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Le Beaunois tire parti de son caractère rural 

fort, aujourd’hui méconnu et menacé par 

son développement récent. 

Entre Beauce, Gâtinais et Sologne, le 

Beaunois valorise ses qualités de territoire 

rural et agricole dynamique, son patrimoine 

naturel diversifié autant que son riche 

patrimoine bâti, en se positionnant comme 

une destination touristique de proximité et 

résidentielle singulière à l’échelle du Loiret. 

LE DEFI POUR DEMAIN : L’AMBITION
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LES AXES DU PROJET

Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le Beaunois 
comme un espace de ressources-loisirs du Nord Loiret.

Axe 2

Amplifier nos interactions territoriales pour développer la 
valeur ajoutée de nos initiatives et nos savoir-faire.

Axe 3
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Affirmer 
notre identité 
d’espace rural 
dynamique et 

renforcer 
l’attractivité 

de notre 
territoire.

Axe 1

Organiser notre 
développement pour 

une attractivité 
résidentielle qui 
soutienne notre 
économie locale.

Axe 2

Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer 
le Beaunois comme un 
espace de ressources-
loisirs du Nord Loiret.

Axe 3

Amplifier nos 
interactions territoriales 

pour développer la 
valeur ajoutée de nos 
initiatives et de nos

savoir-faire.

Une solidarité territoriale renforcée.

Une attractivité résidentielle 
renouvelée.

Associer l’attractivité résidentielle et 
touristique au dynamisme de 

l’économie locale.

Renforcer le niveau de services, de commerces et 
d’équipements du Beaunois pour améliorer l’attractivité du 

territoire et à la qualité de son cadre de vie. 

Revitaliser les cœurs des bourgs du territoire.

Développer l’attractivité résidentielle
par une offre de logements diversifiée.

Assurer l’insertion des logements
dans les contextes villageois.

Faciliter l’accès aux services.

Jouer du tourisme de proximité et des loisirs
en lien avec le patrimoine.

Favoriser la reconquête du bâti vacant.

Encourager la reconquête des friches artisanales.

Valoriser notre positionnement de pôle 
éco-touristique du nord loiret.

Assurer une plus forte lisibilité de notre 
identité rurale.

Proposer une qualité de vie spécifique en 
lien avec la ruralité et la nature.

Développer une offre d’activités qui valorise le patrimoine
en lien avec la Forêt d’Orléans.  

Créer de nouveaux équipements en lien
avec les attracteurs touristiques régionaux.

Valoriser les patrimoines villageois.

Renforcer la visibilité des châteaux.

Concourir à la reconquête de la qualité
des ressources en eau.

Dédier l’espace rural en priorité aux activités agricoles.

Faciliter les mobilités.

Développer une offre économique 
articulée à l’échelle du Pithiverais.

Réfléchir aux mobilités à l’échelle
du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais.

Favoriser la pratique du covoiturage.

Développer une offre en foncier et immobilier à vocation 
économique.

Accompagner la requalification
des espaces économiques existants.

Renforcer la qualité des espaces publics.

Développer la trame végétale paysagère des villages.

Promouvoir une agriculture forte aux 
productions intégrées à la création de 

valeur du Nord Loiret 

Accompagner les besoins de la filière agricole

Accompagner les besoins de la filière forestière
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LES ORIENTATIONS ET LA SPATIALISATION DU PROJET
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Une solidarité 
territoriale 
renforcée.

1.1

Une attractivité 
résidentielle 
renouvelée.

1.2

Associer 
l’attractivité 

résidentielle et 
touristique au 
dynamisme de 

l’économie locale.

1.3
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Une solidarité 
territoriale 
renforcée

1.1

Le Beaunois souhaite renforcer son caractère accueillant pour
tous les types de populations, en favorisant un meilleur accès à
une diversité de l’offre en services, commerces et équipements
sur l’ensemble de son territoire.

Pour cela, le développement du Beaunois s’appuie sur un réseau
villageois hiérarchisé entre les communes structurantes (Beaune-
la-Rolande, Boiscommun), les communes rurales à vocation
touristique ou économique et les autres villages ruraux :

▶ Les pôles structurants de Beaune-la-Rolande et de
Boiscommun portent le développement de l’offre
résidentielle, de services et d’équipements :

▶ Beaune-la-Rolande constitue le principal pôle de
développement et de services du Beaunois. Il
accueille en son sein une multiplicité des
fonctions au profit de l’ensemble du territoire
(services intercommunaux, zone de grand
commerce, établissements scolaires du secondaire,
maison des services publics, zone d’activités).

▶ Boiscommun complète le pôle beaunois dans sa
réponse aux besoins courants et occasionnels en
services des populations rurales.

Il s’agit de consolider le rayonnement et l’attractivité du
Beaunois et de contribuer au maintien de l’équilibre
interne du territoire avec une plus grande proximité

entre emplois, habitat, commerces et services, une
maîtrise des besoins en déplacements, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, et une intégration
sociale des habitants.

▶ Les communes rurales visent une revitalisation globale de
leur offre pour assurer la proximité des services à
l’ensemble des habitants et s’inscrivent en complémentarité
avec les pôles structurants dont elles relaient le
rayonnement. Toutefois, au sein de ce niveau de polarité, se
distinguent deux niveaux :

▶ Des communes dont le développement est lié à
la stratégie globale du PLUi, voient leur offre de
proximité se développer (restauration, services à la
personne) :

§ Nibelle, Chambon-la-Forêt, Nancray-sur-
Rimarde, en tant que portes d’entrées
touristiques sur la forêt d’Orléans,

§ Auxy, en lien avec les besoins induits par la
réalisation de la zone d’activités,

▶ Le reste des villages se développent en lien
avec leurs capacités respectives : présence
d’équipements, prise en compte des contraintes
agricoles et environnementales dans leur capacité
d’accueil.

