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déroulement de la présentation
1/ rappel du contenu et du processus d’élaboration du plui
• qu’est-ce-que le plui ?
• qui fait quoi ?
• où en est-on dans la procédure ?
• qu’est-ce-qu’un «padd» ?
2/ présentation du projet d’aménagement et de
développement durables (padd)
3/ échanges - questions
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1/ rappel du contenu et du processus
d’élaboration du plui

/4

qu’est-ce
qu’un
qu’est-ce
qu’unPLUi
plui ?
plui = plan local d’urbanisme intercommunal
documentd’aménagement
de «planification»
territoireet de
• un =document
du duterritoire
=>
anticipation de«durable»
l’avenir, définition
d’avenirs
possibles
développement
du territoire
pour
les 10
= document d’urbanisme «réglementaire»
ans à venir (constructibilité des terrains, développement
économique,
transport,
énergie,
environnement,
• un patrimoine,
projet commun
(intercommunal)
d’aménagement et de
paysage,
tourisme...)

développement du territoire à l’horizon 10-15 ans (2035)
(habitat, tourisme, économie, préservation des ressources
• un document
«réglementaire» : il définit des règles
naturelles,
énergie...)
d’aménagement du cadre de vie (manière de construire, de
réhabiliter, de protéger des espaces naturels...)
• décliné
des règles
d’aménagement
du cadre
vie liées
=> il par
encadre
les permis
de construire,
de de
démolir,
aud’aménager
contexte local
(paysage, environnement, patrimoine...)
(lotissement...)

=> il encadre les permis de construire, de démolir...
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qu’est-ce qu’un PLUi ?
un document intercommunal en urbanisme qui se
substituera en 2023 :
• aux plu existants des communes (bazoches, outarville,
boisseaux),
• aux cartes communales,
• au rnu (règlement national d’urbanisme) et anciens pos
(plans d’occupation des sols).
un plui a des objectifs et un contenu différents des anciens
plu, cartes communales... : un projet global d’aménagement
et de développement du territoire (développement
touristique - économique, protection du patrimoine, des
paysages et de l’environnement...)
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qu’est-ce qu’un PLUi ?

plu
carte communale
rnu
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qui élabore
le quoi
plui ?
qui fait
le plui (plan local d’urbanisme intercommunal) est élaboré par la CCPNL
(Communauté de Communes Plaine du Nord Loiret)

ccpnl
les communes

(outarville, boisseaux,
greneville...)

• elle décide, arbitre, débat, valide, hiérarchise...
les orientations, les objectifs, les principes et les règles
d’urbanisme qui seront dans le plui
• elles débattent sur les orientations
• elles donnent leur avis sur les principes et les règles
d’urbanisme envisagées
• elles apportent leurs connaissances du terrain et leur
expertise de proximité

• ils recueillent et partagent les informations issues
de partenaires
multiples
(chambre d’agriculture,
ddt,
les maires délivreront
les permis
de construire,
les déclarations
communes, petr gâtinais en pithiverais...)
préalables de travaux
sur la base
des
règles du plui.
• ils éclairent
les élus
intercommunaux
sur les incidences de
bureaux
leurs choix
d’études • ils apportent leur expertise méthodologique, procédural,
=> le plui = un document
commun
à l’ensemble
de la communauté
de
technique...
(contraintes,
retours d’expérience,
connaissance
desdes
institutions...)
et proposent
communes mais avec
règles adaptées
selondes
lessuggestions
hameaux, villages...
• ils traduisent dans un document technique et réglementaire
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(=le plui) les choix des élus

qui élabore le plui ?
LE PLUI = LE DOCUMENT D’URBANISME
ÉLABORÉ PAR VOS ÉLUS INTERCOMMUNAUX
CE N’EST PAS LA JUXTAPOSITION
DES DOCUMENTS COMMUNAUX EXISTANTS
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...),
• EN CONCERTATION AVEC LA POPULATION
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comment
élaboré ledu
plui
procédureest
d’élaboration
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

tRAdUCtiON RèglEmENtAiRE

règlement écrit & graphique : interdictions, limitations,
obligations...

