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objectifs de la séance

• brève synthèse des questionnaires

• finaliser les objectifs du padd 

• opérer les derniers arbitrages
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retour des questionnaires

197 répondants 
(2,9% de la population)

Greneville
(29 réponses)

Chaussy
(29 réponses)

BazoChes
(16 réponses)

andonville
(14 réponses)

outarville
(27 réponses)

Châtillon
(16 réponses)
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retour des questionnaires

197 répondants 
(2,9% de la population)

moyenne d’âge des répondants : 55 ans
(plus âgé que la moyenne des habitants)
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retour des questionnaires

(idem commune)

motifs de départ : 
• mutations professionnelles / rapprochement du travail
• manque de services / commerces (jeunes comme personnes âgées)
• «le cimetière»
• manque de mobilité
• évolution de statut (souhait d’achat)
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retour des questionnaires
les qualités des communes

(assimilé à CCPNL)



/8

retour des questionnaires
les actions à mener
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retour des questionnaires
les valeurs à porter
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retour des questionnaires
les défis à relever
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vision du territoire
orientations du PADD
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la ccpnl en 2032

LA CCPNL, UN TERRITOIRE RURAL APAISÉ EN RENOUVEAU AGRO-INDUSTRIEL

axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire

axe 2 : limiter l’exposition des populations aux risques & nuisances

axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire

1/ Maintenir & adapter les activités agricoles aux changements climatiques & 
accompagner leur diversification

• Maintenir les sièges d’exploitation agricole
• faciliter la réalisation de nouveaux bâtiments nécessaires à l’activité agricole
• Développer les activités connexes à l’agriculture
• développer des principes d’agro-écologie intégrés aux cultures
• améliorer les techniques d’irrigation (limitation des consommations d’eau)

2/ Préserver les richesses environnementales du territoire
• Protéger strictement les réservoirs de biodiversité (vallée de la Juine, bois de 

Bel Ebat)
• Renforcer les corridors écologiques entre charmont-en-beauce et jouy-en-

pithiverais
• Développer la biodiversité dans les espaces agricoles et urbanisés, végétaliser 

davantage le territoire
• Protéger les surfaces boisées et les linéaires de haies existants
• Interdire la coupe d’arbres remarquables
• Reboiser le territoire et planter de nouvelles haies
• Protéger et valoriser les mares communales
• interdire les plantes invasives ornementales
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire

3/ Préserver le paysage de Beauce
• préserver les grands espaces ouverts remarquables présentant une sensibilité 

paysagère ou patrimoniale de toute nouvelle construction et installation (lignes 
haute tension, éoliennes) 

• améliorer l’intégration paysagère des installations techniques dans le grand 
paysage

• réhabiliter les sites dégradés et les points noirs paysagers (anciennes carrières...)

4/ Améliorer la qualité architecturale et paysagère des villages
• Préserver les caractéristiques architecturales des centres-villages et des anciens 

hameaux (façades, porches...)
• Protéger et valoriser le patrimoine monumental (églises, croix...)
• Préserver les bâtiments vernaculaires et édicules remarquables (fermes, 

granges, puits...)   
• Améliorer la qualité architecturale et paysagère des entrées de village
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5/ Structurer le territoire à partir des bourgs-centres et des pôles d’emplois
• Urbaniser en priorité les dents creuses mobilisées à hauteur de 50% minimum 

des gisements fonciers (sauf gisement limité), 
• Limiter les consommations foncières à 2,0 hectares maximum par an,
• Localiser les extensions à l’urbanisation dans le prolongement des bourgs et 

villages principaux (pas d’urbanisation linéaire ou dans les hameaux secondaires)
• Engager le territoire vers une densification raisonnée :

• 18 lgt / ha nets minimum pour les bourgs principaux,
• 15 lgt / ha nets minimum pour les villages de frange,
• 12 lgt / ha nets minimum pour les autres villages