Augmenter le niveau de services, de commerces et d’équipements du Beaunois en 
s’appuyant sur le renforcement des polarités existantes.
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Axe 1 - Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle qui soutienne 
notre économie locale.

Pôles structurants

Communes rurales spécialisées

Communes rurales

Village bourg - développement lié à la ZI d’Auxy

Village bourg - développement lié au tourisme

Village de proximité
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Une attractivité 
résidentielle 
renouvelée

1.2
Produire une offre résidentielle qui accompagne l’équilibre territorial du Beaunois pour un espace qui répond 
aux besoins de toutes les populations en termes de logements.

Le Beaunois agit dans le sens d’une amélioration de la qualité du
cadre de vie, et produit une offre de logements diversifiée qui
contribue à répondre aux différentes étapes du parcours
résidentiel, en s’inscrivant en faveur d’une mixité sociale et
générationnelle. Elle doit également contribuer, à renforcer les
qualités énergétiques et environnementales du bâti, à maintenir
les qualités architecturales et paysagères.

La politique de l’habitat du Beaunois prend place dans une
démarche intercommunale spatialisée en faveur d’un
élargissement des typologies de logements pour contribuer à une
diversité urbaine générationnelle et sociale.

▶ Des objectifs de logements en lien avec la volonté de
maitrise du développement résidentiel du Beaunois

Face à la fragilisation des grands équilibres territoriaux induite par
un rythme soutenu de la construction sur son territoire sur les 20
dernières années, le Beaunois porte une ambition de meilleure
maîtrise de la croissance, avec une ambition démographique de
+0,72%/an sur la période 2019-2030.

• A terme, cette hypothèse démographique tend vers une
population d’environ 11 460 habitants (population des
ménages) à horizon 2030.

• Ces ambitions démographiques, compte-tenu du
desserrement des ménages et du besoin de renouvellement
du parc résidentiel, nécessitera la construction de 560
nouveaux logements, soit un rythme de production de 51
logements par an.

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES DANS LE BEAUNOIS À HORIZON 2030 
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Une attractivité 
résidentielle 
renouvelée

1.2
Rendre le Beaunois attractif vis-à-vis de tous les segments de la population, et en particulier vis-à-vis des jeunes 
actifs. Favoriser la densification au profit de l’amélioration du cadre de vie.

La réalisation des objectifs de logements d’ici à 2030 concourt
à l’amélioration de l’offre résidentielle du Beaunois tant en
termes de formes que de statut d’occupation :

▶ L’offre nouvelle de logements, neufs et réhabilités,
participe à la diversification du parc pour répondre aux
besoins différenciés des jeunes, des familles et des publics
spécifiques notamment le 3ème âge sur le territoire et
l’accueil des jeunes séniors franciliens.

▶ L’offre pour les ménages aux ressources contraintes est
réalisée en priorité dans les pôles structurants en lien
avec les services, les commerces et équipements, l’accès à
l’emploi et un renforcement de l’offre pour les seniors sur le
pôle (commerces, services, équipements, santé…).

La programmation résidentielle d’ici à 2030 est réalisée afin de
renforcer les synergies entre les différentes fonctions du territoire
en rapprochant les habitants des services et de l’offre d’emploi :

• Les pôles structurants de Beaune-la-Rolande et de
Boiscommun réalisent 45% des objectifs de logements, soit
250 logements environ,

• Les communes rurales réalisent les 55% restant :

• 35% dans les communes rurales touristiques ou
liées à un développement économique (Auxy,
Chambon-la-Forêt, Nancray-sur-Rimarde, Nibelle),

soit 200 logements,

• 20% dans les autres communes.

▶ La recherche d’une efficacité foncière

Ainsi, le Beaunois favorise la réalisation de nouveaux logements
préférentiellement à proximité des commerces, des services et
des équipements, ce qui contribue à l’intensification des polarités
de services (Beaune-la-Rolande, Boiscommun, Nibelle, Chambon-
la-Forêt, et dans une moindre mesure Nancray-sur-Rimarde et
Auxy).

Au travers de ses objectifs de programmation résidentielle, le
Beaunois recherche une efficacité foncière en contenant ses
besoins fonciers résidentiels sur la période 2019-2030 en réponse
aux enjeux de préservation de l’économie agricole, de la
fonctionnalité écologique des milieux, de la protection et
valorisation des paysages :

• 54% des logements à construire seront réalisés au sein des
tissus urbains et villageois existants,

• Une modération de la consommation d’espaces avec 23
hectares en extension utilisables pour des opérations
mixtes (logements + équipements + réseaux divers).

Compte-tenu de la vacance résidentielle, le projet du PLUi vise à
ne pas augmenter le parc concerné.
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Une attractivité 
résidentielle 
renouvelée

1.2
Rendre le Beaunois attractif vis-à-vis de tous les segments de la population, et en particulier vis-à-vis des jeunes 
actifs. Favoriser la densification au profit de l’amélioration du cadre de vie

▶ Les communes du Beaunois renforcent la qualité de leurs
paysages, en inscrivant de façon privilégiée le
développement résidentiel et économique dans les
enveloppes bâties existantes et en les articulant au mieux
avec les tissus bâtis en place :

§ L’enveloppe bâtie existante est mobilisée en
priorité au travers de la construction de nouveaux
logements (division parcellaire, lots non bâtis,
délaissés, etc.) et l’adaptation des bâtis anciens
pour répondre aux besoins de confort et de
maîtrise de l’énergie (rénovation énergétique, mise
au normes, possibilité d’extension / annexes).

