URBEO
Urbanisme, Villes & Territoires
8 quai Antoine Riboud
69002 Lyon
Tel : 09 84 20 16 32
Fax : 09 89 20 16 32
agence@urbeo.fr

Rédacteur :
Sylvain PIERRE

ELABORATION DU PLUi
Communauté de Communes Plaine du Nord Loiret
COMPTE-RENDU

Réunion n°04

DATE

04/06/2019 - 14h00

LIEU

Siège de la Communauté de Commune des Plaines du Nord Loiret

OBJET

Atelier Thématique Habitat – Foncier – Sociodémographie - Equipements

ORGANISME

NOM Prénom

Fonction

Conv.

Prés.

Diffus.

Maîtrise d'Ouvrage
Cf. liste des présents
Partenaires
Cf. liste des présents
Maîtrise d'Oeuvre PLU
URBEO

PIERRE Sylvain

Urbaniste-Architecte

X

X

X

URBAN-ECO

LINGLART Marine

Directrice

X

Exc.

X

ASEA Avocats

SEVINO Aldo

Avocat

X

Exc.

X

La Communauté des Communes Plaine du Nord Loiret est en charge de la diffusion du compte-rendu
auprès des personnes concernées.
X Diffusion du Compte-Rendu à l'adresse email personnelle de l'interlocuteur
* Diffusion du Compte-Rendu à l'adresse-contact de la CCPNL ou du service responsable
Exc. Absent, excusé.