• Reconvertir les friches et sites inoccupés en priorité
• Favoriser les réhabilitations et remettre sur le marché les bâtiments vacants

6/ Développer et structurer un réseau de liaisons douces (piétons / vélos) :
• Créer des liaisons cyclables sur les principaux axes de la ccpnl (RD927 et RD110)
• Créer des liaisons cyclables entre les hameaux et les bourgs,
• Créer des liaisons douces à destination des grands équipements publics (gare, 

école) ou entreprises

axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
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axe 2 : limiter l’exposition des populations aux risques & nuisances

1/ limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques naturels

• Limiter la vulnérabilité des constructions aux risques d’inondation
• Adapter les constructions à la topographie
• Limiter l’imperméabilisation des sols
• Faciliter le stockage et l’évacuation des eaux pluviales
• Dimensionner les réseaux et aires de stockage aux pluies centennales

• Protéger les constructions vis-à-vis des aléas retrait-gonflement des argiles
• Interdire toute nouvelle construction dans les secteurs présentant des risques 

d’effondrement de cavités

2/ réduire les impacts des risques et pollutions d’origine anthropique

• Limiter les nuisances émanant des sites industriels et des installations polluantes
• Améliorer les systèmes d’assainissement pour réduire les risques de pollution 

des sols et de la nappe phréatique, en particulier à l’est du territoire de la ccpnl
• Poursuivre la diminution de production de déchets et augmenter le recyclage
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en augmentant les capacités de 

stockage en carbone
• Diminuer les nuisances sonores issues du trafic routier

• Limiter le trafic routier et les vitesses des véhicules dans les secteurs les 
plus exposés

• Créer des contournements routiers (déviation de bazoches)
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «mesurée»  (prononcée)

POP_COM

Page 1

2017 2007

COMMUNES

20 266 8,1% 0,52% 3,5% 3,6% 3,0%

20 231 9,5% 0,61% 3,1% 3,1% 3,2%

100 6,5% 0,42% 21,8% 22,3% 21,9%

Boisseaux 140 637 28,2% 1,67% 8,5% 7,2% 5,5%

20 387 5,4% 0,35% 5,2% 5,3% 5,6%

Châtillon-le-Roi 30 306 10,9% 0,69% 4,1% 4,0% 4,2%

40 356 12,7% 0,80% 4,7% 4,6% 5,1%

40 379 11,8% 0,75% 5,0% 4,9% 4,8%

20 327 6,5% 0,42% 4,4% 4,4% 4,7%

40 740 5,7% 0,37% 9,8% 10,1% 9,8%

10 282 3,7% 0,24% 3,8% 3,9% 3,8%

10 93 12,0% 0,76% 1,2% 1,2% 1,0%

Oison 10 140 7,7% 0,50% 1,9% 1,9% 1,9%

100 7,5% 0,48% 19,1% 19,4% 22,0%

10 295 3,5% 0,23% 3,9% 4,1% 3,6%

CCPNL 610 8,8% 0,57% 100,0% 100,0% 100,0%

SCENARIO « ELUS » 2032

NOMBRE 

D'HABITANTS 

SUPPL. 

NOMBRE 

D'HABITANTS 

EN 2032

% EVOLUTION 

POPULATION

PERIODE PLUi

% EVOLUTION 

ANNUELLE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes 1 638

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville 1 437

Tivernon

7 514
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «mesurée»  (prononcée)