§ L’intégration des nouvelles constructions au
paysage du Beaunois passe par un choix
pertinent de matériaux et de formes bâties ainsi
que par la prise en compte de la trame végétale
existante. La préservation de l’identité villageoise
passe également par l’attention portée au tissu
urbain dans sa globalité (continuités, alignement le
long des rues, hauteurs…) tout en permettant la
réinterprétation des typologies bâties anciennes
dans les projets de construction (volumétrie,
orientation, implantation, couleurs et matériaux,
transition avec l’espace public...)

§ La perception et les vues sur les lisières
villageoises sont maintenues ou remises en
œuvre par la reconstitution d’une ceinture agricole

et naturelle (fond de parcelles, gestions des lisières
urbaines et villageoises atténuant la perception
visuelle entre bâti ancien et extension récente).

▶ Les qualités bâties et architecturales des pôles
structurants et des villages sont renforcées par :

§ la réhabilitation patrimoniale dans les villages et
les bourgs, dans les centres-villes anciens de
Beaune-la-Rolande et de Boiscommun est
encouragée dans le respect des sites et des
paysages bâtis, de la qualité des paysages, de
l’esprit et de l’histoire des lieux, de l’environnement
bâti, de l’architecture rurale et agricole
traditionnelle...

§ le renouvellement ponctuel des tissus bâtis de
moindre intérêt patrimonial et difficilement
mutables en l’état (ruine, constructions avec
nombreux désordres...) constitue une réponse à
l’amélioration de l’habitat.

§ les opérations d’urbanisme durable contribuent à
la reconquête qualitative des espaces bâtis dans le
Beaunois et participent à une nouvelle image et à
une attractivité résidentielle.

▶ Les espaces publics sont progressivement améliorés dans
une perspective de favorisation du lien social,
d’apaisement de la circulation motorisée et de
développement des mobilités douces.
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Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale.

Axe 1

Associer 
l’attractivité 

résidentielle et 
touristique au 
dynamisme de 

l’économie locale.

1.3
Engager un modèle de développement qui articule développement résidentiel et économique

Le Beaunois engage son territoire dans des démarches de
développement économique et résidentiel qui s’entretiennent
mutuellement.

▶ Le tourisme de proximité et les loisirs se développent en
lien avec le patrimoine dans l’ensemble des villages du
Beaunois pour renforcer l’attractivité du territoire et envisager
le développement des activités associées.

• L’offre touristique diffuse du territoire anime et
bénéficie à l’ensemble des communes – et donc des
habitants – du Beaunois (diversité de l’offre en
hébergement touristique en milieu rural, restauration,
événements culturels et festifs, manifestations
culturelles, patrimoine rural et architectural local).

▶ La remobilisation des patrimoines bâtis vacants pour du
logement ou de la diversification agricole par exemple
contribue à renforcer la demande locale en matière de
construction / rénovation, tout en préservant la
fonctionnalité et les qualités paysagères et architecturales
des ensembles bâtis en question. Ainsi, cette démarche
pérennise les activités de construction / artisanat locales
dont il convient d’accompagner les besoins en termes

d’immobilier (maintenir les activités dans les tissus villageois
autant que possible).

▶ Les friches artisanales sont réinvesties pour accueillir de
nouvelles activités de production tertiaire, para-agricoles ou
autres (pépinières artisanales, espaces de travail partagé,
initiatives de l’économie sociale et solidaire, économie
circulaire, etc.).

• Leur reconversion s’appuie également sur la
montée en débit numérique sur le Beaunois, pour
répondre aux évolutions des modes de vie et des
besoins, accompagner une nouvelle approche de
la vie quotidienne en milieu rural (télémédecine, e-
administration, télétravail, e-tourisme, e-formation,
e-tourisme,…).
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Valoriser notre 
positionnement 

de pôle éco-
touristique du 
Nord Loiret.

2.1

Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Assurer une plus 
forte lisibilité de 

notre identité 
rurale.

Proposer une 
qualité de vie 

spécifique en lien 
avec la ruralité et 

la nature.

2.2 2.3

Le paysage du Beaunois est animé par une trame végétale arborée
diversifiée, qui fait le lien entre de vastes réservoirs de biodiversité
d’envergure nationale (forêt de Fontainebleau, forêt d’Orléans) reliés
par les boisements relictuels de la plaine gâtinaise au nord, et par les
vallées végétalisées nombreuses (Rimarde, Fusain, Maurepas, Ruisseau
du Renoir, etc.) Ce paysage constitue un écrin appréciable pour le
patrimoine bâti, culturel et historique diffus et important (villages
buttes, châteaux isolés, grosses fermes).

Dans le sens d’une préservation de l’ensemble de ses patrimoines en
lien avec la nature et l’identité rurale, le projet du Beaunois recherche
leur mise en valeur globale complète pour se différencier et s’inscrire en
complémentarité de l’offre du Pithiverais, plus urbaine. Cette mise en
valeur d’une offre territoriale authentique concourt à une amélioration
de la qualité du cadre de vie et renforce son attractivité.



