PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

ANDONVILLE
ATTRAY
BAZOCHES-LES-GALLERANDES
BOISSEAUX

PHASE 2 - PADD
finalisation du padd

CHARMONT-EN-BEAUCE
CHATILLON-LE-ROI
CROTTES-EN-PITHIVERAIS
CHAUSSY
ERCEVILLE
GRENEVILLE-EN-BEAUCE
JOUY-EN-PITHIVERAIS
LEOUVILLE
OISON
OUTARVILLE
TIVERNON

11 septembre 2020

déroulement de la présentation

1/ présentation ccpnl / communes / prestataires
2/ rappel - qu’est-ce qu’un «plui» ?
(contexte, enjeux, contenu, procédure)
3/ où en est-on dans la procédure ?
4/ finalisation du projet de territoire (padd)
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1/ PRÉSENTATION CCPNL / COMMUNES
/ PRESTATAIRES

/3

composition du groupement d’étude

ASEA Avocats
Droit de l’urbanisme
Procédure

URBEO
Urbanisme
Architecture
Paysage

URBAN-ECO
Environnement
Ecologie
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2/ QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

(contexte, enjeux, contenu, procédure)
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qu’est-ce qu’un plui ?
plui = plan local d’urbanisme intercommunal
= document de planification du territoire
élaboré à l’échelle locale (=ccpnl)
• un projet commun d’aménagement et de développement du
territoire à l’horizon 10-15 ans (2035)
(habitat, tourisme, économie, préservation des ressources
naturelles, énergie...)
• des règles d’aménagement du cadre de vie liées au contexte
local (paysage, environnement, patrimoine...)
=> il encadre les permis de construire, de démolir...
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un document local qui doit respecter
un cadre règlementaire national & intercommunal
national
régional

lois / décrets
sraddet

schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires

scot pays beauce gathinais en pithiverais 2039

schéma de cohérence territoriale (approuvé le 10/10/2019)

intercommunal
plan local d’urbanisme intercommunal
communal

autorisations d’urbanisme

permis de construire, déclaration préalable de travaux,
permis de démolir, permis d’aménager
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procédure d’élaboration du plui
le plui est élaboré par la ccpnl
• en concertation avec les communes
• en partenariat avec les personnes publiques associées et
consultées (état, conseil départemental, conseil régional,
chambre d’agriculture...)
une fois approuvé, le plui remplacera tous les documents
d’urbanisme antérieurs (plu communaux, cartes communales,
rnu)
les orientations et règles du plui seront mises en application
par les maires (=responsables de l’urbanisme) qui délivrent
les autorisations d’urbanisme (permis de construire...)
la compétence d’élaboration du plui s’accompagne d’un
transfert automatique de la compétence «dpu» (droit
de préemption urbain) à la ccpnl, sauf si délégation de
compétence aux communes
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procédure d’élaboration du plui
2 phases

• phase 1 : étude et élaboration du projet
• phase 2 : consultation administrative
diagnostic du territoire

phase 1
étude

padd

(projet d’aménagement et de développement durables)
objectifs & orientations

oap

règlement

(orientations d’aménagement
et de programmation)

(écrit & graphique)

compatibilité

conformité

autorisations d’urbanisme

permis de construire, déclaration préalable de travaux,
permis de démolir, permis d’aménager
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procédure d’élaboration du plui

projet «arrêté»

phase 2
consultation
administrative

dossier abouti : diagnostic, padd, oap, règlement,
évaluation des incidences environnementales, annexes...

consultation des institutions & autorités (ppa)

(personnes publiques associées et consultées)

consultation du public / société civile

(enquête publique)

modifications éventuelles du projet

(prise en compte des avis / remarques / suggestions)
approbation du plui

& mise en application
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procédure d’élaboration du plui

phase étude

diagnostic

phase administrative

padd traduction arrêt consultation enquête
(projet) réglementaire
des ppa publique approbation
3 mois

débat padd
• conseils municipaux
• conseil communautaire

1 + 1 mois

• avis des conseils municipaux
• délibération en conseil
communautaire

délibération
conseil
communautaire
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3/ OÙ EN EST-ON DANS L’ÉLABORATION DU PLUI ?
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où en est-on dans la procédure d’élaboration du plui ?
phase étude

diagnostic

phase administrative

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique
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où en est-on dans la procédure d’élaboration du plui ?
rappel des étapes précédentes
phase étude

diagnostic

phase administrative

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique

2 réunions / séminaires introductifs (26/02/2019)
13/05/2019 04/06/2019

18/06/2019 04/07/2019 06/09/2019

atelier
thématique

atelier
atelier
thématique thématique

atelier
thématique

environnement
habitat
risques
démographie
paysage
foncier
patrimoine équipements
services