ORDRE DU JOUR
•

Atelier thématique Habitat – Foncier – Sociodémographie - Equipements
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Introduction
M. PIERRE de l'agence URBEO annonce l'objet et le déroulement du second atelier
relatif à l'élaboration du diagnostic du PLUi. La réunion vise à présenter un pré-diagnostic
provisoire du territoire de la CCPNL sur les thématiques liées aux logements, aux
caractéristiques de la population, aux consommations foncières et aux équipements
publics. Les investigations sont vouées à se poursuivre pour affiner le diagnostic durant
les mois qui suivent. La présentation powerpoint de la première partie de réunion figure
en annexe au présent compte-rendu.
Réhabilitation des bâtiments et problématiques énergétiques
Suite à la présentation, plusieurs remarques et interrogations sont formulées par les élus.
Pour ces derniers, « les gens préfèrent acheter du neuf plutôt que de réhabiliter car les
logements anciens ont des valeurs moindres notamment en raison des déperditions
énergétiques ». Si les élus ont bien conscience des questions énergétiques, ils signalent
leurs faibles possibilités et marges d'action pour intervenir. M. PIERRE indique les
possibilités offertes par le PLUi pour inciter voire obliger à rénover du point de vue
énergétique les logements. Pour les élus, trop de règles dans le futur PLUi pourraient
dissuader les réhabilitations et êetre contre-productif pour la rénovation énergétique.
Division des vieilles fermes et vente à la découpe
Le Nord du territoire de la CCPNL compte beaucoup de rénovations de hangars, de
logements et de longères. Sous l'effet de la pression immobilière francilienne, plusieurs
agences de promotion immobilière mettent en oeuvre des stratégies de vente à la
découpe d'anciennes fermes, notamment à Boisseaux et Andonville. Cette situation est
moins présente au Sud de la CCPNL. Les longères sont découpées en plusieurs T2 et
T3. Outtarville mentionne un cas de vente à la découpe à Saint-Peravy.
Par ailleurs, la dynamique des résidences secondaires est vu comme positive dans
l'entretien d'anciens corps de ferme.
Multiplication des logements et problématiques d'assainissement
Les divisions de longères conduisent à des problématiques particulières pour
l'assainissement. L'assainissement individuel n'étant pas adapté à la densité de
logements créée, il convient de réfléchir autrement à la gestion des eaux usées
(assainissement collectif ou solution alternative comme à Charmont-en-Beauce :
assainissement géré sous la voirie). Cette situation conduit également à la re-création de
cours communes, ce qui pose des problèmes de relations de voisinage.
Vieillissement de la population
La fermeture de la STECO a conduit à une diminution et à un vieillissement de la
population d'Outtarville. L'existence d'une maison de retraite sur cette commune
« altère » les chiffres portant sur le nombre de personnes âgées. Il est demandé combien
d'habitants âgés résident sur le territoire en dehors de la maison de retraite ? Ce point
sera vérifié dans les semaines à venir.
Surfaces constructibles et dents creuses
Un élu demande si le PLUi peut conduire au déclassement de terrains inscrits
actuellement en dent creuse dans les PLU actuels. M. PIERRE précise que cela peut être
le cas. Le SCOT détermine un volume de surfaces constructibles à ne pas dépasser. Les
surfaces d'extension à l'urbanisation exposées dans le SCOT apparaissent larges et ne
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pas poser de problème globalement. Mais, dans tous les cas, au regard du code de
l'urbanisme, tous les gisements fonciers qui seront mobilisés dans le PLUi (extension à
l'urbanisation, dents creuses...) devront être justifiés au regard du projet de
développement de l'intercommunalité (quelles perspectives de développement
démographique ? Économique ?). Ce sont ces éléments du PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durables) qui conditionneront les surfaces et
dents creuses à retenir dans le PLUi.
Des élus mentionnent que pour plusieurs terrains identifiés en dents creuses, les
propriétaires ne sont pas vendeurs. Il est précisé que tous les gisements fonciers doivent
être pris en compte. Des dents creuses peuvent ne pas être considérées constructibles
si, pour des raisons d'intérêt général elles répondent à certains critères (exemple : intérêt
paysager ou agronomique de la parcelle, existence de risques naturels telle que les
inondations...) ; elles ne peuvent pas être motivées selon la volonté des propriétaires de
vendre ou non leur terrain.
Questions diverses
Un élu demande si l'instauration d'Emplacements Réservés est toujours possible dans le
PLUi ? M. PIERRE répond par la positive.
Un élu demande s'il le PLUi oblige à la création d'aires de gens du voyage ?
Au regard des caractéristiques de l'intercommunalité et des textes législatifs, la CCPNL
n'est pas obligée de réaliser une ou plusieurs aires de gens du voyage. Cependant, le
PLUi permet de gérer les problématiques de stationnement des caravanes. Les élus
s'accordent à vouloir réglementer dans le PLUi les caravanes.

PROCHAINES ETAPES
Mardi 18 juin 2019 à 14h00 : Atelier thématique Économie – Mobilité – Réseaux
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Veuillez trouver ci‐dessous la liste des personnes présentes à la réunion.

Civilité

Nom

Prénom

Commune représentée

Monsieur
Monsieur

GAUCHER
CITRON

Dominique
Jacques

A ray
Bazoches‐les‐Gallerandes

Madame
Monsieur
Madame

CHATELAIN
CHOFFY
LEBLOND

Danielle
Patrick
Valérie

Bazoches‐les‐Gallerandes
Boisseaux
Boisseaux

Madame

DUPRE

Céline

Cha llon‐le‐Roi

Monsieur
Monsieur

BERTHEAU
POINCLOUX

Philippe
Daniel

Cha llon‐le‐Roi
Cro es‐en‐Pithiverais

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

POISSON
BRISSON
MERLET
BEAUVALLET
LOISEAU
BOURGEOIS
MONCEAU
PANNEKOUCKE
THUILLIER

Bertrand
Jean‐Louis
Bertrand
Jean‐Philippe
Alain
Mar al
Daniel
Maria
Alain

Erceville
Greneville‐en‐Beauce
Greneville‐en‐Beauce
Greneville‐en‐Beauce
Greneville‐en‐Beauce
Jouy‐en‐Pithiverais
Jouy‐en‐Pithiverais
Léouville
Oison