Valoriser notre 
positionnement de 

pôle éco-
touristique du 
Nord Loiret.

2.1
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Valoriser le rôle de poumon vert du Pithiverais que joue le Beaunois, sa vocation d’espace de bien-être et de 
découverte spécifique, pour en faire LA porte d’entrée nord de la Forêt d’Orléans.

À l’interface entre plusieurs unités paysagères remarquables, le
Beaunois bénéficie d’un patrimoine naturel et bâti pouvant servir
de base à une offre touristique renouvelée. Il constitue le lieu de
passage obligé pour atteindre la Forêt d’Orléans, support
d’activités qui affirment le positionnement du territoire sur une
offre touristique de proximité (nord Loiret), en lien avec la
Nature (forêt et eau), les activités associées (pêche, excursions
vélos, pédestres et équestres) et l’environnement.

Cette offre touristique s’organise et se structure à partir de sites
attracteurs qui assurent le rayonnement touristique et récréatif du
Beaunois :

▶ La Forêt d’Orléans est un attracteur touristique majeur à
l’échelle du Beaunois. Son pouvoir d’attraction bénéficie à
l’ensemble de ses villages. Sa valorisation passe par :

§ Le développement des capacités d’accueil des
bourgs portes d’entrée (Nibelle, Chambon-la-Forêt
et de Nancray) au travers un accroissement des
capacités d’accueil en hébergement touristique, de
l’appui aux activités de restauration, l’aménagement
d’équipements spécifiques (stationnement aux
abords, et d’espaces publics de qualité).

§ Dans les communes parcourues par des cours d’eau
(Chambon, Nibelle, Courcelles, Gaubertin, Egry,
Barville en Gâtinais), diffuser l’ambiance « Porte de
la Forêt d’Orléans » au travers de la mise en valeur
des abords des cours d’eau pour favoriser la

proximité à l’eau et à l’élément végétal :

§ Valorisation des berges du Fusain et de la
Rimarde, par l’aménagement de nouveaux
cheminements les bordant,

§ Préservation des berges et des reculs par rapport
aux cours d’eau sur les fonds de parcelles.

▶ Le Beaunois s’inscrit en complémentarité avec les
attracteurs touristiques du Nord Loiret en accompagnant
les besoins liés à la diversification de son offre touristique :

§ Aménagement de nouveaux itinéraires cyclables et
de randonnée reliant la forêt d’Orléans, plus loin la
« Loire à Vélo », la Scandispanique à l’est et
valorisation de la voie romaine,

§ Mobilisation des abords des cours d’eau en lien avec
leur aménagement global, et de certains tronçons de
la voie ferrée aujourd’hui désaffectée,

§ la réalisation du Domaine de Flotin pour asseoir
l’ancrage « Nature, Environnement » de l’offre
beaunoise, en complémentarité avec le Jardin de la
Javelière, l’Observatoire de la Terre et le Belvédère
des Caillettes.

§ La préservation des patrimoines bâtis anciens
(château de la Luzerne, Château du Hallier, de
Montliard, maisons de maître à Beaune-la-Rolande
ou Boiscommun, gros corps de fermes gâtinaises,
etc.)



Assurer une plus 
forte lisibilité de 

notre identité 
rurale.

2.2
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Valoriser l’identité villageoise à travers le patrimoine bâti

Le projet du Beaunois porte une ambition forte pour la
reconnaissance de son identité rurale, qui s’appuie sur ses
patrimoines paysagers, bâtis, et naturels, quelle que soit leur
taille. Cette ambition s’appuie sur :

▶ Une politique de gestion et de valorisation des paysages et
des sites emblématiques du Beaunois :

• Les patrimoines villageois qui forgent l’identité du
Beaunois en lien avec la spécificité historique et
culturelle du territoire, sont mis en valeur : les
remparts de Boiscommun et le patrimoine de mails
(Beaune-la-Rolande notamment, les villages-
patrimoine de Courcelles, Gaubertin, Barville), la Voie
César, etc.

• L’encadrement du développement urbain pour une
préservation des silhouettes urbaines et
villageoises et la mise en valeur des sites, qui
priorise les enveloppes urbaines existantes pour
l’accueil de nouvelles populations (dégressivité des
cœurs villageois vers les espaces bâtis péricentraux,
régularité le long des coteaux, etc.)

▶ L’ouverture des châteaux, demeures et manoirs (Javelière,
Flotin, le Hallier, …) sur les espaces de vie villageois par
une mise en scène de leurs abords (maitrise foncière
notamment), la préservation des parcs et des alignements
d‘arbres qui les lient, l’accompagnement de leur valorisation
touristique (changement de destination, réhabilitation), et le

développement de la route des Rosiers (qualité de
l’urbanisation aux abords).

▶ La préservation et le renforcement de la trame verte et
bleue des villages engage le territoire dans une démarche
de co-valorisation des patrimoines (le végétal est l’écrin du
bâti) et dans une gestion durable de ses éléments
constitutifs : mails plantés dans leur rôle de corridor
écologique, abords des cours d’eau et leurs ripisylves,
intégration forte de la composante végétale dans les projets
d’urbanisation nouvelle (création de nouvelles liaisons douces),
préservation de la couronne boisée des villages buttes et des
jardins péri-villageois, etc.

▶ Le maintien des coupures d’urbanisation entre les
urbanisations linéaires le long des voies routières
structurantes des RD9, RD44, RD 29, RD975, RD30 (coupures
paysagères).