POP_COM

Page 1

2017 2007

COMMUNES

20 266 8,1% 0,52% 3,5% 3,6% 3,0%

20 231 9,5% 0,61% 3,1% 3,1% 3,2%

100 6,5% 0,42% 21,8% 22,3% 21,9%

Boisseaux 140 637 28,2% 1,67% 8,5% 7,2% 5,5%

20 387 5,4% 0,35% 5,2% 5,3% 5,6%

Châtillon-le-Roi 30 306 10,9% 0,69% 4,1% 4,0% 4,2%

40 356 12,7% 0,80% 4,7% 4,6% 5,1%

40 379 11,8% 0,75% 5,0% 4,9% 4,8%

20 327 6,5% 0,42% 4,4% 4,4% 4,7%

40 740 5,7% 0,37% 9,8% 10,1% 9,8%

10 282 3,7% 0,24% 3,8% 3,9% 3,8%

10 93 12,0% 0,76% 1,2% 1,2% 1,0%

Oison 10 140 7,7% 0,50% 1,9% 1,9% 1,9%

100 7,5% 0,48% 19,1% 19,4% 22,0%

10 295 3,5% 0,23% 3,9% 4,1% 3,6%

CCPNL 610 8,8% 0,57% 100,0% 100,0% 100,0%

SCENARIO « ELUS » 2032

NOMBRE 

D'HABITANTS 

SUPPL. 

NOMBRE 

D'HABITANTS 

EN 2032

% EVOLUTION 

POPULATION

PERIODE PLUi

% EVOLUTION 

ANNUELLE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes 1 638

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville 1 437

Tivernon

7 514
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «mesurée»  (prononcée)

POP_COM

Page 1

2017 2007

COMMUNES

20 266 8,1% 0,52% 3,5% 3,6% 3,0%

20 231 9,5% 0,61% 3,1% 3,1% 3,2%

100 6,5% 0,42% 21,8% 22,3% 21,9%

Boisseaux 140 637 28,2% 1,67% 8,5% 7,2% 5,5%

20 387 5,4% 0,35% 5,2% 5,3% 5,6%

Châtillon-le-Roi 30 306 10,9% 0,69% 4,1% 4,0% 4,2%

40 356 12,7% 0,80% 4,7% 4,6% 5,1%

40 379 11,8% 0,75% 5,0% 4,9% 4,8%

20 327 6,5% 0,42% 4,4% 4,4% 4,7%

40 740 5,7% 0,37% 9,8% 10,1% 9,8%

10 282 3,7% 0,24% 3,8% 3,9% 3,8%

10 93 12,0% 0,76% 1,2% 1,2% 1,0%

Oison 10 140 7,7% 0,50% 1,9% 1,9% 1,9%

100 7,5% 0,48% 19,1% 19,4% 22,0%

10 295 3,5% 0,23% 3,9% 4,1% 3,6%

CCPNL 610 8,8% 0,57% 100,0% 100,0% 100,0%

SCENARIO « ELUS » 2032

NOMBRE 

D'HABITANTS 

SUPPL. 

NOMBRE 

D'HABITANTS 

EN 2032

% EVOLUTION 

POPULATION

PERIODE PLUi

% EVOLUTION 

ANNUELLE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes 1 638

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville 1 437

Tivernon

7 514
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «mesurée»  (prononcée)

7500 habitants sur la ccpnl en 2032
(scénario optimiste sachant que les dynamiques démographiques 

locales & nationales ralentissent)
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «mesurée»  (prononcée)

POP_COM

Page 1

2017 2007

COMMUNES

20 266 8,1% 0,52% 3,5% 3,6% 3,0%

20 231 9,5% 0,61% 3,1% 3,1% 3,2%

100 6,5% 0,42% 21,8% 22,3% 21,9%

Boisseaux 140 637 28,2% 1,67% 8,5% 7,2% 5,5%

20 387 5,4% 0,35% 5,2% 5,3% 5,6%

Châtillon-le-Roi 30 306 10,9% 0,69% 4,1% 4,0% 4,2%

40 356 12,7% 0,80% 4,7% 4,6% 5,1%

40 379 11,8% 0,75% 5,0% 4,9% 4,8%

20 327 6,5% 0,42% 4,4% 4,4% 4,7%

40 740 5,7% 0,37% 9,8% 10,1% 9,8%

10 282 3,7% 0,24% 3,8% 3,9% 3,8%

10 93 12,0% 0,76% 1,2% 1,2% 1,0%

Oison 10 140 7,7% 0,50% 1,9% 1,9% 1,9%

100 7,5% 0,48% 19,1% 19,4% 22,0%

10 295 3,5% 0,23% 3,9% 4,1% 3,6%

CCPNL 610 8,8% 0,57% 100,0% 100,0% 100,0%

SCENARIO « ELUS » 2032

NOMBRE 

D'HABITANTS 

SUPPL. 

