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où en est-on dans le processus d’élaboration du plui ?
phase étude

diagnostic

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique

19/11/2019 03/12/2019
atelier
prospectif

phase administrative

10/12/2019 14/01/2020 28/01/2020

atelier
scénarii

atelier

programmatiques

objectifs

synthèse
pré-padd

synthèse
padd

11/02/2020
réunion
ppa

réunion
publique

objectifs de la séance
• affiner les objectifs du padd & les hiérarchiser
• décliner les actions communales et communautaires
• proposition d’une vision pour le territoire de demain
(2032)
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rappel des objectifs & actions par thématique
RESSOURCES
NATURELLES
(matériaux,
énergie...)

PATRIMOINE
NATUREL
(biodiversité,
faune, flore...)

ARMATURE
TERRITORIALE
(paysage,
patrimoine...)

RISQUES
POLLUTIONS
NUISANCES

FONCTIONNEMENT
TERRITORIAL
(habitat,
économie...)
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
(minérales)

du

sous-sol

objectifs

actions (comment ?)

• Permettre une exploitation
circonstanciée
des
ressources
minérales
locales

• Ouverture
potentielle
de
carrières
sur
les
communes présentant un
gisement exploitable et une
localisation stratégique
• Utilisation de la pierre
calcaire pour les travaux de
voirie locaux (bas-côtés des
routes)

carrières

éne
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ressources naturelles
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Ressources
en
eau
(hydrogéologique
/
hydraulique / pluviale)

• Lutter contre les pollutions
de la nappe phréatique

• Limitation
des
intrans
agricoles
• Amélioration des systèmes
d’assainissement individuel
et collectif
• Installation de séparateurs
d’hydrocarbure au niveau
des voiries (débourbeur déshuileur)
• Plantation de végétaux
moins exigeants en eau
• Renouvellement
des
linéaires de réseaux d’eau
potable domestique
• Utilisation pour l’arrosage
des terres agricoles
• Création d’aires de rétention
et de réserve d’eau (cuves,
bacs, retenues collinaires...)

• Limiter les consommations
d’eau dans tous les domaines
(agriculture,
industrie,
résidentiel...)
• Récupérer et réutiliser les
eaux de pluie
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
(énergie)

du

sous-sol

objectifs

actions (comment ?)

• Développer la production
d’énergies renouvelables (à
quantifier)

• Construction de bâtiments à
énergie positive (produisant
plus d’énergie qu’ils n’en
consomment)
• Limitation
des
réglementations bridant les
projets de développement
des énergies renouvelables
• Utilisation potentielle de la
géothermie pour les grands
projets de construction
publique ou d’aménagement

• Favoriser le développement
de
l’énergie
d’origine
géothermique
quels niveaux de performance énergétique ?
• Réglementation Environnementale 2020 (minimum)
• être plus exigeant que la RE2020 (labels...)
• viser l’autonomie énergétique en 2032 ?
aujourd’hui 67% des besoins couverts en énergies renouvelables
(168 Gwh sur 250 Gwh) dont 83,5% par éolien (140 Gwh)
1 éolienne = 4 à 5 Gwh
35 installations solaires = 1 Gwh

carrières

énergie

éo
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
(énergie)

du

sous-sol

objectifs

actions (comment ?)

• Développer la production
d’énergies renouvelables (à
quantifier)

• Construction de bâtiments à
énergie positive (produisant
plus d’énergie qu’ils n’en
consomment)
• Limitation
des
réglementations bridant les
projets de développement
des énergies renouvelables
• Utilisation potentielle de la
géothermie pour les grands
projets de construction
publique ou d’aménagement

• Favoriser le développement
de
l’énergie
d’origine
géothermique
quelle échelle d’action énergétique ?
construction
neuve
bâtiment
réhabilitation
existante

quartier

commune

carrières

énergie

éo
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
(énergie)

du

sous-sol

objectifs

actions (comment ?)

• Diminuer les consommations
d’énergie (habitat, tout type
de bâtiment ?)

