoire ancienne, à l’origine des particularités 
et des spécificités du territoire. Espace de franges et de transition, celui-ci a longtemps eu des 
frontières « mouvantes ». Si un certain nombre de flux sont depuis longtemps captés par Paris 
(approvisionnement par l’Yonne et le Loing, alimentation en eau potable), le territoire a su nouer un 
rapport non exclusif à la capitale, développant aussi des liens avec les autres régions voisines 
Bourgogne, Champagne, Val de Loire).  
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Les éléments topographiques etgéomorphologiques ont également participé à identifier et délimiter 
le territoire, circonscrit par des vallées alluviales et caractérisé par un sol plus pauvre que certains 
pays voisins (Brie, Beauce). La qualité du sol a longtemps impacté l’habitat et le développement des 
activités agricoles, orientant notamment celles-ci vers des pratiques spécifiques. La qualité mais aussi 
la fragilité du patrimoine sont donc des traits saillants du territoire.  

Le caractère de transition du Bocage Gâtinais se manifeste aussi dans sonrelief relativement 
diversifié (plateaux, vallées, buttes, buttes-témoins et avant-buttes, étangs et plans d’eau), de même 
que sa géologie (craieen soubassement, recouverte de formations tertiaires variées affleurant 
localement selon l’érosion (argiles, calcaires de Brie, de Champigny et de Château-Landon,sableset 
grès de Fontainebleau, chailles).  

Le paysage rural est lui-aussi varié, marqué par l’imbrication des champs ouverts et des petits bois, 
avec une présence discrètedu bâti. Ces petits bois et les nombreux bosquets, à l’origine du nom de 
« bocage »,forment une marqueterie paysagère. 

 LE PAYSAGE DU BOCAGE GATINAIS ET LES TERRITOIRES VOISINS 

Ces particularités distinguent le Bocage Gâtinais des territoires voisins : la Puisaye, au sud, est plus 
humide et le Pays d’Othe présente des reliefs plus boisés.  
Si l’on compare aux PNR des trois régions concernées, Île-de-France, Bourgogne et Centre, on 
constate que les PNR franciliens, les plus proches, ont un taux d’urbanisation plus élevé, et que 
plusieurs parcs, qu’ils soient péri-urbains (Chevreuse, Oise Pays de France) ou ruraux (Morvan), ont 
un taux de boisement plus important. Le boisement occupe donc dans le paysage du Bocage Gâtinais 
une place beaucoup importante que sa part dans l’occupation du sol. 
 
 LES MOTIFS PAYSAGERS 

Le plateau 
Toutefois les éléments végétaux plantés du Bocage Gâtinais présents sur le plateau s’avèrent 
particulièrement structurants pour le paysage, composés de haies, des bois dispersés, considérés 
comme un patrimoine identitaire ou encore d’éléments plus fragiles tels que les arbres isolés, les 
vergers, les bandes enherbées, etc. 
 
Les vallées 
Les cours d’eau et leurs vallées parcourant le territoire présentent des éléments patrimoniaux 
caractéristiques(moulins, lavoirs, etc.) encore bien entretenus. En revanche, le devenir des espaces 
de fonds de vallée (prairies, zones marécageuses, etc.) pose question, du fait de l’évolution des 
pratiques agricoles (diminution de l’élevage) et du mitage engendré par l’urbanisation.  
 