▶ La préservation de la compacité des villages en échelle
(Gaubertin, Barville-en-Gâtinais).

La mise en œuvre d’une trame verte et bleue urbaine
fonctionnelle concourt également à une gestion plus durable des
espaces. La présence accrue du végétal et de l’eau participe à
accroitre le phénomène de régulation thermique (approche
bioclimatique des aménagements et des bâtiments) et de la
recherche d’une meilleure efficacité énergétique des bâtiments
(économiques, résidentiels, équipements).
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Dédier l’espace rural en priorité aux activités agricoles.

L’agriculture représente pour le Beaunois un marqueur identitaire
fort, tant dans sa capacité à façonner les espaces et les paysages,
mais aussi à pourvoir un certain nombre d’emplois. Filière
économique à part entière, elle dispose de marges de manœuvre
que le Beaunois entend accompagner par le soutien à la
diversification des activités des entreprises agricoles, maraichères
et forestières.

▶ Les espaces agricoles, naturels et forestiers sont
préservés : leur artificialisation est limitée à 23 hectares
pour le développement urbain mixte et 70 hectares pour le
développement économique, pour la mise en œuvre du
PLUi pour la période 2019-2030. Leur préservation répond à
des objectifs de plus grande efficacité foncière et de
moindre fragmentation du foncier (maintien de la valeur
paysagère des lieux, conservation des fonctionnalités
agricoles et écologiques).

▶ Les extensions urbaines sont maîtrisées et prennent en
compte des principes de réciprocité avec les exploitations
agricoles pour maintenir leurs capacités de développement.

▶ La diversification des activités des exploitations est
encouragée, avec le développement de nouvelles filières de
distribution (vente directe, filières courtes…) et de nouvelles
activités à part entière (diversification de la production,
transformation sur place, fermes pédagogiques, accueil à la
ferme, hébergement à la ferme / gîtes et chambres d’hôtes,

etc.)

▶ La valorisation énergétique des déchets agricoles
(centrale de méthanisation notamment) et plus largement, la
diversification du mix énergétique dans les exploitations
agricoles s’appuie sur la valorisation des potentiels de
production d’énergies renouvelables (eau, soleil), par des
installations intégrées au paysage et ne réduisant pas les
terres arables (toitures photovoltaïques, parcs solaires en
dehors des espaces agricoles, sur des friches par exemple).

Toutefois, le développement des activités agricoles doit
s’intégrer au grand paysage. Les nouvelles constructions
agricoles nécessaires aux exigences de modernisation et
d’adaptation (extension des bâtiments, hangars, création de
nouveaux sites d’exploitation, logement de fonction) sont
réalisées en intégrant les enjeux :

• d’exposition et de sensibilité paysagère : implantation à
proximité des silhouettes bâties existantes, visibilité lointaine,
maintien dans le prolongement des silhouettes bâties,
maintien des crêtes de coteaux des vallées dégagées,
inscription dans la pente.

• et de qualité architecturale (volumes, matériaux, couleurs).
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Concourir à la reconquête de la qualité des ressources en eau.

La présence de l’eau, d’ensemble boisés et d’espaces forestiers
attractifs, de paysages agricoles, ainsi que la diversité des
ambiances paysagères, entre Gâtinais et Beauce, font du
Beaunois un espace de vie apprécié dans le Pithiverais.

Ces aspects s’appuient sur le maillage écologique de la vallée de
la Rimarde, du Fusain, du Maurepas, le Ruisseau du Renoir ou du
Petit fusain, dont le projet souligne la valeur en termes de
biodiversité et de fonctionnalité environnementale.

Le projet de territoire organise la reconquête de la qualité
biologique des sites et des milieux naturels qui le constituent, en
valorisant les trames constituées par ses milieux naturels
terrestres (la trame verte) et par ses milieux aquatiques et
humides (trame bleue).

En cohérence avec les territoires voisins, elle participe à la
protection de la biodiversité et au renforcement de réseaux
écologiques d’échelles intercommunautaire et régionale (schéma
régional de cohérence écologique ; schéma de cohérence
territoriale).

▶ Une trame verte et bleue fonctionnelle pour un territoire
aux qualités environnementales reconnues (1/2)

Les options de développement retenues dans le cadre du projet
de territoire (cf. infra) sont définies pour ne pas accentuer la
pression sur les milieux, afin de maintenir un territoire fonctionnel
sur le plan environnemental et attractif pour les acteurs et les
usagers de notre territoire.

En ce sens, la conception des futurs aménagements réalisés aux
abords ou à proximité des éléments constitutifs de la trame bleue
veillera à ne pas impacter les caractéristiques physiques,
biologiques et chimiques des cours d’eau.

Dans l’objectif de mettre en valeur le patrimoine naturel et
d’assurer les échanges biologiques du territoire, la trame verte et
bleue du territoire s’affirme à travers les éléments suivants :

• Les réservoirs de biodiversité, qui recouvrent tant les sites à
haut potentiel écologique et que les secteurs naturels
sensibles : le Massif forestier d‘Orléans, le Marais de Bordeaux
et Mignerette, la Vallées de l‘Essonne et les vallons voisins, les
zones humides, comprises notamment dans les Vallées de la
Rimarde, de la Petite Rimarde ou du Fusain, etc.