• Limitation des déperditions
énergétiques
par
le
renforcement de l’isolation
des parois (réhabilitation
énergétique)
• Construction de bâtiments
à faible consommation
d’énergie
• Limitation de déperdition
énergétique par le toit
(toiture végétalisée)
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
thermiques

solaires

&

objectifs

actions (comment ?)

• Développer la production
d’énergie d’origine solaire

Installation de panneaux
photovoltaïques sur
• les bâtiments publics
• les bâtiments agricoles
• les grandes surfaces bâties
ou artificialisées
• les bâtiments individuels
• les zones délaissées des
autoroutes, le long de l’A19
• les secteurs en friche,
délaissés ou pollués
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources éoliennes

objectifs

actions (comment ?)

• Stopper l’implantation de
nouveaux parcs éoliens
[paysage]

carrières

• ...

énergie

éoliennes
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources
du
sol
(agronomie, pédologie)

objectifs
• Maintenir
agricoles

les

actions (comment ?)
surfaces

• Préserver la qualité des
sols agricoles (favoriser
l’activité microbienne des
sols / enrichir les sols en
matières organiques)
• Adapter et diversifier les
types de culture face au
changement climatique

• Développer (en priorité)
l’agriculture biologique

• Limitation des urbanisations
nouvelles sur les terres
agricoles
• Limitation de l’emploi des
nitrates et autres produits
phytosanitaires chimiques
• Plantation de nouvelles
plantes / développement de
nouvelles cultures
• Pas d’augmentation des
surfaces
irriguées
/
Favoriser l’irrigation
• Amélioration des techniques
d’irrigation
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ressources naturelles
thématiques
• Ressources en
(bois, fibres)

biomasse

objectifs

actions (comment ?)

• Développer l’emploi des
ressources
biosourcées
locales (paille)

• Utilisation
de
la
paille orientée vers la
construction
(isolation,
paille porteuse...)
• Installation de composteurs
collectifs dans les villages
(ou dans les déchetteries)
• Implantation
d’un
méthaniseur (production de
biogaz) sur le territoire

• Valoriser les déchets verts
ou alimentaires

• Développer la production
de biocarburants
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patrimoine naturel / biodiversité / faune - flore
thématiques
• Habitats
naturels
continuités écologiques

&

• Espèces majeures (rares,
protégées ou menacées)

objectifs

actions (comment ?)

• Protéger strictement les
réservoirs de biodiversité
(vallée de la Juine, bois de
Bel Ebat)
• Renforcer les corridors
écologiques
entre
les
réservoirs de biodiversité
• Développer la biodiversité
dans les espaces agricoles et
urbanisés

• Plantation de bosquets et
haies

• Protéger
les
surfaces
boisées et les linéaires de
haies existants
• Reboiser le territoire et
replanter des haies
• Protéger
(strictement)
et valoriser les mares
communales

• Plantation d’arbres dans les
villages
• Augmentation du nombre
ou des surfaces en jachère
• Maintien de la surface des
bois et bosquets existants
• Interdiction d’abattre des
arbres ou de couper des
haies
• Reboisement des champs
• Plantation
d’arbres
(à
production) ou de haies
dans les champs
• Artificialisation interdite
des mares existantes
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risques / pollutions / nuisances
thématiques
• Risques
naturels
inondations

–

objectifs

actions (comment ?)

• Limiter la vulnérabilité des
constructions aux risques
d’inondation

• Interdiction de construire
ou adaptation de règles
de
construction
selon
la topographie et le
positionnement du RDC

• Maintenir la perméabilité
des sols
/
limiter
l’imperméabilisation
des
sols
• Améliorer les dispositifs de
stockage et d’évacuation des
eaux de pluie
• Améliorer les systèmes
d’assainissement collectif et
leur mise en séparatif

• Adaptation
du
dimensionnement
des
réseaux et aires de stockage
aux pluies centennales
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risques / pollutions / nuisances
thématiques
• Risques
naturels
mouvements de terrain

–

objectifs

actions (comment ?)