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

DELANOUE
CHAMBRIN
VILLARD
DESFORGES
CHANTEAU
VILLARD
CHACHIGNON

Michel
André
Philippe
Jean‐Claude
André
Alain

Oison
Outarville
Outarville
Tivernon
Cro es‐en‐Pithiverais
Outarville
Bazoches‐les‐Gallerandes

Etaient excusés à la réunion :
DDT : Mme Blandine VILETTE et M. Eric Renault
CCPNL : James Bruneau

Cordialement,
Delphine BENOIT
Administra on Générale
Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
3 rue de l’Avenir – 45480 Bazoches les Gallerandes
Téléphone : 02.38.39.60.38
Ligne directe : 02.38.39.39.32

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

ANDONVILLE
ATTRAY
BAZOCHES-LES-GALLERANDES
BOISSEAUX
CHARMONT-EN-BEAUCE
CHATILLON-LE-ROI

PHASE 1 - DIAGNOSTIC
atelier thématique «habitat - foncier
sociodémographie - équipements»

CROTTES-EN-PITHIVERAIS
CHAUSSY
ERCEVILLE
GRENEVILLE-EN-BEAUCE
JOUY-EN-PITHIVERAIS
LEOUVILLE
OISON
OUTARVILLE
TIVERNON

04 juin 2019

déroulement de la phase diagnostic
phase étude

diagnostic

phase administrative

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique

13/05/2019 04/06/2019

18/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 début juillet

atelier
thématique

atelier
atelier
thématique thématique

atelier
thématique

environnement
habitat
risques
démographie
paysage
foncier
patrimoine équipements

réunion
synthèse

réunion
ppa

juillet ou
septembre
réunion
publique

économie
mobilité
réseaux

/2

évolution démographique depuis 1793
• 6872 habitants en 2015 (insee, rgp 2019)
• un territoire qui a connu un exode rural prononcé pendant 1 siècle (1860-1975)
• un retour à la croissance démographique depuis 1975
en 1861
9675 habitants

en 1975
5632 hbt

è

en 2015
6872 habitants

è
è

exode rural
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évolution démographique depuis 1968
• depuis
1968
(retour
à
la
croissance
démographique), la ccpnl
a gagné 1054 habitants,
soit +18,1% (+22 hbt/an)
• un taux de croissance
annuel moyen de +0,35%
• aujourd’hui,
6872
habitants dans la ccpnl
• mais
d’importantes
disparités communales

des croissances modérées :
+0,66% maximum annuellement
(pour les périodes fastes)
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évolution démographique depuis 1968
• 42% de la population
de la CCPNL accueillie à
bazoches-les-gallerandes
(22,1%) et outarville
(19,8%)
• hormis
la
«colonne
centrale», 6 communes sur
15 perdent des habitants
depuis 2010 (4 de manière
«structurelle»,
depuis
1968)

nombre d’habitants
& évolution
démographique
1968-2015
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évolution démographique depuis 1968
• des
communes
très
dynamiques (de manière
structurelle) :
• boisseaux (+67,9%),
• bazoches (+42,9%),
• léouville (+25%)
• les
communes
en
décroissance (récente) :
• charmont-en-beauce
(-6,5%),
• outarville (-4,8%)
• chaussy (-3,5%)...
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évolution démographique depuis 1968
• des
évolutions
démographiques
étroitement
liées
à
l’arrivée de population
extérieure au territoire
(secondairement par le
solde naturel)
• aujourd’hui
les
2/3
de
la
croissance
démographique sont dues
aux arrivées de population
extérieure
• 1 habitant sur 16 de
la ccpnl est un nouvel
arrivant sur le territoire
• 6,2% de la population ne
résidaient pas dans leur
commune il y a un an

composition du taux de croissance annuelle moyen intercensitaire

0,95%
0,66%
0,40%

0,16%
0,40%
0,12%
-0,58%

0,06%

0,12%
-0,06%

0,55%

0,74%

0,25%

0,11%

0,21%

0,15%

-0,24%

-0,46%

solde entrée / sortie du territoire
solde naturel
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évolution démographique depuis 1968
• si le solde naturel est
positif (différence entre
les naissances et les décès),
on assiste à une érosion
des naissances
• é v o l u t i o n s
démographiques liées aux
arrivées extérieures
=> impact particulier sur les
équipements publics

