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du Bocage Gâtinais
Phase de concertation

Atelier thématique habitat, mobilité, énergie / 28 novembre 2013
IAU-îdf



ppel (diapositive masquée)
e de la présentation : entre 15 et 30 minutes
de document écrit à fournir 
résentation est à réaliser pour le 18 novembre au plus tard, afin de la diffuser aux 
rents référents (régions, ARBG et RCT) avant le début des ateliers le 22 avec 
ier aménagement et patrimoine.
 êtes libre du nombre de diapos tant que vous ne dépassez pas le délai de 
entation.
 pouvez changer la photo de la page de garde.

de texte trop petit dans les diapos.







Étude de faisabilité d’un PNR du Bocage Gâtinais

Population et habitat





e croissance tirée par l’arrivée de 
uvelles populations entre 1990 et 2010

Source: INSEE RP 2008



mouvements résidentiels entre 2003 et 2008

ées de familles avec enfants Départs de jeunes, étudiants ou en début de vie active



populations plus favorisées en Seine-et-Marne



territoire sous influence
a métropole parisienne
des résidences secondaires
it des résidences principales

Des prix de l’immobilier décroissant
en s’éloignant de l’agglomération de Paris

résidences secondaires

ciliens 1975 2009
gâtinais 32% 16%
français 23% 7%
nçais 19% 6%
llée de Chevreuse 15% 4%
s de France 10% 3%

franciliens 1975 2009
14% 19%

ou-Touraine 8% 7%
25% 28%
17% 17%



parc d’habitation propre aux
aces ruraux
résentation des grands logements, 
ment en habitat individuel,
résentation des propriétaires,

sse du parc locatif, notamment social
résentation des logements anciens,



risque de précarité énergétique



an
itoire d’accueil pour des familles franciliennes
on de l’intégration et de l’adaptation des nouveaux habitants
on du « vivre ensemble »
nement et création du lien social

e de délitement du tissu associatif avec des nouveaux habitants qui travaillent plus loin

sse du parc locatif (privé et plus encore social)
té à dérouler son parcours résidentiel au sein du périmètre de réflexion
gie de logements déséquilibrée en faveur des grands logements et des maisons 
uelles (facteur favorisant un vieillissement plus net de la population)

R, une force pour agir 
r le territoire localement par le biais d’événements 
er l’émergence d’une offre de logements diversifiée en milieu rural

ment locatifs notamment sociaux, petits logements, …)
opper les points info énergie, accompagner les particuliers
eurs travaux de rénovation.
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Population et mobilités



travaillent les actifs du Bocage Gâtinais ?

Près d’un tiers 
travaillent sur place

Près d’un tiers
dans le pourtour

Un tiers
travaille ailleurs

En 1990 
(en %)

En 1999 
(en %)

En 2009 
(en %)

Evo    
90-09 

(en 
points)

ocage Gâtinais 40,6 36,0 31,7 -8,9
ourtour du BG 32,0 31,7 31,6 -0,4
ans un des trois départements de résidence 10,8 14,3 16,9 6,1
n grande couronne 3,1 3,5 4,6 1,5
e couronne 5,2 6,2 6,2 1,0

7,7 7,7 8,1 0,5
Province, DOM-TOM) 0,7 0,6 0,9 0,3



e offre d’équipements et de services limitée



e prédominance de la voiture particulière



an
osition intéressante : 
quillité rurale »
accès aisé « à 20 minutes » aux principaux équipements et services

es contreparties : 
ngement des navettes domicile-travail qui pèse sur la vie familiale et sociale 
llage insuffisant par les services de proximité

épendance à l’automobile

eut apporter un PNR sur ces problématiques ?
cturation de l’offre d’équipements et de services locaux au niveau des centres
tits bourgs, en lien plutôt qu’en opposition avec les pôles périphériques

eloppement du covoiturage, 
tion d’un baladobus reprenant le tracé de l’ancien chemin de fer
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Urbanisation et marché foncier



cupation du sol

PNR Perche

Bocage 
Gâtinais

PNR Loire 
Anjou Touraine PNR 

Morvan

PNR Haute 
Vallée de Chevreuse

PNR 
Vexin français

PNR Oise
Pays de France

PNR 
Gâtinais français



alyse du marché foncier (étude SAFER)



alyse du marché foncier (étude SAFER)



an
essions foncières aux portes du territoire
ressions foncières essentiellement sur le pourtour du périmètre de 
on, 
es zones de pression le long de l’A19 sur des terres agricoles,

risque de mitage par la vente de terres pour un usage de loisirs. 

ut apporter un PNR sur ces problématiques ?
er la mise en place d’une stratégie de protection des espaces 
es et naturels sur un large territoire,

mpagner les collectivité dans le financement d’une veille foncière 
et dans celui d’éventuelles acquisitions (ex. PNR Oise - Pays de 

e),
uvoir un développement urbain compact,
contre l’enfrichement et la sortie du marché agricole.



Merci de votre attention.