• Renforcer
les
règles
de protection pour les
constructions situées dans
les secteurs d’aléas retraitgonflement des argiles

• Fixation d’une distance
minimale
entre
les
constructions
et
les
plantations
• Définition d’une profondeur
minimum pour les fondations
• Etude de sol & respect des
DTU

/16

risques / pollutions / nuisances
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Risques naturels – cavités
naturelles

• Interdire toute nouvelle
construction
dans
les
secteurs présentant des
risques d’effondrement de
cavités

• Meilleure
identification
des secteurs présentant
des
cavités
(anciennes
carrières...)
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risques / pollutions / nuisances
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Risques naturels – feux /
incendies

• Réduire la vulnérabilité du
territoire à la propagation
des incendies de cultures

• Aménagement
d’aires
tampons ou installation
de dispositifs coupe-feu
à l’échelle du territoire
(chemin séparatif entre
les
cultures
et
les
constructions)
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risques / pollutions / nuisances
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Risques technologiques –
industriels, sites et sols
pollués

• Limiter
les
nuisances
émanant des sites industriels
et
des
installations
polluantes

• Aménagement limité ou
interdit à proximité d’un
site pollué
• Interdiction de stockage de
fumier près des entrées de
village
• Limitation de l’utilisation
des produits chimiques &
pesticides à proximité des
habitations
• Interdiction
de
raccordement des industries
et activités artisanales
polluantes
au
réseau
d’assainissement collectif

• Supprimer
les
de
pollutions
l’assainissement

risques
liés
à
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risques / pollutions / nuisances
thématiques
• Pollutions,
(déchets)

nuisances

objectifs
• Poursuivre la diminution
des quantités de déchets
recueillis et augmenter la
proportion du recyclage

actions (comment ?)
• ...
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risques / pollutions / nuisances
thématiques
• Pollutions,
(qualité de l’air)

nuisances

objectifs
• Diminuer les émissions
de gaz à effet de serre
(agriculture,
transport,
industriel, résidentiel)

actions (comment ?)
• ...

• Augmenter les capacités de
stockage du carbone (GES)
• emissions territoire =
77500 tonnes CO2
• cultures =
jusqu’à 50 tonnes CO2 / hectare
• forêts =
80 t co2 / ha
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risques / pollutions / nuisances
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Pollutions,
nuisances
sonores & bruits

• Diminuer les nuisances
sonores issues du trafic
routier

• Limitation du trafic et de la
vitesse des poids lourds
• Création de contournement
routier
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risques / pollutions / nuisances
thématiques
• Pollutions,
(allergènes)

nuisances

objectifs
• ...

actions (comment ?)
• ...

/23

armature du territoire
thématiques
• Paysage naturel & agricole

objectifs
• Stopper l’implantation de
nouveaux parcs éoliens /
Enlever les éoliennes
• Préserver le paysage de
Beauce (couleurs et horizons
éloignés)

• Renforcer
l’intégration
paysagère des bâtiments
“totems” et des installations
techniques dans le grand
paysage
• Réhabiliter les sites dégradés
et points noirs paysagers

actions (comment ?)

• Maintien
de
grandes
perspectives
ouvertes
dénuées de constructions et
d’installations
• Limitation de l’urbanisation
et de l’artificialisation des
sols
• Insertion des bâtiments
et installations existantes
par la couleur (peinture
des bâtiments agricoles,
châteaux d’eau...)
• Plantation d’arbres sur les
anciennes carrières
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armature du territoire
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Paysage urbain (silhouette
& entrée de village)

• Embellir les entrées de
village
[Améliorer la
qualité architecturale des
entrées de village]

• Plantation
d’arbres
et
fleurs (comme espace de
transition)
• Favoriser les plantations
sur les petites parcelles
• Amélioration de la qualité
architecturale des futures
constructions en périphérie
de village
• Limitation de la hauteur des
constructions à 1 étage
• Adaptation des hauteurs et
volumétries des bâtiments
selon le contexte des
hameaux
• Limitation des constructions
en « double rideau »