NOMBRE 

D'HABITANTS 

EN 2032

% EVOLUTION 

POPULATION

PERIODE PLUi

% EVOLUTION 

ANNUELLE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

REPARTITION

COMMUNALE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes 1 638

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville 1 437

Tivernon

7 514
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si poursuite du «desserrement» des ménages + maintien du nombre de logements 
vacants & résidences principales
=> un scénario légèrement supérieur aux objectifs du scot
=> mais surtout une «hiérarchie» territoriale non respectée (mutualisation ?)

axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

POP_COM

Page 1

COMMUNES

91 103 12 9 1,0 0,8

86 99 13 8 0,8 0,7

610 682 72 113 7,1 6,3

Boisseaux 169 226 57 16 1,7 1,3

159 177 18 18 2,0 1,5

Châtillon-le-Roi 118 138 20 16 1,7 1,3

126 149 23 13 1,4 1,1

138 162 24 13 1,4 1,1

123 138 15 13 1,4 1,1

267 296 29 26 2,8 2,2

107 116 9 10 1,1 0,9

29 34 5 3 0,3 0,2

Oison 53 60 7 7 0,7 0,5

551 623 72 104 6,5 5,8

103 111 8 9 1,0 0,8

CCPNL 384 377 31,0 25,4

SCENARIO « ELUS » 2032
SCOT 

2019-2039

NOMBRE 
RESIDENCES 
PRINCIPALES
AUJOURD'HUI

NOMBRE 
RESIDENCES 
PRINCIPALES

2032

EVOLUTION
NOMBRE 

RESIDENCES 
PRINCIPALES

EVOLUTION
NOMBRE R.P.

2019-2032

FONCIER
MAXIMUM
2019-2032

(ha)

NOMBRE 
HECTARES

SELON 
DENSITE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville

Tivernon

2 730 3 119

> les pôles (bazoches / 
outarville) ne remplissent 
pas leur rôle d’accueil 
privilégié de population 
défini par le scot

> les villages seraient en sur-
offre

> problématique spécifique 
de boisseaux

quelle stratégie territoriale ?

SCOT 
2019-2039
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incidences en matière de foncier à mobiliser

axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

POP_COM

Page 1

COMMUNES

91 103 12 9 1,0 0,8

86 99 13 8 0,8 0,7

610 682 72 113 7,1 6,3

Boisseaux 169 226 57 16 1,7 1,3

159 177 18 18 2,0 1,5

Châtillon-le-Roi 118 138 20 16 1,7 1,3

126 149 23 13 1,4 1,1

138 162 24 13 1,4 1,1

123 138 15 13 1,4 1,1

267 296 29 26 2,8 2,2

107 116 9 10 1,1 0,9

29 34 5 3 0,3 0,2

Oison 53 60 7 7 0,7 0,5

551 623 72 104 6,5 5,8

103 111 8 9 1,0 0,8

CCPNL 384 377 31,0 25,4

SCENARIO « ELUS » 2032
SCOT 

2019-2039

NOMBRE 
RESIDENCES 
PRINCIPALES
AUJOURD'HUI

NOMBRE 
RESIDENCES 
PRINCIPALES

2032

EVOLUTION
NOMBRE 

RESIDENCES 
PRINCIPALES

EVOLUTION
NOMBRE R.P.