/10
/11

comment
élaboré ledu
plui
procédureest
d’élaboration
plui?

pROjEt «ARRêté» dE plUi

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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comment
élaboré ledu
plui
procédureest
d’élaboration
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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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

phase administrative

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique

19/11/2019

03/12/2019

10/12/2019

14/01/2020

11/02/2020

atelier
prospectif

atelier
scénarii

atelier

synthèse
pré-padd

synthèse
padd

programmatiques

objectifs

*

mai - sept.
2021
rencontres
communales

22/11/2021

18/10/2021

08/12/2021

réunion
ppa

covid - élections

11/09/2020

synthèse n°2 synthèse n°3
padd
padd

réunion
publique

janv. - fév.
2022
débat
padd
conseils
municipaux
+
conseil
communautaire
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le contenu du plui
et contenu d’un plui
diagnostic duobjectif
territoire

principes directeurs

principes directeurs

règles intangibles

règles intangibles

=> des principes (OAP) & des règles (règlement) communs pour l’ensemble du ter

=> des principes (OAP) & des règles (règlement) spécifiques pour des quartiers, de

=> des principes (OAP) & des règles (règlement) communs pour l’ensemble du territoire
=> des principes (OAP) & des règles (règlement) spécifiques pour des quartiers, des secteurs
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qu’est-ce qu’un padd ?
LE PADD =
PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
DU TERRITOIRE

LE DOCUMENT LE PLUS IMPORTANT DU PLUI PUISQU’ILS
FIXENT LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
POUR LES 10 ANS À VENIR
=> LA BASE DE DÉFINITION DE TOUTES LES RÈGLES
D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
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quel est le contenu
d’un
padd
le contenu
d’un
padd?
(projet d’aménagement et de développement durables)
le padd doit comprendre des orientations et objectifs en
matière :
• d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
• d’habitat, de transport, de réseaux d’énergie, de
développement des communications numériques,
d’équipement commercial, de développement économique
et les loisirs,
• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation foncière et de lutte contre l’étalement
urbain.
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comment est élaboré le padd ?
le padd = le projet de territoire de LA CCPNL
mais nécessité d’articuler et d’arbitrer entre :

la résolution de
problématiques
identifiées dans
le diagnostic

les ambitions,
les demandes
l’application
les volontés, des partenaires
des
les choix...
publics, des
règlementations
objectif et contenu
objectif
d’un
et plui
contenu
objectif
d’un
et
des élus
communes,
nationales et
communautaires des habitants...
locales

PADD
principes directeurs

principes directeurs
règles principes
intangibles
directeurs
règles principes
intangibles
directeurs
règle
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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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2/ PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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la vision de la ccpnl pour 2033