Les éléments de repère 
Certaines caractéristiques du relief (buttes témoins), de l’architecture rurale (clochers, entrées de 
ville) ou encore de l’activité agricole (fermes et silos) sont autant d’éléments de repère, signes à la 
fois visuels et identitaires qu’il s’agit de soigner et préserver. 
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Le bâti 
Les formes urbaines traditionnelles sur le territoire sont principalement de type « villages-tas ». 
Le bâti présente une qualité architecturale reconnue, notamment dans les villes historiques (Moret-
sur-Loing, par exemple) ou dans certains villages. Les villes du pourtour (Nemours, Moret-sur-Loing, 
Ferrières) conservent une importance démographique acquise dès le XVIIIe notamment par le rôle 
administratif (baillage) ou commercial qu’elles ont joué. Le XIXe, avec le développement de la voie 
ferrée, a permis de relier les gros bourgs centraux. La plupart des constructions de ces villes et 
villages s’appuient sur l’usage des matériaux locaux, dont résultent une couleur et une ambiance 
spécifiques. Les petits éléments constitutifs de l’espace public (places et placettes, sentes, mails) 
participent également à caractériser ces espaces. 
On constate cependant que l’évolution récente du bâti est peu en harmonie avec les formes 
existantes. En effet, les formes et les matériaux sont souvent peu respectueux de l’identité du 
territoire, tandis que les nouveaux quartiers sont déconnectés de l’habitat existant et fermés sur eux-
mêmes. Enfin l’expansion urbaine et le phénomène de mitage grignotent l’espace au détriment des 
activités agricoles et des milieux naturels, notamment des espaces boisés.  
Pour lutter contre cette dégradation du bâti, quelques pistes sont aujourd’hui en réflexion dans 
d’autres PNR et pourraient inspirer le territoire : 

- Reconquérir les espaces en cœur de bourgs, notamment ceux en situation de « dents 
creuses » (qui ne sont pas tous les espaces non bâties, mais ceux qui rompent la continuité 
des alignements et des formes bâties caractéristiques) ; 

- Construire en continuité avec l’existant ; 
- Reconvertir les bâtiments existants ayant perdu leur fonction (agricole, mais aussi 

commerciale) ; 
- Créer des limites d’urbanisation nettes et travailler sur les fronts urbains. 

 
Il s’agit donc de préserver cet héritage face aux différentes pressions, notamment urbaines, tout en 
le faisant évoluer selon les nouvelles règlementations en vigueur(notamment thermiques). Parmi les 
exemples de formes urbaines à préserver, on peut citer Flagy et son réseau viaire ou encore de 
Lorrez-le-Bocage et ses fortifications, au plan encore bien lisible.  
Le patrimoine bâti est, pour le moment, peu protégé. On compte 89 monuments historiques (soit 
environ 1 par commune) protégés au titre de la loi de 1913, alors que le PNR du Vexin en compte 
environ 2 par communes et le PNR du Morvan plus de 3. Si ces chiffres sont à relativiser, ils peuvent 
s’expliquer par la situation de frange qui caractérise le Bocage Gâtinais. D’autre part, l’état du 
patrimoine s’avère très contrasté, plus ou moins bien préservé selon sa localisation (en cœur de 
bourg ou isolé), sa visibilité et sa situation (en fonction ou hors d’usage). Le patrimoine est également 
plus ou moins bien protégé selon les départements. 
Il est à noter l’existence d’un patrimoine préhistorique également important, avec notamment des 
mégalithes (Nanteau, Chéroy…), et un polissoir (Paley). Une partie de ce patrimoine est protégée au 
titre des monuments historiques et ces éléments sont à mettre en relation avec le musée de la 
Préhistoire de Nemours. 
En dehors du patrimoine protégé, il existe un riche patrimoine vernaculaire, issu des anciennes 
fonctions et activités du territoire (artisanat, agriculture, habitat, etc.) et participant à l’identité du 
territoire. La présence de gués romains, de puits à treuil, de lavoirs à plancher mobile,est ainsi une 
spécificités du territoire. De même, certains matériaux (craie, grès, silex, briques, tuiles plates) et 
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détails architecturaux (portes et porches, fenêtres et volets, lucarnes, jours de comble, etc.) 
constituent un vrai patrimoine local qu’il s’agit de préserver. En effet au fil du temps et des 
rénovations, ces éléments tendent à disparaître du bâti. 
Dans l’ensemble peu protégé et méconnu, le patrimoine bâti est donc relativement vulnérable. 
 

 

Les atouts et les faiblesses du territoire 
 

 LES ATOUTS DU TERRITOIRE 

Il a été identifié comme atouts :  

- Un paysage rural diversifié ;  

- Une identité marquée par l’imbrication du bâti, de champs et de petits bois ; 

- Un patrimoine de qualité, riche bien que méconnu.  

