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objectifs de la séance

• identifier des objectifs & actions d’aménagement et de 
développement pour les 15 ans à venir

• hiérarchiser les objectifs et actions
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rappel - contenu du padd

padd = VOTRE projet politique
d’aménagement et de développement

il définit les orientations générales :
• d’aménagement, 
• d’équipement, 
• d’urbanisme, 
• de paysage, 
• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
• de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

il arrête les orientations générales concernant :
• l’habitat, 
• les transports et les déplacements, 
• les réseaux d’énergie, 
• le développement des communications numériques, 
• l’équipement commercial, 
• le développement économique et les loisirs.

il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 
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méthodes : propositions thématiques d’objectifs & actions

RESSOURCES 
NATURELLES
(matériaux, 
énergie...)

PATRIMOINE 
NATUREL

(biodiversité, 
faune, flore...)

RISQUES
POLLUTIONS
NUISANCES

ARMATURE
TERRITORIALE

(paysage, 
patrimoine...)

FONCTIONNEMENT
TERRITORIAL

(habitat, 
économie...)
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ressources naturelles

• Une forte demande en matériaux dans 
le pays Beauce Gâtinais (8,1 tonnes / 
hbt par rapport au département : 5,9 t/
hbt) : soit environ 55890 tonnes pour la 
CCPNL dont 35% en calcaires. 

• Un quart de la consommation de 
matériaux de l’IDF vient du Loiret.

• Deux anciennes carrières sur la CCPNL 
(Attray, Crottes à proximité A19). 
Une carrière à Pithiviers & 3 sites de 
production du béton (Pithiviers et 
Engenville).

• Plusieurs aires de calcaire de Beauce 
(qualité mécanique médiocre) 
présentant un intérêt stratégique 
régional pour le BTP jugées favorables 
à l’exploitabilité (Andonville, Erceville, 
Outarville, Tivernon). Les VRD utilisent 
pour moitié du calcaire.

RESSOURCES DU SOUS-SOL (MINERAUX)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) utilisation(s) des 
ressources du sous-sol ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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ressources naturelles

• Un aquifère situé à 33 mètres de 
profondeur (avec débit de 33 à 73m3/h à 
une température de 10-15°C) présentant 
un fort potentiel géothermique 
sur tout le territoire mais dont les 
investissements limitent aux opérations 
collectives.

• Une nappe phréatique vulnérable 
(absence de couche imperméable de 
protection) aux activités agricoles 
(nitrates, matières phosphorées et 
pesticides).

• De fortes fluctuations de la nappe mais 
sans tendance observée

• Une absence de cours d’eau.
• Un territoire en tête de bassins versants.

RESSOURCES HYDROGEOLOGIQUES & HYDRAULIQUES

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) utilisation(s) des 
nappes d’eau souterraines à 
des fins énergétiques ?

• quelle(s) utilisation(s) / 
préservation de la ressource 
en eau ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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ressources naturelles

• Une qualité agronomique et 
pédologique très élevée pour les 
grandes cultures conduisant à un fort 
rendement agricole (770 tonnes/ha). 

• Des sols très perméables (sauf au Sud du 
territoire) ayant peu de réserves utiles. 

• Une forte irrigation des terrains.

RESSOURCES DU SOL (PEDOLOGIE – AGRONOMIE)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) valorisation(s), 
amélioration(s) ou 
évolutions) des sols 
agricoles?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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ressources naturelles

• Des boisements en nombre et surfaces 
limités, peu exploitables.

• D’importantes quantités de déchets 
agricoles (paille, rejets animaux, etc.) 
valorisables.

RESSOURCES BIOMASSE (BOIS, FIBRES...)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) utilisation(s) 
/ valorisation(s) de la 
biomasse ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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ressources naturelles

• Un secteur en périphérie des zones de 
grands vents : 66% des vents ont une 
vitesse supérieure à 5m/s (=seuil de 
rentabilité d’une éolienne) avec des 
vents dominants orientés Nord-Est > 
Sud-Ouest

• Le territoire compte 8 parcs éoliens. 
• Quelques secteurs interstitiels 

(sans contraintes) potentiellement 
exploitables à l’Est du territoire

• Avec 1767 heures d’ensoleillement, un 
panneau solaire orienté plein sud,

• Incliné à 30° (avec un ratio de 
performance : 75%) permet de produire 
1130 kwh. Potentiel solaire : production 
de 1080 kwh. 30m² de panneaux 
permettent de couvrir les besoins d’un 
ménage économe de 4 personnes.