évolution des taux de natalité et de mortalité

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015
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quelle est la nature du renouvellement
de la population à la ccpnl ?

/9

une population «jeune» mais qui connaît un vieillissement
âge moyen de la population

• une population plus jeune
(40,2 ans) que la moyenne
nationale (41,1 ans en
france) mais en voie de
vieillissement : en 10 ans
l’age moyen est passé de
39,2 ans à 40,2 ans

2006

39,2 ans

ccpnl

2015

40,2 ans

+1,0 an

france

41,1 ans
/10

une population «jeune» mais qui connaît un vieillissement
• une population très agée à
outarville (présence de la
maison de retraite) avec
44,3 ans moyen, charmont
(42,4), chatilon (41,8)
• 10 communes sur 15
vieillissent
• des communes jeunes et
qui poursuivent leur
rajeunissement : boisseaux
(32,2 ans), léouville (35,1
ans), andonville (36 ans),
• un
vieillissement
prononcé à erceville (+4,2
ans), chatillon-le-roi (+3,0
ans), chaussy (+2,9 ans)

âge moyen par
commune &
vieillissement de la
population entre
2006-2015

vieillissement de la population
en année moyenne
> 2 ans
0 - 2 ans
-2 à 0 ans
< -2 ans
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une population «jeune» mais qui connaît un vieillissement
évolution de la répartition de la population par classe d’âge

• si la proportion de personnes âgées de + 60 ans tend à augmenter (en 10 ans, cette classe
d’âge est passée de 21,3 à 23,8% de la population). (25,1% en france)
• le nombre de jeunes moins de 20 ans tend aussi à se renforcer (passage de 26% à 26,6%)
(24,3% de jeunes de moins de 20 ans en france)
• la ccpnl connaît principalement une perte forte de jeunes actifs (-19,5% des 19-25 ans ;
-9,2% des 26-35 ans)

2015

2006
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un profil «familial» à la ccpnl...
évolution de la taille moyenne des ménages

• Avec 2,5 personnes par
résidence principale, la
ccpnl apparaît comme un
territoire plus «familial»
que la moyenne nationale
(2,2 p/rs).
• et
ce
malgré
une
diminution structurelle
de la taille des ménages
(=nombre de personnes
par résidence principale)
• Boisseaux
(2,9
p/rs),
tivernon et léouville =
communes de grandes
familles. chatillon le roi
en bas de classement (2,3
p/rs)
/13

...qui connaît des évolutions sensibles
composition des ménages en 2015

depuis 10 ans, la composition
des ménages connaît des
mutations sensibles :
• la famille traditionnelle
(couple avec enfants) tend
à s’eroder passant de 38,1%
à 34,6% des ménages
• couples sans enfants, les
familles monoparentales et
les autres formes de ménage
se maintiennent restent
stables (30,7% / 6,1%, / 2,0%)
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...qui connaît des évolutions sensibles
proportion de personnes seules selon leur classe d’âge en 2015