 

 LES FAIBLESSES DU TERRITOIRE 

Il a été identifié une vulnérabilité du territoire qui vient des modifications des styles de vie qui 
amènent la déshérence d’une partie du bâti ancien car inadapté aux nouvelles activités. On assiste à : 

- une déshérence et un abandon du patrimoine avec une déprise rurale ;  
- des situations de mauvais entretien et de restauration abusive sans prise en compte des 

caractéristiques du patrimoine ;  
- une perte d’identité globale avec un non-respect des formes urbaines (lotissements et 

extensions). 

 
Remarques et questions relatives à la présentation de l’IAU 

 LE PAYSAGE 
 

 Un participantconteste la mauvaise qualité des sols identifiée dans l’étude. Il a tenu a 
rappelé leur richesse et leur rôle dans le développement et la construction des villes ; 
 

 Un participant conteste le sens du mot bocage comme étant simplement lié aux bois et 
rappelle que le bocage de haies a existé sur le territoire, notamment dans le seceur des 
étangs. Il estime préférable de parler d’un« Hurepoix » (ici nom commun) pour décrire cette 
alternance de champs et de bois héritée d’un défrichement pour obtenir de vastes terres 
agricoles, en conservant des parcelles boisées dans les endroits moins fertiles. 
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Synthèse des échanges 

AFOM 
 
Thèmesressortan
t 
du débat 

Richesses, atouts Freins, menaces 
Qu'est ce qui a une valeur patrimoniale sur le Bocage 
Gâtinais ? (éléments bâtis ou plantés, combinaisons ou 
agencements de ces éléments, patrimoine remarquable, 
petit patrimoine, formes urbaines…) 

Parmi ces éléments et caractéristiques, lesquels sont 
menacés ? 
Pourquoi ? (perte d'usage, ignorance, disponibilité des 
matériaux…) 

Paysage - Le territoire dispose d’une bonne cohérence d’ensemble 
et de limites très nettes 

- Le territoire est historiquement riche et a su se 
développer à partir des ressources présentes (sol, 
artisanat, patrimoine etc.) 

- Il bénéficie de paysages riches et diversifiés, 
de« fenêtres » paysagères et de grands horizons 
ouverts. 

- La forêt est un repère culturel et patrimonial par sa 
présence sur l’ensemble du territoire 

- Le potentiel touristique du territoire existe et peut être 
valorisé, notamment sur la vallée du Lunain.  

- L’espace rural est de qualité, resté vierge de toute 
dégradation 

- La proximité de Paris confère au territoire un potentiel 
de développement économique basé sur des modèles 
innovants 

- Les bois et bosquets ne sont pas assez mis en valeur et 
souvent mal gérés. 

- Le morcellement des bois entre de multiples 
propriétaires est un problème 

- Les lotissements ont altéré certains espaces boisés 
- Le territoire s’avère peu préparé à l’arrivée des 

franciliens. Les élus ne maîtrisent pas le développement 
et ne possèdent pas les outils pour informer et 
sensibiliser la population. 

Aménagement / 
bâti 

- Il existe beaucoup de bourgs et de villages 
caractéristiques, présentant une architecture 
intéressante 

- Les centres de villes et de villages sont encore 
densément bâtis et présentent un charme notable 

- La spécificité du bâti constitue un héritage fort qu’il faut 
préserver 

 

- Il est noté l’absence d’un pôle dominant permettant de 
structurer et hiérarchiser le territoire (à mettre en lien 
avec les questions de mobilité) 

- Les terres agricoles se trouvent affectées par 
l’étalement urbain. On observe actuellement un 
phénomène de mitage de l’espace  

- L’urbanisation est souvent peu réfléchie avec un effort 
limité pour insérer les nouveaux lotissements dans le 
paysage et le bâti 

- Les techniciens n’ont pas toujours les connaissances 
techniques et pédologiques suffisantes pour la 
construction 

- Les caractéristiques architecturales sont peu prises en 
compte dans la rénovation du bâti. Ce problème est 
également rencontré lors de la rénovation des 
commerces et leur transformation en logement 

- Il existe un risque de perdre l’identité du territoire par 
de nouvelles formes urbaines banalisées et banalisantes 

- L’insertion des habitants de lotissements pose problème 
car cette forme urbaine ne facilite pas la création de 
contacts et d’échanges (pas d’écoles, de commerces, de 
services etc.) 

- Le « turn-over » est important chez les nouveaux 
arrivants qui restent en moyenne seulement 3 à 5 ans. 