• Harmoniser l’architecture
des constructions (?)

ergie

éoliennes

xité

réhab’

carrières

patrimoine
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armature du territoire
thématiques
• Patrimoine architectural

objectifs
• Préserver
les
caractéristiques
architecturales
des
centres-villages
et
des
anciens hameaux (façades,
porches...)
• Adapter les règles ou
périmètres de protection
dans les secteurs “ABF”
• Protéger et valoriser le
patrimoine
architectural
monumental
(églises,
croix...)
• Préserver les bâtiments
vernaculaires et édicules
remarquables
(fermes,
granges, puits...) [dans la
limite de coût raisonnable
pour l’habitant et la
collectivité]

carrières

énergie

éoliennes

patrimoine

mixité

réhab’

actions (comment ?)

• Maintien de la visibilité des
matériaux employés à nu
(moellons calcaires)
• Adapter les règles ou
périmètres de protection
dans les secteurs “ABF”
• Restauration
d’anciennes
fermes avec les matériaux
traditionnels
• Limitation de la « découpe »
des fermes anciennes
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armature du territoire
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Consommation foncière &
modee d’urbanisation

• Limiter les consommations
foncières [< 2 hectares
par an] en urbanisant en
priorité les dents creuses

• Mobilisation prioritaire des
dents creuses communales
(50% des gisements fonciers)

• Localiser les extensions à
l’urbanisation en priorité
dans le prolongement des
bourgs (pas d’urbanisation
linéaire)
• Engager le territoire vers
une densification raisonnée
(15 logements / ha minimum)
• Réhabiliter les bâtiments
vacants prioritairement à la
réalisation de constructions
neuves
• Reconvertir les friches et
sites inoccupés
• Gérer les bâtiments non
utilisés

• Mobilisation des parcelles
inexploitables
pour
l’agriculture

• Variation des densités selon
les typologies communales
(nouvelles opérations en
extension...)
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armature du territoire
thématiques

objectifs

actions (comment ?)

• Organisation
&
structuration du territoire

• Structurer le territoire à
partir des bourgs-centres et
des pôles d’emplois

• Adapter le potentiel de
développement (habitants,
logements, fonciers) selon
les dynamiques différentes
des bourgs, franges ou
villages secondaires

• Maintenir des possibilités de
construction dans chaque
village
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Positionnement
territoire

objectifs
du

• ...

actions (comment ?)
• ...
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Population / Habitat

ières

moine

énergie

mixité

objectifs

actions (comment ?)

• Maintenir une croissance
démographique mesurée /
Maintenir le même niveau de
population qu’aujourd’hui
• Accompagner
le
renouvellement
de
la
population (accueil des
jeunes)
• Adapter les services et
l’habitat au vieillissement de
la population
• Favoriser la mixité sociale
du territoire
• Limiter
la
pression
immobilière sur les secteurs
de frange
• Résorber le parc immobilier
énergivore
• Adapter et diversifier le
parc de logements pour
répondre aux évolutions
sociodémographiques

• Augmentation du nombre
de logements locatifs
• Augmentation du nombre
de petits logements (T2-T3)

éoliennes

réhab’

p
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Economie

objectifs

actions (comment ?)

• Maintenir
l’activité
agricole sur le territoire
&
accompagner
sa
diversification

• Maintien
des
sièges
d’exploitation
• Ne pas freiner la réalisation
de bâtiments nécessaires à
l’activité agricole
• Développement d’activités
connexes à l’agriculture

• Faciliter
l’installation
d’entreprises “bio”
• Préserver
les
activités
industrielles et artisanales
existantes
• Favoriser l’installation de
commerces de proximité

• Favoriser l’accueil d’emplois
qualifiés
• Accompagner
le
développement
de
la
logistique sur le territoire
• Rendre lisible les sites et
itinéraires touristiques

• Activités
existantes
anticiper le futur ?