• une
augmentation
substancielle (+23,7%) de
personnes vivant seules
entre 2006 et 2015 (passant
de 23,3% à 26,6% des
ménages)
• davantage d’enfants de
famille
monoparentales
(+5,8%) que de couples
(-1,6%)
=>
incidences
sur
les
typologies de logement
• les
familles
monoparentales
sont
surreprésentées
dans
certaines
communes
(bazoches, boisseaux et
oison)

augmentation du nombre de personnes seules dans
toutes les classes d’age :
• +42,7% > 80 ans
• +134% pour les 55-64 ans

les grandes familles tendent sont de moins en moins
nombreuses : -18,3% de ménages composés de 6 personnes
et plus.
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une population plutôt ancrée dans le territoire
ancienneté de la population

une
population
plutôt
ancrée dans son territoire :
• 1 personne sur 4 vit dans
son logement depuis plus
de 30 ans,
• 60% depuis plus de 10 ans
malgré
un
turn-over
(concernant principalement
les mêmes logements)
parmi ceux qui restent moins
de 2 ans :
• 1 sur 2 est propriétaires.
parmi ceux qui restent entre
2 et 4 ans :
• 1 sur 3 est locataire
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un décalage marqué entre la composition des ménages
et les typologies de logement
• 60% de «petits ménages» (1 ou 2 personnes) face à 18,5% de petits logements (T1 à T3)
=> les personnes âgées demeurent dans leur grand logement initial
• une augmentation prononcée des petits ménages mais une diminution des petites surfaces,
au contraire développement de grands logements (+15,9% de T5, +12,2% de T6 et +)
composition des ménages

typologie des résidences principales
T1
0,7%

8,6%
15,3%

26,6%

T6 +
28,6%

T2
3,7%

T3
14,2%

T4
26,3%

15,8%
33,7%

T5
26,6%

• avec un parc constitué principalement de maisons, et occupé par leur propriétaire (85%)
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composition et évolution du parc de logements
composition du parc de logements

3233 logements dont :
• 2720 rp (84,1%)
• 213 rs (6,6%)
• 297 lv (9,2%)
• 19 logements par an sont
construits en moyenne
sur le territoire de la
ccpnl (+0,7% annuel) face
à un accroissement de
population de 22 hbt /an
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composition et évolution du parc de logements
répartition du parc de logements au sein de la ccpnl

• plus de la moitié des
logements se localisent
sur 3 communes (22,1%
à bazoches, 20,7% à
outarville,
9,4%
à
greneville-en-beauce)
• une
production
de
nouveaux
logements
qui se concentrent dans
les pôles de bazoches et
d’outarville
• mais aussi soutenu à
crotte (+44%), erceville et
greneville
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composition et évolution du parc de logements
évolution de la composition du parc de logements par statut d’occupation

• une
production
de
logement (+38,6%) en
faveur des résidences
principales (+42%), au
détriment des résidences
secondaires (-9,7%)
• beaucoup de communes
ont vu leur parc de
résidences
secondaires
diviser par 2 (ou diminuer
d’un tiers)
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composition et évolution du parc de logements
• un accroissement important du nombre de logements vacants
• en 50 ans : +63% (de 182 lv en 1968 à 297 aujourd’hui)
• un niveau élevé de vacance (9,2%)
=> 2,4 nouveaux logements vacants par an (sur 19 lgt/an) c’est-à-dire plus rapide que la
production de logements neufs (=> vrais enjeux de réhabilitation)
• plusieurs communes très concernées :
• erceville : 19 lv (1 en 1968)
• greneville : 26 lv (4)
• bazoches : 59 lv (24)
• chatillon : 9 lv (4)

• 13,3% de location (dont 3,6% de logements aidés)
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composition et évolution du parc de logements
proportion de logements aidés
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prix de l’immobilier
étampes

• un territoire de confins
=> retrait & intérêt face
à la pression immobilière
des métropoles (franges
franciliennes
> 4520€/m²
• vrai effet «frontière»
de la région ile-de-france

< 884€/m²

orléans
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prix de l’immobilier
1503€/m²

• les franges accessibles
du territoire = lieu de
pression immobilière, mais
la qualité du cadre de vie
constitue
> 4520€/m²
un facteur important

1532€/m²
1632€/m²
1341€/m²
1303€/m²
1338€/m²

• prix moyen = 1400€/m²
(fourchette de 720 à
1600€m² pour la vente)

