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objectifs de la séance

• définir une «vision» pour le territoire
• identifier les mutations de demain (anticiper, s’adapter ou 

subir)
• baliser de premiers éléments-cadres «programmatiques» 

(évolution population / logement / foncier)
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pourquoi établir une «vision» du territoire ?

aujourd’hui

dem
ain

2020 2035

vision = l’image souhaitée à l’horizon 2035 
ce vers quoi on souhaite aller (donne le sens)

=> une anticipation à décliner en plusieurs 
objectifs structurants 
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pourquoi établir une «vision» du territoire ?
la vision est établie selon :
• ses aspirations, envies, valeurs, ambitions,
• son identité, ses qualités propres (caractéristiques, spécificités...) : 

attractivité, positionnement...
• son environnement, son contexte (économique, climatique, juridique...) 

en évolution : pressions, marges de manoeuvre, opportunités...

esméralda   -   quasimodo   -   notre-dame de paris
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pourquoi établir une «vision» du territoire ?

la vision = 
un avenir souhaité (volontarisme lucide) 

et cohérent (valeurs, objectifs)
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pourquoi établir une «vision» du territoire ?
• une situation existante
• une vision : le cap, les objectifs 
• une trajectoire : le plan d’actions & les étapes

trajectoire 1

trajectoire 2

trajectoire 3

visionsituation
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anticipation stratégique

qui 
sommes-
nous ?

que 
voulons-

nous ?

que 
pourrait-il 
advenir ?

que 
pouvons-

nous faire ?
qu’allons-

nous faire ?

séance 03/12/2019
(visions / mutations / possibilités)

identité 
ccpnl

aspirations,
ambitions

tendances 
lourdes, 

signaux faibles, 
incertitudes...

marges de 
manoeuvre,

capacité d’action

actions, 
moyens 

envisagés

l’image du 
territoire 

d’aujourd’hui

les mutations 
du territoire 

d’ici 2035

séance 10/12/2019
(objectifs / actions)
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QUI SOMMES-NOUS ?
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• un territoire agricole, céréalier, reconnu 
(92% d’espace agricole, «grenier de la france», 71% céréales 
/ 14% betteraves 1 emploi sur 5 agricole, 1 établissement 
économique sur 3, activités exportatrices / innovagri) 
=> impacts sur la nappe phréatique (fluctuation, pollution) 
+ «mobilités professionnelles» (poids lourds, trafic 
coopérative...)

• un territoire «mono-tonal» 
(paysage plat d’openfield, trame végétale limitée, villages-rues séculiers regroupés, activité 
agricole dominante + industries et administrations secondaires) 

• où les moindres «émergences» (silos, éoliennes, églises, bâtis massifs agricoles...) ou 
les interventions périphériques (standardisation architecturale en entrée de village) 
sont visibles. 

• où effacement des éléments d’identité locale  (altérations du patrimoine local, érosion 
de la biodiversité commune, accroissement des inondations localisées...)

• une richesse écologique en frange du territoire (vallée de la juine...)

un territoire agricole multipolarisé en perte de vitesse avec la logistique 
comme ferment de développement
5 facettes territoriales

l’image du territoire aujourd’hui (synthèse du diagnostic)
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l’image du territoire aujourd’hui (synthèse du diagnostic)

un territoire agricole multipolarisé en perte de vitesse avec la logistique 
comme ferment de développement

• un territoire de franges (en retrait des grands 
pôles d’emplois, en confins de limites administratives) et 
«servant» (multiplicité des infrastructures et flux 
de transit : distribution énergétique, circulation poids 
lourds) en positionnement attractif dans le 
sillon des dynamiques métropolitaines (idf, grand paris et 
orléans) dépendant du trio : prix (immobilier, foncier, coût 
de main d’oeuvre...), qualité des infrastructures & temps 
de déplacement, 

• 1/3 de la main d’oeuvre travaille en idf, 
• dépendance à l’automobile...

=> des dynamiques différenciées internes au 
territoire : les franges métropolitaines, les 
bourgs centraux et les vilages en retrait... (prix 
immobilier, formation & revenus de population...)