2019-2032

FONCIER
MAXIMUM
2019-2032

(ha)

NOMBRE 
HECTARES

SELON 
DENSITE

Andonville

Attray

Bazoches-les-Gallerandes

Charmont-en-Beauce

Chaussy

Crottes-en-Pithiverais

Erceville

Greneville-en-Beauce

Jouy-en-Pithiverais

Léouville

Outarville

Tivernon

2 730 3 119

entre 2,0 et 2,4 hectares par an

25,4 à 31,0 ha 
maximum 
d’ici 2032
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique mesurée  
• Assurer un renouvellement de la population
• Adapter les services et l’habitat au vieillissement de la population
• Adapter et diversifier le parc de logements pour répondre aux évolutions 

sociodémographiques : Augmenter le nombre de logements locatifs, le nombre 
de logements aidés et de petits logements (T2-T3) en priorité dans les bourgs

• Limiter la pression immobilière sur les secteurs de frange

2/ renouveler l’offre économique locale
• Préserver ou accompagner le renouvellement des activités industrielles et 

artisanales existantes
• Favoriser l’installation de commerces de proximité
• Accompagner le développement de la logistique sur le territoire
• Rendre lisible les sites et itinéraires touristiques
• Améliorer les conditions d’hébergement de loisirs (camping d’andonville)

3/ adapter les équipements et espaces publics aux besoins de la population
• Implanter un centre nautique communautaire à Outarville
• Implanter les équipements publics structurants dans les bourgs
• Maintenir les équipements publics de proximité (écoles)
• Créer davantage d’espaces collectifs fédérateurs multigénérationnels (aussi bien 

pour les jeunes que les plus âgés)
• Préserver des espaces de respiration dans les secteurs urbanisés
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

5/ développer les énergies renouvelables et minimiser les consommations d’énergie

• Résorber le parc immobilier énergivore
• Développer toutes les formes de production d’énergie renouvelable, en 

particulier : 
• l’énergie solaire pour tous les types de bâtiment et les espaces délaissés,
• l’implantation de nouveaux parcs éoliens dans les secteurs adaptés ne 

présentant pas de sensibilité paysagère ou patrimoniale,
• l’énergie géothermique pour les équipements publics et les opérations 

d’aménagement
• minimiser les consommations d’énergie dans le respect de la réglementation 

environnementale 2020

4/ optimiser l’emploi des ressources locales
 

• autoriser l’exploitation circonstanciée des ressources minérales
• optimiser les prélèvements d’eau dans tous les domaines (agriculture, industrie, 

résidentiel...) et améliorer les possibilités de récupération des eaux pluviales
• permettre l’emploi des ressources biosourcées et géosourcées locales dans la 

construction
• Valoriser les déchets verts ou alimentaires (installation de composteurs dans 

les villages ou dans les déchetteries, implantation d’un méthaniseur sur le 
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel

6/ Favoriser le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle
• Structurer un réseau de transport collectif à destination des gares SNCF et des 

pôles d’emplois
• Créer des parkings relais
• Développer une offre en covoiturage ou en autopartage
• Limiter les traversées de poids lourds dans les villages
• Réduire le trafic routier
• Sécuriser les traversées et parcours piétons
• Réduire les conflits d’usage de la voirie (circulation d’engins agricoles et 

stationnement des véhicules particuliers)
• Améliorer l’organisation des stationnements dans les coeurs de villages et les 

hameaux

7/ Améliorer le fonctionnement des réseaux du quotidien
• Améliorer l’accès au réseau très haut débit et la couverture en téléphonie mobile
• Sécuriser le réseau d’alimentation en eau potable
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

1/ maintenir & adapter 
les activités agricoles aux 
changements climatiques 
& accompagner leur 
diversification

=> Maintenir les sièges 
d’exploitation agricole
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

2/ Préserver les richesses 
environnementales du 
territoire

• Protéger strictement 
les réservoirs de 
biodiversité (vallée de la 
Juine, bois de Bel Ebat)
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

2/ Préserver les richesses 
environnementales du 
territoire

• Protéger strictement 
les réservoirs de 
biodiversité (vallée de la 
Juine, bois de Bel Ebat)

• Renforcer les corridors 
écologiques entre 
charmont-en-beauce et 
jouy-en-pithiverais
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