LA CCPNL, UN TERRITOIRE RURAL 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
1.1. Maintenir & adapter les activités agricoles aux changements climatiques &
accompagner leur diversification
1.1.1. Maintenir en priorité les sièges d’exploitation agricole à leurs emplacements
actuels ou faciliter secondairement leur relocalisation en fonction des nécessités
des exploitations
1.1.2. Faciliter le développement des activités connexes à l’agriculture
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.2. préserver les richesses environnementales du territoire
1.2.1. Protéger les réservoirs de biodiversité (vallée de la Juine, bois de Bel Ebat)
1.2.2. Renforcer les corridors écologiques entre charmont-en-beauce et jouy-enpithiverais
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.2. préserver les richesses environnementales du territoire
1.2.1. Protéger les réservoirs de biodiversité (vallée de la Juine, bois de Bel Ebat)
1.2.2. Renforcer les corridors écologiques entre charmont-en-beauce et jouy-enpithiverais
1.2.3. Développer la biodiversité et végétaliser davantage le territoire
1.2.4. Protéger les surfaces boisées et les linéaires de haies existants
1.2.5. favoriser la réalisation de nouvelles plantations et de nouveaux boisements
1.2.6. Protéger et valoriser les mares
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.3. préserver le paysage de beauce
1.3.1. préserver les grands espaces ouverts remarquables présentant une sensibilité
paysagère ou patrimoniale de toute nouvelle construction et installation (lignes
haute tension, éoliennes)
1.3.2. améliorer l’intégration paysagère des installations techniques dans le grand
paysage
1.3.3. réhabiliter les sites dégradés et les points noirs paysagers (anciennes
carrières...)
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.4. Améliorer la qualité architecturale et paysagère des villages
1.4.1. Préserver les caractéristiques architecturales des centres-villages et des
hameaux
1.4.2. Protéger et valoriser le patrimoine monumental
=> plusieurs communes souhaiteraient passer en «pda» (périmètres délimités des abords)
autour de leurs monuments historiques
1.4.3. Préserver les bâtiments vernaculaires et édicules remarquables
1.4.4. Améliorer la qualité architecturale et paysagère des entrées de village
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.5. Structurer le territoire à partir des bourgs-centres et des pôles d’emplois
1.5.1. Maintenir un développement équilibré du territoire en renforçant le rôle des
bourgs et villages-pôles d’emploi
armature du territoire en 4 niveaux affinée par rapport au scot (perpspective d’accueil
de nouveaux habitants, construction de nouveaux logements, répartition des activités
et services, mobilisation des gisements fonciers / secteurs d’urbanisation future) :
• les bourgs (Bazoches-les-Gallerandes et Outarville) :
• grands équipements publics structurants (établissements recevant du public
de plus de 300 personnes, équipements culturels, artistiques ou de spectacle,
établissements de santé et d’action sociale, équipements d’enseignement,
d’éducation et de formation post-premier degré, les équipements sportifs et de
loisirs spécialisés)
• activités commerciales, artisanales, industrielles et de service allant jusqu’à
1200m² de surface de plancher, limite fixée par le SCOT.
• principaux secteurs de développement et d’urbanisation de la CCPNL.
• renforcement de l’offre en logements, une diversification accentuée des formes
d’habitat et des statuts d’occupation (logements locatifs libres et sociaux) et par
une densité plus forte des nouveaux programmes de logements (18 lgt/ha).
• prioritaires dans la réalisation des nouveaux réseaux numériques et
infrastructurels.
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
armature du territoire en 4 niveaux
• les villages de frange (Andonville, Boisseaux, Crottes-en-Pithiverais, Attray) et les
pôles d’emplois = villages présentant une forte dynamique résidentielle et économique
qu’il s’agit d’accompagner en matière de services.
• secteurs prioritaires en matière de desserte numérique et de télécommunication.
• accueil des équipements sportifs de « second rang »
• offre renforcée en services de proximité (commerces de détail jusqu’à 150m² de
surface de plancher, activités artisanales ayant un service de vente, restauration
et hôtellerie) ainsi que des activités d’accompagnement économique (logistique,
entrepôt, industrie, formation technique et professionnelle).
• densité et mixité de logements renforcée (15 lgt/ha)
• les villages chef-lieux, hameaux principaux et communes associées (Charmonten-Beauce, Châtillon-le-Roi, Erceville, Greneville-en-Beauce, Guignonville, Jouy-enPithiverais, Léouville, Oison, Tivernon, Villliers et Spuys à Chaussy, Allainville-enBeauce, Faronville, Saint-Péravy, Épreux et Teillay-le-Gaudin à Outarville) :
• équipements de proximité (écoles maternelles et élémentaires),
• nouveaux commerces et artisanats de première nécessité permettant d’animer la
vie d’un cœur de village (boulangerie, charcuterie, etc.).
• les hameaux et villages secondaires :
• maintien des équipements, commerces et artisans existants.
• constructions nouvelles uniquement en dent creuse. Aucun nouveau secteur
d’urbanisation ou extension
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
armature du territoire
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.5. Structurer le territoire à partir des bourgs-centres et des pôles d’emplois
1.5.1. Maintenir un développement équilibré du territoire en renforçant le rôle des
bourgs et villages-pôles d’emploi
1.5.2. Limiter les consommations foncières à 2,3 hectares maximum par an
1.5.3. Urbaniser en priorité les dents creuses
1.5.4. Localiser les extensions à l’urbanisation dans le prolongement des bourgs et
villages principaux

/31

axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
notions de dents creuses et d’extension
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
notions de dents creuses et d’extensionOISON
CHEF-LIEU
=> un premier cadrage défini par le scot
(approuvé
en 2019) du territoire
modes
d’utilisation

tache urbaine (scot) - carte ign

cadastre - parcellaire

/56
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.5.4. Localiser les extensions à l’urbanisation dans le prolongement des bourgs et
villages principaux
2,3 hectares / an

26,3 hectares de foncier mobilisé
à compter de l’approbation du plui
(calcul sur 11 ans)

dents creuses
& densification

16,3 hectares (62%)

extensions
10,0 hectares (38%)
9090m² d’urbanisation
nouvelle par an

=> 43% du foncier mobilisé et des urbanisations
nouvelles dans les bourgs
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.5.4. Localiser les extensions à l’urbanisation dans le prolongement des bourgs et
villages principaux

d’ici 2033

jusqu’en 2033
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
cadrage
des besoins fonciers
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
cadrage
des
extensions
l’urbanisation