• Le territoire compte environ 50 
installations solaires (puissance 
installée = 1,07 MW)

RESSOURCES CLIMATIQUES (SOLAIRES / AERAULIQUES)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) utilisation(s) 
résiduelle(s) des ressources 
solaires / éoliennes ? 
(préservation de secteurs ?)

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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patrimoine naturel / biodiversité / faune - flore

• Un territoire dominé par les espaces 
agricoles (92%) céréaliers.

• Des boisements peu présents, disparates 
mais qui ont un rôle de refuge pour les 
espèces gibiers et l’avifaune.

• De multiples petites mares dans les 
espaces urbanisés en voie de disparation 
et quelques zones humides ponctuelles 
dans les espaces agricoles.

• Deux réservoirs de biodiversité en 
frange du territoire, au niveau de la 
vallée de la Juine & de  la forêt des ébats 
entre lesquels un corridor diffus est à 
renforcer.

• 5 petits secteurs bocagers présentent un 
intérêt écologique (faible) : Nord-ouest 
d’Outarville, Ouest de Greneville-en-
Beauce et Est de Charmont-en-Beauce.

• Les réservoirs de biodiversité sont 
protégés par divers zonages de 
protection.

HABITATS NATURELS & CONTINUITES ECOLOGIQUES

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle préservation / 
valorisation des habitats 
naturels ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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patrimoine naturel / biodiversité / faune - flore

• 2,6% des espèces végétales présentent un 
intérêt patrimonial (protégées, rares 
ou menacées). 

• 1 espèce animale sur 4 est patrimoniale 
(3 amphibiens et 27 espèces d’oiseaux).

ESPECES MAJEURES (végétales, animales)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle protection / 
valorisation des espèces 
animales / végétales ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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risques / pollutions / nuisances

• Les vallées et la périphérie de Toury, 
secteurs sujets à des inondations par 
remontée de nappe.

• Des inondations ponctuelles dans 
plusieurs cœurs de village (comblement 
de mares)

• Des secteurs à fort aléas de retrait-
gonflement des argiles au Sud et 
à l’Ouest d’Outarville & au Sud de 
Bazoches

• Des risques d’effondrement de cavités 
multiples sur tout le territoire.

• Une sismicité faible.

RISQUES NATURELS

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quel(s) aménagement(s) ou 
ménagement(s) vis-à-vis des 
risques naturels ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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risques / pollutions / nuisances

• 18 sites présentant des nuisances (ICPE 
principalement agricoles et éoliennes) 
sur tout le territoire dont les grands 
silos de Toury et Boisseaux.

• 5 ICPE liés aux animaux avec périmètres 
de protection sanitaire.

RISQUES ANTHROPIQUES (INDUSTRIELS)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions

• quel(s) aménagement(s) ou 
ménagement(s) vis-à-vis des 
risques industriels ?
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risques / pollutions / nuisances

• 11 sites pollués diffus (principalement 
des anciennes décharges).

• La sucrerie et l’unité de production 
d’agroéthanol de Toury, générateur de 
pollution de l’air (commune sensible).

• L’agriculture, secteur principal 
responsable des émissions de Gaz à 
Effet de Serre locaux (44  %), suivi du 
transport routier et des industries.

POLLUTIONS AIR / SOL

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions

• quel(s) aménagement(s) ou 
ménagement(s) vis-à-vis des 
sols & sites pollués ?
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risques / pollutions / nuisances

• Les grandes infrastructures de 
transport (A19, voie ferrée, RD2020) 
génèrent des nuisances limitées pour le 
territoire. 

• Le trafic Poids Lourds dans les cœurs 
de village, des nuisances ponctuelles et 
concentrées.

NUISANCES SONORES

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) limitation(s) des 
nuisances sonores ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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armature du territoire

• Des cœurs de village de pierre calcaire 
présentant une unité architecturale, 
non protégés en dehors des périmètres 
de monuments historiques.

• Des fermes traditionnelles dont 
les transformations (volume à la 
découpe...) impactent la physionomie 
architecturale.

• Un patrimoine diversifié (église, château, 
ferme...)

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle(s) valorisation(s) 
ou préservation(s) du 
patrimoine architectural ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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armature du territoire

• Un paysage d’openfield où la moindre 
émergence (silo, château d’eau, bâtis 
agricoles massifs...) est particulièrement 
visible.