Ces sites témoignent d’une grande diversité de milieux :
boisements, gazons des bordures d‘étangs acides, landes
humides, prairies, étangs et milieux agricoles. Ils accueillent
une grande diversité d’espèces patrimoniales ou ordinaires,
pour lesquelles ils assurent les conditions nécessaires à leur
existence, pour tout ou partie de leur cycle de vie.
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Concourir à la reconquête de la qualité des ressources 
en eau (1/2)

▶ Une trame verte et bleue fonctionnelle pour un territoire 
aux qualités environnementales reconnues (2/2)

• Les continuités écologiques, qui recouvrent les espaces agri-
naturels nécessaires à la circulation des espèces floristiques et 
faunistiques entre les réservoirs de biodiversité, à des fins de 
reproduction, de diversification génétique, etc. : 

• il s’agit des espaces situés à proximité immédiate des 
réservoirs de biodiversité comme les zones 
d’extension boisées (en pas japonais), le réseau 
hydrographique et les espaces de vallée qui 
l’accompagnent (ripisylves),

• ainsi que l’ensemble des franges agricoles des 
massifs forestiers du territoire (pérennisation des 
lisières de la Forêt d‘Orléans, encadrement du 
développement urbain dans les clairières pour 
assurer le bon écoulement et la fonctionnalité du 
cycle de l‘eau). Ces éléments dits de “nature 
ordinaire“ sont protégés à la mesure de leurs 
fonctions. 

L’atteinte d’un meilleur fonctionnement écologique de 
l’ensemble du territoire participera à l’amélioration de la 
prévention des risques naturels auxquels sont exposées les 
communes du territoire (inondation, glissements de terrain, etc.) 

▶ Améliorer la qualité de l‘eau 

La mise en œuvre des mesures de valorisation de la trame verte 
et bleue à l’échelle des 18 communes du Beaunois et au sein 
même des bourgs et des villages conjuguée à un développement 
respectueux de l’environnement concourt à la fois à 
l’amélioration du cycle de l’eau , de sa qualité mais aussi à la 
limitation de l’exposition des populations au risque d’inondation :  
• Les abords des cours d’eau sont valorisés par la mise en 

place de chemins et par des opérations de requalification 
visant à revégétaliser les berges dans une perspective 
écosystémique : les ripisylves sont préservées pour leur rôle 
de tampon écologique et  hydraulique,

• Les mesures nécessaires à la préservation du bocage dans 
la plaine de la Rimarde / source du Fusain sont mises en 
œuvre pour limiter l’écoulement trop rapide dans les 
espaces agricoles,  

• Les nouvelles opérations d’aménagement sont conçues dans 
les secteurs les mieux desservis en matière d’assainissement 
ou mobilisent des installations d’assainissement individuel 
performantes. L’imperméabilisation des sols est limitée à 
travers leur gestion et la mise en œuvre de l’infiltration à 
l’échelle de la parcelle, pour toute les nouvelles constructions 
(dans les zones en extension, l’aménagement d’espaces verts 
ou, le cas échéant, de noues d’infiltration). 

• Les efforts d’amélioration de la qualité de l’eau  se 
poursuivent dans un contexte où les pollutions liées aux 
pratiques agricoles restent importantes.
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Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le 
Beaunois comme un espace de ressources-loisirs du 

Nord Loiret.

Axe 2

Concourir à la reconquête de la qualité des ressources en eau (2/2)

▶ Prévenir l‘exposition aux risques naturels et technologiques

Le projet vise à réduire, dans la mesure du possible, l’exposition
des habitants à ces différents types de risques. Il vise un mode de
développement résilient qui intègre la sécurité des biens et des
personnes, la limitation des dégâts et le retour à la normale
rapide après la survenue de l’évènement naturel. Le
développement futur :

• Mobilise les dispositifs constructifs permettant l’adaptation
des bâtiments au risque et privilégie les secteurs non
soumis à des aléas naturels forts pour les tissus urbains
mixtes (mouvement de terrain, retrait / gonflement des
argiles, remontée de nappes, cavités souterraines),

• Accompagne l’évolution des patrimoines bâtis existants en
présence de ces aléas.

Le projet vise l’adaptation des composantes territoriales au
changement climatique à travers un développement urbain en
appui d’une approche bioclimatique des aménagements et des
bâtiments (présence de l’eau et du végétal pour la régulation
thermique notamment) et de la recherche d’une meilleure
efficacité énergétique des bâtiments (économiques, résidentiels,
équipements).

Enfin, la pérennité des activités et installations économiques
génératrices d’aléas technologiques ou de nuisances est
garantie par l’encadrement des développements urbains dans
leurs abords, préservation nécessaire pour garantir la santé et la
sécurité des populations (abords de l’autoroute A19, site ARGOS
France Dépôt, Soufflet Agriculture, transports de marchandises
dangereuses ).
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Axe 2 : renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le Beaunois 
comme un espace de ressources-loisirs du Nord Loiret.
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Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Faciliter les 
mobilités

3.1
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l’échelle du 
Pithiverais.

3.2

Axe 3
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intégrées à la 
création de valeur 

du Nord Loiret 
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Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Faciliter les 
mobilités.

3.1

Axe 3

Développer une approche des mobilités intégrée, efficace, capable de connecter l’ensemble du territoire du 
Beaunois, et privilégiant les modes les moins impactants sur l’environnement.

Eloigné des grands réseaux de transports collectifs capacitaires
permettant le rabattement sur les pôles d’emplois voisins,
loiretains et franciliens, le Beaunois présente une forte
dépendance à la voiture personnelle pour les déplacements du
quotidiens.