5 facettes territoriales
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l’image du territoire aujourd’hui (synthèse du diagnostic)

un territoire agricole multipolarisé en perte de vitesse avec la logistique 
comme ferment de développement
5 facettes territoriales

• une perte de vitesse économique et démographique, en inadéquation avec 
les marchés (foncier, immobilier)

• diminution continue des emplois agricoles, effondrement des emplois industriels et 
productifs (+ sucrière à toury), baisse récente des emplois présentiels et commerciaux

• développement de friches, sites pollués et de bâtiments vacants (vacance commerciale 
à outarville, +61% de logements vacants en 10 ans) ; une suroffre (26 nouveaux 
logements pour 22 nouveaux habitants ; 2,13 ha consommés par an 9/10 en extension 
; +4,5% de surfaces économiques & -21,7% des emplois) ; 30 ha de dents creuses

• ralentissement de la croissance démographique (+0,32% annuel) : évolution 
dépendante de population extérieure, marché de seconds accédants, population 
jeune en vieillissement, diminution de la natalité, profil familial mais hausse du 
solisme & érosion des couples avec enfant (=> adaptation des équipements)

• de nouvelles dynamiques locales basées sur de grands pôles 
spécialisés en limite du territoire : le développement de la logistique 
(za escrennes, za de boisseaux : 1100 emplois + méthaniseur...)
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QUE POURRAIT-IL ADVENIR ?
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quelles grandes mutations anticiper d’ici 2035 ?

identité concurrence / 
complémentarité

orientations 
structurantes

un territoire 
agricole, céréalier, 

reconnu

un territoire 
«mono-tonal»

un territoire 
de franges, 

«servant» ayant 
un positionnement 

stratégique

une perte de vitesse 
économique et 

démographique

le développement 
périphériques de pôles 
logistique spécialisés

agriculture
ressources (eau...)

paysage
patrimoine
biodiversité
risques

desserte / mobilité
structuration
réseaux

emplois
population 
consommation foncière
logement
équipements

économie

montée du bio & sain
changements climatiques 

polarisation
horaires atypiques
véhicules partagés, 
autonomes & décarbonés

circuits-courts
augmentation du solisme
vieillissement population
modes de vie «urbains»
propriétés / usages

numérisation / 3d
télétravail
robotisation /
automatisation
hybridation

affirmation du grand 
paris (+réseau express)
amélioration réseau polt

quelles évolutions 
des pôles locaux ? 
(affaiblissement ?)
pithiviers, janville / toury, 
angerville, neuville

développement za 
d’escrennes
fermeture de sucrières

mutations 
internes 

à la ccpnl

mutations des 
territoires 

voisins

mutations 
sociétales, 

nationales...
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quelles grandes mutations anticiper d’ici 2035 ?
mutations & impacts pour le territoire ?

mutations environnementales & climatiques 

mutations agricoles (activité économique)

mutations techniques / mobilitaires / réseaux

mutations économiques & numériques 

mutations sociétales & modes de vie (logement, équipements)

mutations énergétiques
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quelles grandes mutations anticiper d’ici 2035 ?
les impacts des changements climatiques (scot pbgp)
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quelles grandes mutations anticiper d’ici 2035 ?
mutations & impacts pour le territoire ?

mutations environnementales & climatiques 

mutations agricoles (activité économique)

mutations techniques / mobilitaires / réseaux

mutations économiques & numériques 

mutations sociétales & modes de vie (logement, équipements)

mutations énergétiques
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QUE VOULONS-NOUS ?
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le renouveau 
logistique & 

infrastructurel

la ccpnl
l’excellence 

agro-
environnementale

(céréalière)
de demain

le retour des 
proximités, 
les villages 
préservés

aujourd’hui

2020 un territoire 
agricole 

multipolarisé en 
perte de vitesse 

avec la logistique 
comme ferment de 

développement

vision 1
«le semoir»

vision 2
«l’âme à zones»

vision 3
«sous cloche»

2035
quelle vision pour le territoire demain (2035) ?

la ccpnl, 
territoire 

intégré
du grand 

grand paris

vision 4
«grand grand paris»

=> objectifs (thématiques) à décliner

valeurs : mobilité, proximité...
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quelle vision pour le territoire demain (2035) ?

• la réaffirmation de l’agriculture dans l’économie locale comme 
activité de pointe face aux enjeux climatiques & agroalimentaires 
de demain

• développement des activités périphériques (agroéquipements, 
logistique agricole...) à visée européenne :  emplois, entreprises, 
recherches, formations, terrains d’expérimentation, évènementiel...

=> pérennisation d’innovagri
• généralisation de la culture bio & sain / céréales économes en eau 

+ faibles intrans (recherche & filière semence)
• poursuite de la diversification culturale (maraîchère...)