à
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
4/ répartition des besoins fonciers
4/ répartition des besoins fonciers
4/ mobilise
répartition
besoins
fonciers
répartition du foncier
dans le des
plu (selon
le scot)

1.5.4. Localiser les
extensions
à l’urbanisation
dansleleplu
prolongement
répartition
du foncier
mobilise dans
(selon le scot)des bourgs et
FONCIER
MOBILISE
Besoins
fonciers
villages principaux
répartition du foncier mobilise dans le plu (selonSURFACES
le scot)en
Commune
Commune
Andonville Commune

Attray
Andonville
Boisseaux
Attray
Andonville
Charmont-en-Beauce
Boisseaux
Attray
Châtillon-le-Roi
Charmont-en-Beauce
Boisseaux
Chaussy
Châtillon-le-Roi
Charmont-en-Beauce
Crottes-en-Pithiverais
Chaussy
Châtillon-le-Roi
Erceville
Crottes-en-Pithiverais
Chaussy
Greneville-en-Beauce
Erceville
Crottes-en-Pithiverais
Jouy-en-Pithiverais
Greneville-en-Beauce
Erceville
Léouville
Jouy-en-Pithiverais
Greneville-en-Beauce
Oison
Léouville
Jouy-en-Pithiverais
Tivernon
Oison
Léouville
TOTAL
TivernonCommunes rurales
Oison
Bazoches-les-Gallerandes
TivernonCommunes rurales
TOTAL
OutarvilleCommunes rurales
Bazoches-les-Gallerandes
TOTAL
TOTAL
Pôles structurants
Outarville
Bazoches-les-Gallerandes
SCOT structurants
PBGP
OutarvillePôles
TOTAL
SCOT structurants
PBGP
TOTAL Pôles
TOTAL SCOT PBGP

En hectares
Besoins
fonciers
(sur
11
ans)
En hectares
Besoins
fonciers
(surhectares
11 ans)
En
0,88
(sur 11 ans)
0,77
0,88
1,43
0,77
0,88
1,65
1,43
0,77
1,65
1,43
1,21
1,43
1,65
1,21
1,43
1,21
2,42
1,21
0,99
2,42
1,21
0,22
0,99
2,42
0,55
0,22
0,99
0,88
0,55
0,22
14,85
0,88
0,55
5,94
0,88
14,85
5,50
5,94
14,85
11,44
5,50
5,94
26,29
5,50
11,44
26,29
11,44
26,29

DANS
LES MOBILISE
VILLAGES
FONCIER
(ha)
DANS
LES
VILLAGES
FONCIER
MOBILISE
(ha)
DANS LES
VILLAGES
0,39
(ha)
0,57
0,39
0,48
0,57
0,39
0,97
0,48
0,57
0,68
0,97
0,48
0,71
0,68
0,97
0,53
0,71
0,68
0,66
0,53
0,71
1,50
0,66
0,53
0,72
1,50
0,66
0,06
0,72
1,50
0,32
0,06
0,72
0,50
0,32
0,06
8,10
0,50
0,32
3,55
0,50
8,10
3,62
3,55
8,10
7,17
3,62
3,55
16,27
3,62
7,17
16,27
7,17
16,27