Le projet du PLUi vise à renforcer l’attractivité de l’offre en
transports collectifs actuelle (proximité résidentiel / transport)
tout en développant des solutions innovantes adaptées au
contexte rural et aux faibles densités, pour améliorer la qualité de
vie et réduire les situations de précarité énergétique.

▶ Les mobilités sont pensées à l’échelle du Pays Beauce
Gâtinais en Pithiverais, pour faciliter l’accès aux gares du
Malesherbois (RER D – Essonne et Creil), de Nemours – Saint-
Pierre (Ligne R – Melun et Gare de Lyon), et vers les pôles
d’emplois de Montargis, d’Orléans et d’Etampes :

▶ Pour réduire les distances des déplacements
quotidiens, l’offre résidentielle est développée en
lien avec les lieux et espaces de vie existants ou
futurs, l’implantation de l’habitat autour et à
proximité des équipements, des services, etc. et
privilégie les communes desservies par les transports
collectifs (réseau Rémi, cars scolaires).

▶ Le territoire prévoit les besoins des mobilités de demain

(nouvelles technologies, électromobilité, collectivisation
des mobilités) en :

• maillant le territoire en dispositifs favorisant la
collectivisation des déplacements (autopartage,
covoiturage) : accroissement de la capacité d’accueil
des aires de covoiturage le long des axes routiers
structurants permettant l’accès aux pôles d’emplois :
RD9, RD30, RD44, RD30, RD950 ;

On pourra par ailleurs songer à la mise en
place d’un système d’auto-stop sécurisé et
participatif du type « Rezo Pouce » sur le
territoire du Beaunois ou en association avec
d’autres communes.

• permettant la recharge des véhicules électriques ou
hybrides, à la fois dans les espaces publics centraux,
et dans les opérations d’aménagement collectives.

• intégrant les besoins au déploiement des
technologies de l’information et de la
communication ce qui rend plus confortable les
déplacements quotidiens, occasionnels et
touristiques (diffusion de l’information, données en
temps réel, optimisation des correspondances,...).
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Développer une 
offre économique 

articulée à 
l’échelle du 
Pithiverais.

3.2

Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Axe 3

Développer une offre en foncier et immobilier à vocation économique

La programmation économique du Beaunois s’inscrit dans une
stratégie de renforcement et d’ouverture économique du
territoire, d’une attractivité renouvelée auprès de la population
active. Il s’agit pour le Beaunois de préserver le tissu industriel
qui reste une source d’emplois nécessaire à une moindre
dépendance à l’emploi extérieur et au maintien de la vitalité
rurale.

Son développement économique s’appuie sur l’armature urbaine
locale qu’il renforce. En matière de programmation de foncier
à vocation économique, les besoins nouveaux sont estimés à
environ +/-75 hectares en extension.

Il s’inscrit également dans le cadre d’une ambition économique
plus large établie à l’échelle du Pays Beauce Gâtinais en
Pithiverais :

▶ Dans les pôles structurants

• La Zone industrielle d’Auxy représente le pôle productif du
Beaunois et s’inscrit en complémentarité avec la zone
d’Escrennes : elle propose de vastes capacités foncières pour
l’accueil d’activités économiques associées à la logistique et
aux activités industrielles pourvoyeuses d’emplois (grands
lots). Sa bonne accessibilité et sa desserte depuis l’A19 (accès
autoroutier direct), la proximité de la RD975 renforcent la
lisibilité et l’attractivité économique du Beaunois dans le Nord
Loiret.

• La zone commerciale et industrielle de Beaune-la-Rolande
représente un pôle support pour conforter les fonctions
commerciales et de production et accompagner le
rayonnement de ce pôle structurant. Elle bénéficie de
capacités foncières pour développer des capacités d’accueil
économique adaptées aux besoins d’accompagnement des
activités commerciales, de services et industrielles, à leur
innovation et à leur développement.

• Enfin, la zone de Boiscommun conserve sa vocation : elle
fait l’objet d’un réaménagement visant une clarification de
ses fonctions économiques dans son environnement
résidentiel proche pour accroître son attractivité auprès des
porteurs de projet.

▶ Dans les autres communes non pôles

• Les communes pôles touristiques développent les activités
artisanales et commerciales en lien avec les ressources
locales et l‘attractivité résidentielle et touristique
spécifques : leur développement structure les séquence
d‘activités le long de la RD30 (eau minérale / source, services
aux populations, artisanat).

• Les sites économiques existants situés en dehors du pôle
urbain (Saint-Loup-des-Vignes notamment) sont accompagnés
pour poursuivre l’accueil d’activités et maintenir un potentiel
d’emploi en milieu rural.

75 ha (Auxy)

Enveloppe foncière dév éco à valider
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Développer une 
offre économique 

articulée à 
l’échelle du 
Pithiverais.

3.2

Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Axe 3

La transition d’une économie industrielle à une économie de
services est déjà amorcée depuis relativement longtemps. Il s’agit
pour le Beaunois d’accompagner cette transition. On mettra en
outre en avant les initiatives innovantes pour revitaliser les
centres bourgs en réinvestissant les nombreux commerces.

▶ Accompagner la reconversion des friches d’activités

Sur l’ensemble du Beaunois, les friches industrielles, agricoles
et artisanales sont réinvesties pour éviter la dégradation
paysagère des zones d’activités économiques, favoriser le
recyclage foncier, maintenir l’attractivité économique du
territoire vis-à-vis des porteurs de projet et des investisseurs.