- Le bâti ancien se dégrade, peu entretenu et souvent 
sous-utilisé. 

- Le stationnement est un problème dans les centres-
villes 

Patrimoine - Le patrimoineest riche et diversifié : 
o patrimoine classé  
o patrimoine historique : menhirs, présence des 

capétiens, de la famille des Courtenay, abbayes etc. 
o patrimoine naturel : bosquets, cours d’eau et espaces 

humides etc. 
o  petit patrimoine souvent non-inscrit et vernaculaire : 

petits ponts, lavoirs, moulins, formes architecturales 
particulières etc.  

- Les chemins et sentes ruraux peuvent servir à relier 

- La mémoire des activités passées se perd  
- Certains acteurs ne perçoivent pas toujours l’enjeu 

touristique que représente le patrimoine. 
- Le patrimoine vernaculaire se dégrade, parfois peu 

entretenu. 
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différents éléments du patrimoine naturel et historique. 

 

Plusieurs questions et remarques diverses ont été prononcées pendant et suite à l’atelier :  

 A qui reviendra le rôle de l’instruction des permis de construire ? Le PNR aura-t-il une 
influence ? On constate progressivement un désengagement des services de l’Etat sur cette 
question ; 
 

 Un rapprochement est-il possible avec les CAUE ? Aujourd’hui, ce sont des structures qui 
n’agissent que sur demande des maires pour des demandes particulières. Les associations et 
particuliers ne peuvent pas demander conseil aux CAUE sur des interventions qui ne les 
concernent pas directement, mais ils pourront le demander au Parc ; 
 

 Quel est le nombre de communes du territoire à avoir un PLU ? Il y a encore des communes 
qui possèdent un POS. Certaines communes évoluent encore sans POS ni PLU ou carte 
communale ; 
 

 La Seine-et-Marne est concernée par le SDRIF, mais qu’en serait-il pour le territoire du PNR ? 
Faut-il harmoniser avec les autres régions ? Quelle méthode de gouvernance ? Une 
compatibilité est possible avec le Parc ? La charte, normalement plus exigeante que le SDRIF, 
devraita minima étendre un certain nombre de règles du SDRIF au territoire. Le PNR Oise 
Pays de France, lui aussi inter-régional, peut être contacté pour plus d’information sur ce 
sujet ; 

 
 Quelle gestion des bois et bosquets pour leur maintien tout en gardant leur caractéristiques?  

 
 Le territoire sera-t-il encore financièrement accessible aux nouveaux arrivants ou aux jeunes 

ménages s’il était converti en Parc ?Peut-il y avoir une augmentation des prix du foncier ? 
La réponse apportée mentionne que ces éléments sont très variables d’un cas à un autre, en 
fonction de la stratégie retenue et du niveau de ruralité (le PNR de la Brenne ne connaît pas 
de problème particulier mais celui du Perche ou encore du Vexin se trouvent confrontés à 
cette situation) ; 
 

 Il y existe des formes traditionnelles dont on voit un intérêt paysager mais cela ne veut pas 
dire qu’il faut les maintenir à tous prix, car elles peuvent être liées à une activité agricole. Il 
faut trouver de nouveau mode de gestion de ces espaces car on ne peut pas obliger les 
agriculteurs à revenir vers ces formes d’exploitations (exemple des vergers) ; 
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Les problématiques identifiées 

Les éléments synthèse suivants ont été retenus : 

 Le territoire dispose d’une identité paysagère forte qui se distingue des autres paysages 
environnants. Les éléments constitutifs de cette spécificité (bois et bosquets, vallées, etc.) 
connaissent aujourd’hui des transformations qui s’expliquent par l’évolution des modes de 
vie et des pratiques qui tendent à banaliser le paysage. 
 

 La préservation du patrimoine bâti et la maîtrise du développement urbain constituent les 
principaux enjeux actuels. Les nouvelles formes urbaines et architecturales (lotissements, 
rénovation de l’ancien), se développent souvent au détriment de cette richesse historique. 
Or partager et faire connaître ce patrimoine relève bien plus que d’un simple enjeu de 
conservation car c’est aussi transmettre et partager une identité commune avec les 
nouveaux habitants. 

 

Pour aller plus loin… 

 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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