• Des horizons paysagers encadrées 
par les infrastructures (routières, 
électriques...), les éoliennes, les activités 
industrielles connotation industrielle

• Un paysage qui s’est simplifié au fil des 
décennies (remembrement agricole, 
limites parcellaires, boisements...).

PAYSAGE NATUREL / AGRICOLE

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions

• quelle(s) valorisation(s) ou 
préservation(s) du paysage ?
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armature du territoire

• Des entrées de village marquées par des 
urbanisations linéaires standardisées.

• Des éléments d’identité peu mis en valeur 
(ouches, escaliers extérieurs, porches, 
puits, fontaines, sentes...) ou en voie de 
disparitions (mares...)

PAYSAGE URBAIN

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions

• quelle(s) valorisation(s), 
préservation(s), mutation(s) 
de l’architecture des villages 
?
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armature du territoire

• Une consommation foncière annuelle 
de 2,13 ha par an (25% à Bazoches, 16% 
à Outarville, 14,3% Boisseaux)

• 9 / 10 ha de l’urbanisation en extension 
• +4,5% de surfaces économiques & -21,7% 

des emplois
• Une densité moyenne de 11,2 lgt/ha 

(entre 7 et 15 lgt/ha selon les communes) 
avec un objectif SCOT à 15 lgt/ha

• 30,3 ha de dents creuses
• Des espaces en friche qui apparaissent 

suite au déclin d’activités économiques

FONCIER

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle modération de la 
consommation d’espace 
& utilisation des espaces 
existants ?

• quelle(s) densité(s) ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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fonctionnement du territoire

• Un territoire en retrait des grands pôles 
d’emplois, d’achats et d’équipements

• 2 bourgs principaux (Bazoches/
Outarville : environ 1500 hbt) 
regroupant entreprises, commerces et 
équipements, 

• 13 villages (150 à 500 hbt), en moyenne 
4 hameaux

• Des dynamiques différenciées entre 
les bourgs, les franges (franciliennes, 
orléanaises) et les villages secondaires

POSITIONNEMENT & ORGANISATION DU TERRITOIRE

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

• quelle hiérarchisation du 
territoire ? quelle armature ?

• quel positionnement vis-à-
vis des territoires voisins ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• Une croissance démographique mesurée 
(+0,32% annuel), en ralentissement, 
alimentée principalement par une 
population extérieure au territoire 
(seconds accédants avec enfants)

• Une perte de population dans plusieurs 
villages.

• Une diminution structurelle de la taille 
des ménages.

• Une population jeune mais en voie de 
vieillissement.

• Une diminution récente de la natalité.
• Une érosion de la famille traditionnelle 

(couples avec enfants) et une très forte 
augmentation du nombre de personnes 
seules.

POPULATION

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle perspective 
d’évolution démographique 
& sociale ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• Un parc monolithique (grands 
logements, maisons individuelles, en 
accession) à 96%

• Un décalage prononcé entre le parc de 
logements, la composition des ménages 
et la dynamique immobilière : 

• - de grands logements en accession face 
à de petits ménages (19% T1 T3 / 60% 1-2 
personnes).

• - 26 nouveaux logements par an depuis 
10 ans pour 22 nouveaux habitants

• - +61% de logements vacants (8,2% du 
parc aujourd’hui)

• 1 logement sur 5 change d’occupant 
en moins de 4 ans (plus de la moitié de 
propriétaires).

• Un tiers du parc (1946-1990) 
potentiellement énergivore. 1 logement 
sur 4 se chauffe au fioul. Des besoins 
en chauffage en diminution mais des 
besoins en refroidissement en très forte 
augmentation pour les années à venir.

• Des prix immobiliers globalement 
en baisse. Les secteurs de frange 
francilienne et orléanaises sous 
pression immobilière.

HABITAT

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quels logements & quel parc 
immobilier ?

• quel(s) réhabilitation(s) face 
à la construciton neuve ?

• quelle modération 
énergétique ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• 1 emploi sur 5 est agricole.
• Les commerces, le secteur de la 

construction et les administrations 
offrent la moitié des emplois locaux.

• 10 entreprises (Bazoches et Outarville) 
offrent environ un tiers des emplois.

• Un effondrement de l’emploi productif 
(-300 emplois) en 10 ans.