▶ Accompagner le déploiement de l’internet très haut
débit

Le déploiement du très haut débit suscite la création de nouvelles
activités économiques sur le territoire du Beaunois. Il redéfinit les
modes de vie ruraux (télétravail, e-médecine, e-learning, e-
administration, etc.) et suscite de nouveaux besoins en termes :

• De locaux d’activités : l’ensemble des fonds de commerce
vacants sont valorisés par des initiatives innovantes (ateliers
relais, tiers lieux, distribution de produits agricoles locaux,
ressourceries, ateliers participatifs…) pour dynamiser la vie

locale dans les centres-bourgs ;

• De priorité de desserte : sont privilégiés les zones d’activités
économiques (artisanales, industrielles et mixtes), les
équipements publics (établissements scolaires, formation,
administration, infrastructures ludo-culturelles, …).

Les projets d’urbanisation et les aménagements futurs prévoient
dès leur conception les conditions d’équipement numériques.
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Développer une 
offre économique 

articulée à 
l’échelle du 
Pithiverais.

3.2

Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Axe 3

Si le territoire ne valorise pas l’énergie éolienne pour des
raisons de protection patrimoniale et paysagère, le Beaunois
encourage le développement des filières d’avenir présentant
un réel potentiel :

▶ Energies solaires. En priorité, les projets sont encouragés :

• en zone bâtie sous condition de s’insérer dans le
paysage (toiture et façade des constructions dans les
zones d’activités économiques notamment),

• à des fins de valorisation des friches industrielles, des
sites pollués, des sites artificialisés.

▶ Bois-bocager-Energie en lien avec les nombreux boisements
et les secteurs bocagers du territoire. La filière bois-bocager-
Energie permet de répondre localement aux besoins de
chauffage collectif, industriel et individuel et des équipements
publics.

La valorisation du bois-Energie contribue à l’entretien du
paysage, des bois et du bocage. Le développement d’une
filière bois-bocager-énergie contribue à la préservation de la
trame verte du Beaunois (gestion durable et pérenne des
haies pour une valorisation d’une filière bois bocager viable,
réseau de chaleur bois..).

Les énergies renouvelables et de récupérations (ENR&R), les
productions énergétiques individuelles sont autorisées sous
conditions dans les opérations d’urbanisme, de renouvellement
urbain, dans les tissus bâtis existants lorsque cela est compatible
avec les objectifs de préservation des qualités architecturales et
patrimoniales du bâti.

Enfin, le développement et la pérennisation du mix énergétique
du territoire intercommunal s’appuie sur les réseaux suivants :

• électrique, en lien avec le développement des réseaux
intelligents de distribution énergétique qui mobiliseront une
part croissante les productions locales d’énergies
renouvelables ;

• de chaleur ou de gaz qui desservent des usagers proches des
sites de productions locaux (exploitations agricoles par
exemple).

Promouvoir les énergies renouvelables dans le Beaunois en lien avec le développement des filières locales existantes, 
et les potentiels de production à venir dans une logique de protection du cadre de vie et du potentiel touristique

A valider sur le volet EOLIEN
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Promouvoir une 
agriculture forte 
aux productions 

intégrées à la 
création de valeur 

du Nord Loiret 

3.3

Amplifier nos interactions territoriales pour 
développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos

savoir-faire.

Axe 3

La stratégie économique du territoire intègre pleinement les 
activités économiques primaires (culture, élevage, polyculture, 
bois) et vise le développement des activités de transformation. Il 
s’agit également d’accompagner le rôle majeur du Beaunois dans 
la chaîne d’approvisionnement des filières d’excellence 
environnantes (pôles d’excellence rurale de 1ère génération du 
Moulin de Châtillon – Centre de formation et d’échanges autour 
du pain, et de Conversion énergétique – Valorisation des 
ressources agricoles et forestières locales). 

▶ Filières agricoles

L’accompagnement de la filière agricole répond à une volonté de 
maintenir une économie traditionnelle structurante de l’espace 
rural beaunois, et une économie porteuse de débouchés locaux 
et nationaux. 

• Les espaces de culture sont préservés par la limitation de la 
consommation foncière et par un développement des 
urbanisations dans une logique de moindre impact pour les 
sièges d’exploitation.

• Les sièges d’exploitation agricole bénéficient de capacités de 
développement suffisantes.

• Les nouvelles constructions agricoles, les besoins liés à une 
modernisation de l’activité agricole, l’adaptation aux nouvelles 

orientations technicoéconomiques sont soutenus et 
accompagnés.

• Les productions locales sont mises en valeur au travers d’un 
point de vente coopératif entre les exploitations du territoire 
communautaire. 

▶ Filière forestière

Au même titre que la filière agricole, la filière bois (SIDESUP, 
Conversion énergétique et valorisation des ressources agricoles 
et forestières locales) s’inscrit dans la stratégie économique porté 
par le PLUi au travers :

• du renforcement des activités et des entreprises de l’ensemble 
de la filière bois, 

• de l’anticipation des besoins de foncier des entreprises de la 
filière bois, 

• de l’usage et de la valorisation du bois dans les 
aménagements et les projets locaux : valorisation bois-é
nergie, construction, conception architecturale, etc.

Valoriser les productions agricoles locales (céréales, maraichage, élevage) pour faire reconnaitre les savoir-faire du 
Beaunois.
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Axe 3 - Amplifier nos interactions territoriales pour développer la valeur 
ajoutée de nos initiatives et nos savoir-faire.