2/ Préserver les richesses 
environnementales du 
territoire

• Protéger strictement 
les réservoirs de 
biodiversité (vallée de la 
Juine, bois de Bel Ebat)

• Renforcer les corridors 
écologiques entre 
charmont-en-beauce et 
jouy-en-pithiverais

• Développer la 
biodiversité dans les 
espaces agricoles et 
urbanisés, végétaliser 
davantage le territoire

• Protéger les surfaces 
boisées et les linéaires 
de haies existants

• Reboiser le territoire 
et planter de nouvelles 
haies

• Protéger et valoriser 
les mares communales
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

3/ Préserver le paysage de 
Beauce

• préserver les grands 
espaces ouverts 
r e m a r q u a b l e s 
présentant une 
sensibilité paysagère ou 
patrimoniale de toute 
nouvelle construction 
et installation (lignes 
haute tension, éoliennes) 
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

3/ Préserver le paysage de 
Beauce

• préserver les grands 
espaces ouverts 
r e m a r q u a b l e s 
présentant une 
sensibilité paysagère ou 
patrimoniale de toute 
nouvelle construction 
et installation (lignes 
haute tension, éoliennes) 

• améliorer l’intégration 
paysagère des 
installations techniques 
dans le grand paysage

• réhabiliter les sites 
dégradés et les points 
noirs paysagers 
(anciennes carrières...)
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

4/ Améliorer la qualité 
architecturale et paysagère 
des villages

• Préserver les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
architecturales des 
centres-villages et 
des anciens hameaux 
(façades, porches...)

• Protéger et valoriser le 
patrimoine monumental 
(églises, croix...)

• Préserver les bâtiments 
vernaculaires et édicules 
remarquables (fermes, 
granges, puits...)   
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

4/ Améliorer la qualité 
architecturale et paysagère 
des villages

• Préserver les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
architecturales des 
centres-villages et 
des anciens hameaux 
(façades, porches...)

• Protéger et valoriser le 
patrimoine monumental 
(églises, croix...)

• Préserver les bâtiments 
vernaculaires et édicules 
remarquables (fermes, 
granges, puits...)   

• Améliorer la qualité 
architecturale et 
paysagère des entrées de 
village
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

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

• Localiser les extensions 
à l’urbanisation dans 
le prolongement des 
bourgs et villages 
principaux (pas 
d’urbanisation linéaire 
ou dans les hameaux 
secondaires)

• Reconvertir les friches 
et sites inoccupés en 
priorité

• Favoriser les 
réhabilitations et 
remettre sur le marché 
les bâtiments vacants
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orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser 
l’identité rurale du territoire

6/ Développer et structurer 
un réseau de liaisons douces 
(piétons / vélos) :

• Créer des liaisons 
cyclables sur les 
principaux axes de la 
ccpnl (RD927 et RD110)

• Créer des liaisons 
cyclables entre les 
hameaux et les bourgs,

• Créer des liaisons 
douces à destination 
des grands équipements 
publics (gare, école) ou 
entreprises
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orientations graphiques du padd
axe 2 : limiter l’exposition des 
populations aux risques & 
nuisances

1/ limiter l’exposition des 
biens et des personnes aux 
risques naturels

• Limiter la vulnérabilité 
des constructions aux 
risques d’inondation
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orientations graphiques du padd
axe 2 : limiter l’exposition des 
populations aux risques & 
nuisances

1/ limiter l’exposition des 
biens et des personnes aux 
risques naturels

• Limiter la vulnérabilité 
des constructions aux 
risques d’inondation

• Protéger les 
constructions vis-à-
vis des aléas retrait-
gonflement des argiles
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orientations graphiques du padd
axe 2 : limiter l’exposition des 
populations aux risques & 
nuisances

1/ limiter l’exposition des 
biens et des personnes aux 
risques naturels

• Limiter la vulnérabilité 
des constructions aux 
risques d’inondation

• Protéger les 
constructions vis-à-
vis des aléas retrait-
gonflement des argiles