EXTENSION
DE
SURFACES en
L'URBANISATION
EXTENSION
DE(ha)
SURFACES en
L'URBANISATION
(ha)
EXTENSION
0,49 DE
L'URBANISATION (ha)
0,20
0,49
0,95
0,20
0,49
0,68
0,95
0,20
0,75
0,68
0,95
0,50
0,75
0,68
0,68
0,50
0,75
0,55
0,68
0,50
0,92
0,55
0,68
0,27
0,92
0,55
0,16
0,27
0,92
0,23
0,16
0,27
0,38
0,23
0,16
6,75
0,38
0,23
2,39
0,38
6,75
1,88
2,39
6,75
4,27
1,88
2,39
10,02
1,88
4,27
10,02
4,27
10,02
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.5. Structurer le territoire à partir des bourgs-centres et des pôles d’emplois
1.5.5. Engager le territoire vers une densification raisonnée
• bourgs : 18 logements / hectare,
• villages-franges : 15 lgt / ha,
• villages chef-lieux, hameaux principaux et secondaires : 12 lgt/ha
1.5.6. Favoriser les réhabilitations et remettre sur le marché les bâtiments vacants
1.5.7. Reconvertir les friches et sites inoccupés en priorité
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axe 1 : maintenir & valoriser l’identité rurale du territoire
1.6. développer et structurer un réseau de liaisons douces
1.6.1. créer des liaisons douces sur les principaux axes de la ccpnl
1.6.2. Créer des liaisons douces entre les bourgs et les hameaux
1.6.3. Créer des liaisons douces à destination des grands équipements publics (gare,
école) et des pôles d’entreprises
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axe 2 : limiter l’exposition des populations aux risques & nuisances
2.1. limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques naturels
2.1.1. Limiter la vulnérabilité des constructions aux risques d’inondation
2.1.2. Protéger les constructions vis-à-vis des aléas retrait-gonflement des argiles
2.1.3. Interdire toute nouvelle construction principale dans les secteurs présentant
des risques d’effondrement de cavités
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axe 2 : limiter l’exposition des populations aux risques & nuisances
2.2. réduire les impacts des risques et pollutions d’origine anthropique
2.2.1. Limiter les nuisances émanant des sites industriels et des installations
polluantes
2.2.2. Améliorer les systèmes d’assainissement pour réduire les risques de pollution
des sols et de la nappe phréatique
2.2.3. Poursuivre la diminution de production de déchets et augmenter le recyclage
2.2.4. Diminuer les nuisances sonores issues du trafic routier
2.2.5. hiérarchiser un réseau de voies et d’aires de stationnement adaptées aux
véhicules poids lourds
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.1. adapter le parc de logements aux besoins de la population
3.1.1. Maintenir une croissance démographique «tendancielle mesurée» (+0,35%
annuel, + 400 hbt en 10 ans, soit 7300 habitants sur la ccpnl en 2033, )
3.1.2. Assurer un renouvellement des générations & diversifier le parc de logements
pour répondre aux évolutions sociodémographiques
3.1.3. Adapter les services et l’habitat au vieillissement de la population
3.1.4. Limiter la pression immobilière sur les secteurs de frange
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.2. renouveler l’offre économique locale
3.2.1. Préserver ou accompagner le renouvellement des activités industrielles et
artisanales existantes
3.2.2. Favoriser l’installation d’activités industrielles, artisanales et de commerces
de proximité
3.2.3. Accompagner le développement de la logistique sur le territoire
3.2.4. Rendre lisible les sites et itinéraires touristiques
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.3. adapter les équipements et espaces publics aux besoins de la population
3.3.1. Implanter les équipements publics structurants dans les bourgs, notamment
un centre nautique intercommunal
3.3.2. Maintenir les équipements publics de proximité, en particulier les écoles
3.3.3. Créer davantage d’espaces collectifs fédérateurs multigénérationnels (aussi
bien pour les jeunes que les plus âgés)
3.3.4. favoriser et développer des «îlots de verdure» dans les secteurs urbanisés
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.4. optimiser l’emploi des ressources locales
3.4.1. autoriser l’exploitation circonstanciée des ressources minérales
3.4.2. améliorer la récupération des eaux pluviales
3.4.3. permettre l’emploi des ressources biosourcées et géosourcées locales dans la
construction
3.4.4. Valoriser les déchets verts ou alimentaires
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.5. développer les énergies renouvelables et minimiser les consommations d’énergie
3.5.1. encourager la rénovation du parc immobilier énergivore
3.5.2. Développer toutes les formes de production d’énergie renouvelable
3.5.3. minimiser les consommations d’énergie dans le respect de la réglementation
environnementale 2020
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.6. Favoriser le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle
3.6.1. Structurer un réseau de transport collectif à destination des gares SNCF et
des pôles d’emplois
3.6.2. Créer des parkings relais & Développer une offre en covoiturage ou en
autopartage
3.6.3. Limiter les traversées de poids lourds dans les villages & Réduire le trafic
routier
3.6.4. Sécuriser les traversées et parcours piétons
3.6.5. Réduire les conflits d’usage de la voirie
3.6.6. Améliorer l’organisation des stationnements dans les coeurs de villages et les
hameaux
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axe 3 : accompagner le renouveau économique & résidentiel
3.7. Améliorer le fonctionnement des réseaux du quotidien
3.7.1. Améliorer l’accès au réseau très haut débit et la couverture en téléphonie
mobile
3.7.2. Sécuriser les réseaux d’eaux et d’assainissement
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3/ ÉCHANGES
LA PAROLE EST À VOUS...
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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