économie
mobilité
réseaux

réunion
synthèse

12/09/2019

01/10/2019

réunion
ppa

réunion
publique

agriculture
tourisme
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où en est-on dans la procédure d’élaboration du plui ?
rappel des étapes précédentes
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 11/02/2020

atelier
scénarii

atelier

programmatiques

objectifs

synthèse
pré-padd

synthèse
padd

25/09/2020 15/10/2020
réunion
ppa

réunion
publique

11/09/2020
synthèse
padd
/15

4/ FINALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE

(rappel des objectifs & orientations + derniers arbitrages)
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la ccpnl en 2033

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

/17

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-enpithiverais
• 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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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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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
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 2,3 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 bourgs et les hameaux,
• Créer des liaisons douces à destination des grands équipements publics (gare,
école) ou entreprises
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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 «tendancielle» : +0,35% annuel
(poursuite de la croissance démographique observée depuis 1968)
la ccpnl en 2033 = 7300 habitants (+400 habitants par rapport à aujourd’hui)
avec le desserrement des ménages (diminution de la taille des ménages...), environ
320 logements supplémentaires (maximum définis au scot) sont à anticiper à
l’horizon du plui (sur 11 ans)
=> 26,3 hectares maximum à mobiliser dans le cadre du plu (soit 2,3 ha par an)
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
répartition des logements et des besoins fonciers (selon le scot)
Commune
Andonville
Attray
Boisseaux
Charmont-en-Beauce
Châtillon-le-Roi
Chaussy
Crottes-en-Pithiverais
Communes rurales
Erceville
Greneville-en-Beauce
Jouy-en-Pithiverais
Léouville
Oison
Tivernon
TOTAL Communes rurales
Bazoches-les-Gallerandes
Pôles
Outarville
Structurants
TOTAL Pôles structurants
TOTAL SCOT PBGP

Nombre de logements
supplémentaires
(sur 11 ans)

Besoins fonciers
En hectares
(sur 11 ans)

8
7
13
15
13
11
11
11
22
9
2
6
8
135
96
88
184
319

0,88
0,77
1,43
1,65
1,43
1,21
1,21
1,21
2,42
0,99
0,22
0,55
0,88
14,85
5,94
5,50
11,44
26,29
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
face à 26,3 hectares de besoins fonciers, la ccpnl comptabilise 16,3ha mobilisables
dans les villages réellement pris en compte par le scot au titre de la densification
du territoire :
• 13,1 ha de dents creuses (=seulement 38% des 34,7 hectares réellement
mobilisables)
• 3,2 ha en division parcellaire (=seulement 20% des 15,4 hectares «densifiables»
- seuil bas)
=> maximum 10 hectares (9,98ha) à déployer en extension de l’urbanisation
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
répartition du foncier mobilise dans le plu (selon le scot)
Commune
Andonville
Attray
Boisseaux
Charmont-en-Beauce
Châtillon-le-Roi
Chaussy
Crottes-en-Pithiverais
Communes rurales
Erceville
Greneville-en-Beauce
Jouy-en-Pithiverais
Léouville
Oison
Tivernon
TOTAL Communes rurales
Bazoches-les-Gallerandes
Pôles
Outarville
Structurants
TOTAL Pôles structurants
TOTAL SCOT PBGP

Besoins fonciers
En hectares
(sur 11 ans)

FONCIER MOBILISE
DANS LES VILLAGES
(ha)

SURFACES en
EXTENSION DE
L'URBANISATION (ha)

0,88
0,77
1,43
1,65
1,43
1,21
1,21
1,21
2,42
0,99
0,22
0,55
0,88
14,85
5,94
5,50
11,44
26,29

0,47
0,57
0,59
1,07
0,85
0,74
0,53
0,66
1,50
0,72
0,11
0,32
0,48
8,62
3,55
3,62
7,17
16,31

0,41
0,20
0,84
0,58
0,58
0,47
0,68
0,55
0,92
0,27
0,11
0,23
0,40
6,23
2,39
1,88
4,27
9,98
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
1/ renouveler la population et le parc de logements
• Maintenir une croissance démographique «tendancielle»
• 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
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
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)
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
/27

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
remarquables
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
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...)
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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
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...)

/35

orientations graphiques du padd
axe 1 : maintenir & valoriser
l’identité rurale du territoire
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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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-àvis des aléas retraitgonflement 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-àvis des aléas retraitgonflement 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

/43

orientations graphiques du padd
axe 3 : accompagner
renouveau économique
résidentiel

le
&

1/ renouveler la population
et le parc de logements
• Maintenir
une
c r o i s s a n c e
démographique
tendancielle
• 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
renouveau économique
résidentiel

le
&

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
renouveau économique
résidentiel

le
&

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
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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