• Interdire toute nouvelle 
construction dans les 
secteurs présentant des 
risques d’effondrement 
de cavités
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orientations graphiques du padd
axe 2 : limiter l’exposition des 
populations aux risques & 
nuisances

2/ réduire les impacts des 
risques et pollutions d’origine 
anthropique

• Limiter les nuisances 
émanant des sites 
industriels et des 
installations polluantes
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orientations graphiques du padd
axe 2 : limiter l’exposition des 
populations aux risques & 
nuisances

2/ réduire les impacts des 
risques et pollutions d’origine 
anthropique

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

• Améliorer les systèmes 
d’assainissement pour 
réduire les risques de 
pollution des sols et 
de la nappe phréatique, 
en particulier à l’est du 
territoire de la ccpnl

• Diminuer les nuisances 
sonores issues du trafic 
routier
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orientations graphiques du padd
axe 3 : accompagner le 
renouveau économique & 
résidentiel

1/ renouveler la population 
et le parc de logements

• Maintenir une 
c r o i s s a n c e 
démographique mesurée  

• Assurer un 
renouvellement de la 
population

• Adapter les services 
et l’habitat au 
vieillissement de la 
population

• Adapter et diversifier le 
parc de logements pour 
répondre aux évolutions 
sociodémographiques 
: Augmenter le nombre 
de logements locatifs, 
le nombre de logements 
aidés et de petits 
logements (T2-T3) en 
priorité dans les bourgs

• Limiter la pression 
immobilière sur les 
secteurs de frange
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orientations graphiques du padd
2/ renouveler l’offre économique 
locale

• Préserver ou accompagner 
le renouvellement des 
activités industrielles et 
artisanales existantes

• Favoriser l’installation de 
commerces de proximité

• Accompagner le 
développement de la 
logistique sur le territoire

• Rendre lisible les sites et 
itinéraires touristiques

3/ adapter les équipements et 
espaces publics aux besoins de la 
population

• Implanter un centre 
nautique communautaire 
à Outarville

• Implanter les équipements 
publics structurants dans 
les bourgs

• Maintenir les équipements 
publics de proximité 
(écoles)

• Créer davantage d’espaces 
collectifs fédérateurs 
multigénérationnels (aussi 
bien pour les jeunes que les 
plus âgés)

• Préserver des espaces 
de respiration dans les 
secteurs urbanisés
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orientations graphiques du padd
axe 3 : accompagner le 
renouveau économique & 
résidentiel

4/ optimiser l’emploi des 
ressources locales

• autoriser l’exploitation 
circonstanciée des 
ressources minérales

• optimiser les 
prélèvements d’eau 
dans tous les domaines 
(agriculture, industrie, 
résidentiel...) et 
améliorer les possibilités 
de récupération des eaux 
pluviales

• permettre l’emploi des 
ressources biosourcées 
et géosourcées locales 
dans la construction

• Valoriser les déchets 
verts ou alimentaires 
(installation de 
composteurs dans 
les villages ou dans 
les déchetteries, 
implantation d’un 
méthaniseur sur le 
territoire)
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orientations graphiques du padd
axe 3 : accompagner le 
renouveau économique & 
résidentiel

6/ Favoriser le développement 
des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle
• Structurer un réseau 

de transport collectif à 
destination des gares SNCF 
et des pôles d’emplois

• Créer des parkings relais
• Développer une offre 

en covoiturage ou en 
autopartage

• Limiter les traversées de poids 
lourds dans les villages

• Réduire le trafic routier
• Sécuriser les traversées et 

parcours piétons
• Réduire les conflits d’usage 

de la voirie (circulation 
d’engins agricoles et 
stationnement des véhicules 
particuliers)

• Améliorer l’organisation 
des stationnements dans 
les coeurs de villages et les 
hameaux



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 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

MERCI DE VOTRE ATTENTION