• sanctuarisation des terres agricoles (face à urbanisation & 
infrastructures) => zéro artificialisation nette dès aujourd’hui

• valorisation des surfaces de gels : agro-écologie (biodiversité)
• développement fermes auberges (agrotourisme - hébergements 

agro-évènements)
• valorisation culturelle & patrimoniale : architecture des «greniers» 

(historiques) & renouveau architectural des silos
• une mobilité décarbonnée et mutualisée des agriculteurs & agro-

industries (+adaptation des voies aux engins agricoles / axes 
prioritaires)

• articulations renforcées sièges d’exploitations & coopératives... 
: lieux principaux d’emplois & d’accueil de population (bazoches, 
outarville, greneville) => redynamisme du coeur de la ccpnl

vision 1 : «le semoir» 
la ccpnl, l’excellence agro-environnementale (céréalière) de demain

accélérateurs
(atouts / opportunités)

avantages inconvénients

freins
(faiblesses / menaces)



/21

quelle vision pour le territoire demain (2035) ?
vision 2 : «l’âme à zones» 
le renouveau logistique & infrastructurel 

accélérateurs
(atouts / opportunités)

avantages inconvénients

freins
(faiblesses / menaces)

• renforcement des pôles logistiques sur le territoire par des 
fonctions supports & d’accompagnement

• être un territoire test de logistique agricole & rurale (véhicules 
autonomes, exosquelettes...) en lien avec les personnes âgées / 
isolées

• maximisation des connexions & mutualisation des infrastructures 
de transport (fer / route)

• urbanisation & diversification «urbaine» autour des pôles 
logistiques, lieux d’emplois (densification de population + mixité 
fonctionnelle)

• organisation d’une multimodalité (offre de transport) rayonnante

• les pôles logistiques = porte d’entrée du territoire (échangeurs...) 
& d’innervation mobilitaire (mutualisation des transports colis / 
personnes) et économique

• transformation des friches & batis vacants (agricoles) comme pôles 
relais de proximité  

• production énergétique autonome renforcée sur toutes les 
surfaces économiques

• lieux de développement : boisseaux, communes d’accompagnement 
de za logistiques (crottes, jouy...).
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quelle vision pour le territoire demain (2035) ?
vision 3 : «sous cloche»
le retour des proximités - les villages préservés

accélérateurs
(atouts / opportunités)

avantages inconvénients

freins
(faiblesses / menaces)

• prépondérance des coûts importants de l’énergie et des mobilités
=> diminution des distances (mobilité résidentielle pour les plus 
précaires ou franciliens)
• circuit-court généralisé (impacts sur l’emploi ou la population à la 

baisse dans un premier temps ou à la hausse)
• structuration de grands réseaux de mobilité douce (vélos, piétons)
• organisation de pôles de mobilité partagée (autopartage, 

covoiturage...)
• forte valorisation des éléments d’identité patrimoniale & paysagère 

(arrêt des éoliennes & grands entrepots, valorisation des châteaux 
& églises...) : vision protectionniste de l’architecture et des 
aménagements rustiques

• développement d’infrastructures & d’hébergements touristiques 
sur les sites emblématiques & préservés 

• localisation des populations dans les coeurs de chaque village 
(égalitarisme démographique), avec un degré accentué pour les 
communes en rpi / salle polyvalente

• absence d’accompagnement des zones d’activités au profit de 
l’artisanat local
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quelle vision pour le territoire demain (2035) ?
vision 4 : «grand grand paris»
la ccpnl, territoire intégré du grand grand paris

accélérateurs
(atouts / opportunités)

avantages inconvénients

freins
(faiblesses / menaces)

• la ccpnl comme prolongement de l’essonne (amélioration de 
l’ensemble des infrastructures régionales : grand paris express, 
élargissement carte navigo...)

• tropisme francilien affirmé (davantage de cadres actifs vers paris...) 
: «la ville à la campagne ou la campagne en ville»

• urbanisation renforcée autour des gares (toury, boisseau, 
chateau-gaillard) & structuration des réseaux de mobilité (TC + 
autopartage...) + liens transversaux avec pithiviers

• développement de commerces de passage au niveau des gares
• axes-armatures (=lieux de densité, de mixité & d’animation)
=> les équipements communautaires fédérateurs sur les axes
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quelle vision pour le territoire demain (2035) ?

vision 4 : «grand 
grand paris»

la ccpnl, territoire 
intégré du grand 
grand paris

vision 3 : «sous 
cloche»

le retour des 
proximités - les 
villages préservés

vision 2 : «l’âme à 
zones» 

le renouveau 
logistique & 
infrastructurel 

vision 1 : «le 
semoir» 

la ccpnl, 
l’excellence agro-
environnementale 
(céréalière) de 
demain

quel choix ?

des objectifs à 
décliner...
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QUELLES ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES ?
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v1
le semoir

v2
l’âme à zones

v3
sous cloche

quelles évolutions envisageables ?