1302€/m²

1237€/m²

1349€/m²

1340€/m²

1400€/m²

• prix location = 7,2€/m²
(fourchette de 5,4 à
8,7€/m² à la location)
< 884€/m²

1317€/m²
1367€/m²

1375€/m²
1521€/m²

1544€/m²
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prix de l’immobilier
• emballement des prix immobiliers entre 1999 et 2008 (comme partout en france)
• depuis 2009, prix de l’immobilier = -3,8% (environ -16% par rapport aux meilleures périodes)
mais une reprise du marché depuis 2 ans : +1,8%
crise immobilière
2008

base de référence = 100

x2

prix immobilier
entre 1999 et 2008

-3,8%

prix immobilier
depuis 2009
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population «active» & revenus
• sur 6872 habitants, 4121 sont en âge de travailler (15-64 ans)
• en 10 ans :
• + 4,9% habitants
• mais + 2,6% 15-64 ans
• population active (3300 personnes) = +5,4%
• => la ccpnl comporte désormais plus d’actifs (avec un taux d’activité passé de 77,9%
80,1%)
• population ayant un emploi (2947 personnes) : +2,6%
• 6,4% de chomeurs en 2006, 8,6% en 2015

• les nouveaux arrivants sur le territoire sont principalement : 22% d’employés, 18%
d’ouvriers, 17% de professions intermédiaires
=> diminution du nombre d’agriculteurs, d’artisans, commerçants, chefs d’entreprises,
de professions intellectuelles supérieres
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population «active» & revenus
évolution du revenu fiscal moyen par foyer à bazoches

• le revenu disponible par
unité de consommation =
21174 € en 2015
• des revenus légèrement
moins élevés que par
rapport à la moyenne
nationale mais avec des
disparités plus faibles
que d’autres territoires
: rapport de 2,7 entre les
10% decplus pauvres et
10% des plus riques
• 8,7% de «pauvre» (c’està-dire vivant avec 50% du
revenu disponible
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équipements publics
école maternelle

école élémentaire

• une offre en équipements
de proximité concentrée
dans les deux principaux
bourgs de la ccpnl
(bazoches & outarville) +
greneville
• r e g r o u p e m e n t
s p é dag o g i q u es
intercommunaux (école pour
3 communes en moyenne)
• 0-2 ans : 249 enfants (très
forte
diminution
des
naissances)
• 3-5 ans : 316 enfants
• 6-10 ans : 509 enfants
• 11-15 ans : 525 enfants
• 16-18 ans : 231 enfants

collège
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équipements publics
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équipements publics
• services
médicaux
paramédicaux

pharmacies

médecins

infirmiers

dentistes

kinésithérapeuthe

et
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équipements publics
points postaux

gendarmerie

• autres offres de service

hébergement pour personnes âgées
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commerces de proximité
supérettes

boulangeries

commerces alimentaires
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foncier
• le scot détermine des
enveloppes
foncières
maximales à respecter
(nombre d’hectares par
an) selon les typologies
communales : communes
rurales
ou
bourgs
structurants

/33

foncier
• le scot détermine des
enveloppes
foncières
maximales à respecter
(nombre d’hectares par
an) selon les typologies
communales : communes
rurales
ou
bourgs
structurants
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a vous la parole...
atelier
évolutions et mutations du territoire
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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

ANDONVILLE
ATTRAY
BAZOCHES-LES-GALLERANDES
BOISSEAUX
CHARMONT-EN-BEAUCE
CHATILLON-LE-ROI
CROTTES-EN-PITHIVERAIS
CHAUSSY
ERCEVILLE
GRENEVILLE-EN-BEAUCE
JOUY-EN-PITHIVERAIS
LEOUVILLE
OISON
OUTARVILLE
TIVERNON

MERCI DE VOTRE ATTENTION