• Des implantations logistiques en cours 
dans la Zone d’Activités de Boisseaux.

• Une attractivité d’implantation 
économique reposant sur le couple prix 
/ accessibilité.

• Une évasion commerciale prononcée 
réalisée dans les pôles périphériques 
(Toury, Pihiviers, Angerville, Neuville).

• Une population majoritairement 
d’ouvriers et d’employés. Des cadres 
et professions intermédiaires 
et supérieures qui travaillent 
principalement en région parisienne.

• Les actifs travaillent principalement 
dans les secteurs de la métallurgie, 
l’énergie, eau/déchets/dépollution, 
la fabrication plastique transport / 
entrepôt.

ACTIVITES / ESPACES ECONOMIQUES

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle perspective 
d’évolution économique ?

• quel accompagnement 
économique ? quel(s) 
secteur(s) développer ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• 92,3% de l’espace est agricole, dont 71% 
céréaliers (Grenier de la France), 14% 
betteraves

• 80% des exploitations ont deux types de 
production (55% céréales+betteraves)

• Des exploitations peu labellisées (5 en 
bio, 2 label rouge, 4 agri raisonnée)

• Une diversification des cultures 
(légumes/fleurs)

• Beaucoup de sièges d’exploitation sont 
localisés en cœur de village ce qui 
génèrent des problèmes de circulation 
d’engins agricoles

AGRICULTURE

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle agriculture demain ?
• quelle perspective 

d’évolution ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• InnovAgri, une manifestation majeure 
internationale

• Des sites touristiques (églises d’intérêt) 
et itinéraires (boucles de randonnées) 
très locaux.

• Des hébergements touristiques qui se 
restreignent aux gîtes / chambres d’hôtes 
et aux capacités agrotouristiques 
(disparation du camping d’Andonville), 
et des évolutions de pratiques.

TOURISME

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle(s) valorisation(s) 
& accompagnement 
touristique ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• Des communes présentant une offre 
en équipements de proximité dont 
les utilisations sont variables (salle 
polyvalente...)

• Une offre scolaire en recomposition 
(RPI...)

• Une diminution de 2% des effectifs 
scolaires du 1er degré. 

• Des espaces publics limités.

ESPACES & EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIFS

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle perspective 
d’évolution pour les 
équipements et espaces 
publics ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• Un territoire desservi par une gare SNCF 
(Boisseaux) mais une faible fréquence / 
cadencement des trains ; un territoire 
de confins, en bout de ligne de Transport 
Interurbains.

• La voiture, un moyen de déplacement 
obligatoire (94% des ménages ont une 
voiture dont 54% sont bimotorisés). La 
bimotorisation est en augmentation. 

• Un trafic routier modéré mais une 
intensification de la circulation des 
poids lourds (19% du trafic) liée à des 
sites générateurs de trafic extérieurs 
au territoire.

• Une offre limitée de stationnements 
sur les parcelles. Des espaces publics 
restreints en centre village souvent 
occupés par la voiture.

• Des pistes cyclables et piétons (sécurisés) 
quasi-inexistantes.

MOBILITE (DEPLACEMENTS / STATIONNEMENTS)

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle(s) mobilité(s) pour 
demain ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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• La sécurisation de l’alimentation en eau 
potable de chaque unité de production 
ou de distribution nécessite la création 
d’interconnexions, voire pour le SIPEP 
de la Sévinerie la recherche d’une 
nouvelle ressource. 

• Les communes de l’Est CCPNL, en 
amont de vallée, présentant des 
sensibilités environnementales, sont en 
assainissement non collectif. Seulement 
28 % des installations ANC contrôlées 
sont conformes à la réglementation.

• Une diminution observée de la quantité 
d’ordures ménagères, avec une 
stagnation de la collecte des déchets 
recyclables, mais une augmentation 
constante des déchets non triés.

• Seulement 29% des logements / locaux 
sont éligibles au haut débit (> 8MBit). 
Aucun au très haut débit. La couverture 
totale HD est prévue en 2024.

RESEAUX TECHNIQUES

problématiques

climatiques

vieillissement
population

numériques / 
automatisation

mutations

fonctionnement du territoire

• quelle modération des rejets 
d’eaux usées et des déchets ?

• quelle(s) performance(s) 
énergétique et numérique ?

questionnements

• 
•  
•  

objectifs

• 
•  
•  

actions
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