v4
grand grand paris

organisation 
territoriale

développement 
prioritaire

évolution 
démographique

évolution
économie
(emplois / 

entreprises)

bazoches / 
outarville / 
greneville

boisseaux / 
andonville

crotte / jouy
tous villages
(équilibrés)

axes : boisseaux /
erceville ;
chaussy / 

bazoches...

perspectives générales
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v1
le semoir

v2
l’âme à zones

v3
sous cloche

v4
grand grand paris

taux de croissance 
annuelle +0,35%

perspectives démographiques 2035

6893 hbt
(2016)

+0,85% +0,16% +0,70%

hypothèse scot (global) 2037 = +0,72%
=> proportion ccpnl / scot = environ 10% de la population

hypothèse prospective loiret = +0,54%

• moyenne depuis 
1970

• période 2011-2016

• intermédiaire très 
haut (1,09%)

• 1999-2006

• périodes basses
• 1975-1982

• périodes hautes : 
• 1990-1999
• 2006-2011

quelles évolutions envisageables ?
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v1
le semoir

v2
l’âme à zones

v3
sous cloche

v4
grand grand paris

taux de croissance 
annuelle +0,35%

perspectives démographiques 2035

6893 hbt
(2016)

+0,85% +0,16% +0,70%

nombre 
d’habitants

habitants
supplémentaire

% habitants
supplémentaire

habitants / an
supplémentaire

7425 hbt 8235 hbt 7130 hbt 7980 hbt

+640 hbt +1450 hbt +345 hbt +1200 hbt

+9,4% +19,5% +5,1% +17,7%

25 hbt/an 56 hbt/an 13 hbt/an 46 hbt/an
(22 hbt/an)

quelles évolutions envisageables ?
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2016 2035

taille moyenne 
des ménages 2,52 p/rs

hypothèses de cadrage pour les logements

2,40 p/rs

% résidences 
secondaires

% logements 
vacants

6,4% 6,4%

9,6% 8,0%

nombre de personnes par résidence principale
poursuite desserrement des ménages
hypothèses scot = 2,40 (villages) / 2,03 (pôles)

maintien de la proportion de résidences 
secondaires
hypothèses scot = 8% (villages) / 4% (pôles)

recherche de la diminution de la proportion de 
logements vacants
hypothèses scot = maintien en nombre

quelles évolutions envisageables ?
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v1
le semoir

v2
l’âme à zones

v3
sous cloche

v4
grand grand paris

nombre
résidences 
principales

3090 rp

perspectives d’évolution du nombre de logements 2035

3248 lgt
(2016)

3430 rp 2970 rp 3325 rp

nombre 
logements 

vacants

nombre 
logements total

290 lv 320 lv 280 lv 310 lv

3610 lgt 4010 lgt 3470 lgt 3885 lgt

logements
supplémentaires 500 lgt 890 lgt 350 lgt 770 lgt

logements / an
supplémentaire 19 lgt/an 34 lgt/an 14 lgt/an 30 lgt/an

(26 hbt/an)

quelles évolutions envisageables ?
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quelles évolutions envisageables ?

2006-2016 scot

consommation 
foncière annuelle 2,13 ha/an 2,2 ha/an

extensions 
urbaines

dents 
creuses

urbanisation 
«habitat+mixte»

89,4% -

61% -

gisements dents 
creuses

densité moyenne

30,3 ha coef rétention 
foncière = 30%

11,2 lgt/ha
(7 - 15 lgt/ha)

12 lgt/ha (village)
18 lgt/ha (pôles)

10,6% 50% maxi

si besoins fonciers importants
=> nécessaire densification

hypothèses de cadrage foncier

=> estimations foncières spécifiques pour les 
activités économiques & équipements publics

hypothèse moyenne à 15 lgt/ha
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v1
le semoir

v2
l’âme à zones

v3
sous cloche

v4
grand grand paris

incidences - besoins fonciers

besoins fonciers
(15 lgt/ha)

besoins fonciers 
annuels

33,1 ha 59,4 ha 23,5 ha 51,2 ha

1,6 ha/an 2,8 ha/an
(ou 20 lgt/ha)

1,1 ha/an

extensions
(50%) 16,6 ha 29,7 ha 11,8 ha 25,6 ha

quelles évolutions envisageables ?

logements
supplémentaires 500 lgt 890 lgt 350 lgt 770 lgt

2,4 ha/an
(ou 17 lgt/ha)

évolution 
annuelle tache 

urbaine
0,8 ha/an 1,4 ha/an 0,6 ha/an 1,2 ha/an
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