ou

• Amélioration
de
la
signalétique
• Implantation
de
multiservices
(café,
restaurant,
dépôt
de
pain, colis, services... à la
population)

• Être partenaire de l’office
du tourisme
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fonctionnement du territoire
thématiques

objectifs

• Mobilité
–
Transports
Collectifs ou alternatifs

• Augmenter le cadencement
de l’offre ferroviaire
• Structurer
un
réseau
de transport collectif à
destination des gares SNCF
et des pôles d’emplois
• Créer des parkings relais
• Développer
l’offre
en
covoiturage
ou
en
autopartage

actions (comment ?)
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fonctionnement du territoire
thématiques

objectifs

• Mobilité – Modes actifs
(piétons / vélos)

• Favoriser les déplacements
doux (piétons, vélos)
/
Développer les modes de
développement alternatif à
la voiture individuelle
• Structurer un réseau de
liaisons douces

actions (comment ?)

• Création de « pistes »
cyclables entre les hameaux
et les bourgs (école)
• Création de « pistes »
cyclables à destination des
grands équipements (gare,
écolee)
• Création
de
liaisons
cyclables sur les principaux
axes (RD927 et RD110)
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Mobilité – Circulation

objectifs

actions (comment ?)

• Limiter
les
traversées
de poids lourds dans les
villages

• Limitation des vitesses de
circulation
• Interdiction du trafic de
transit (poids lourds)
• Création de chicanes avec
des emplacements parkings
pour les riverains
• Création de contournement
routier
• Développement des circuitscourts

• Réduire le trafic routier
• Rénover & entretenir les
voies communales
• Sécuriser les traversées et
parcours piétons
• Réduire les conflits d’usage
de la voirie (circulation
d’engins
agricoles
et
stationnement des véhicules
particuliers)

• Aménagement
/
rétrécissement de chaussée
en entrée de village
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Mobilité – Stationnement

objectifs
• Améliorer
l’organisation
des stationnements [dans
les coeurs de village et
hameaux]
• ...

actions (comment ?)
• ...
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Réseaux (techniques)

objectifs

actions (comment ?)

• Améliorer
l’accès
au
réseau très haut débit et la
couverture en téléphonie
mobile
• Sécuriser
le
réseau
d’alimentation
en
eau
potable
• Réduire
les
risques
de
pollution
liées
aux
installations
d’assainissement
non
collectif à l’Est du territoire

• Installation de fourreaux en
attente pour les nouvelles
constructions
• Prolongement de la fibre
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Equipements publics

objectifs
• Réhabiliter ou construire
une nouvelle piscine / centre
nautique communautaire
sur
le
territoire
(à
Outarville?)
• Créer
les
équipements
publics structurants dans
les bourgs
• Maintenir les équipements
publics de proximité

actions (comment ?)

• Maintien des classes
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fonctionnement du territoire
thématiques
• Espaces publics

objectifs

actions (comment ?)

• Créer davantage d’espaces
collectifs [pour les jeunes]
• Préserver des zones de
respiration dans les secteurs
urbanisés
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quelle vision pour le territoire de demain (2032) ?
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un territoire
agricole
multipolarisé en
perte de vitesse
avec la logistique
comment ferment
de dévelopement

n
o
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vi 032
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la ccpnl
un territoire
rural apaisé,
en renouveau
industriel
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quelle vision pour le territoire de demain (2032) ?
LA CCPNL, UN TERRITOIRE RURAL APAISÉ EN RENOUVEAU INDUSTRIEL
axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
•
•
•
•

agriculture
biodiversité
paysage
patrimoine

• organisation du territoire &
foncier
• mobilité douce

axe 2 : limiter l’exposition des populations aux risques & nuisances
• risques naturels & technologiques • transports collectifs
• émissions de pollution & qualité de • réseaux techniques
l’air
• bruit & circulation
axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
• exploitation des ressources
naturelles (carrières...)
• énergie
• économie

• habitat / population
• équipements publics
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