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Les étapes de la démarche du PLUi-H

COPIL 
Lancement de la démarche

Avril 2016

Rencontres individualisées des 
communes

Juin 2016

COPIL
Bilan des rencontres communales

Juillet 2016

Séminaire
Diagnostic et leviers pour le projet

Septembre 2016



Objectif de 
la réunion 

§Valider les enjeux clés 
déterminant pour le projet

§ Identifier les pistes d’évolution 
future pour le projet de 
territoire

Prochaine étape : la 
trame du projet de 
territoire



Les enjeux mis en évidence par le diagnostic

Malgré un certain retrait du territoire marqué par :
• Une distance vis à vis des grands axes de communication et un 

certain éloignement vis à vis de la desserte ferrée

• Une inscription en appui à la forêt d’Orléans perçue comme une 
« limite » spatiale et paysagère

Le territoire du Beaunois se distingue dans son environnement 
territorial, par :

• Une diversité paysagère porteuse d’une valeur écologique qui en 
font un pôle « eco-touristique » pour le Pithiverais

• Une organisation en réseau de villages autour de Beaune la Rolande 
qui conforte son statut de pôle d’équipements et de commerces

• Un certain niveau de l’emploi local, supérieur aux espaces ruraux 
proches (Terres Puiseautines…)



Les enjeux mis en évidence par le diagnostic

En s’engageant dans une certaine « accalmie » sur le plan 
démographique, le territoire du Beaunois connaît des évolutions 
récentes :

• Arrivée de jeunes actifs 

• Diminution de la part des non diplômés 

• Confirmation des ouvriers / employés sur le territoire

Impactés par les évolutions économiques, l’emploi local diminue, 
mais moins que sur les territoires voisins. 
Deux éléments marquants :

• La montée des emplois liés aux services à la personne : action 
sociale, santé, services de proximité, entretien et réparation,…

• Une transition économique déjà effectuée qui peut présager une 
stabilisation de la situation  



Les éléments recueillis au cours du séminaire 
les leviers pour le projet …

Productions locales 
Miel du Gâtinais, Pôles 
d’excellence, Orge du Gâtinais,…

Tourisme vert
Flottin, Caillette, liaisons douces 
vélos Val de Loire <> Nord Loiret, 
patrimoine bâti, église, devenir de 
la voie ferrée ?,  tourisme de 
mémoire, liens avec espaces 
naturels (zones humides, TVB,…) …

Tissus économique de proximité
Mutualisation de l’artisanat, accueil 
des enfants, adapter l’offre 
résidentielle (+ de locatif),…

- Plus de visibilité et de 
lisibilité, se différencier

- Gagner en attractivité : 
cadre de vie

- Renforcer le tissu 
d’activités locales 
(restauration, 
hébergement,…)

Tissus économique structurant
Promotion des espaces 
économiques structurants (ZAE),…

- Accompagnement activités 
et préservation des espaces 
agricoles 

- Cadre de vie
- Emploi local
- Réhabilitation de l’habitat 

ancien

- Emploi local



Au final, 3 attentes émergent

1. L’ÉQUILIBRE SOCIAL
• Après avoir connu des évolutions démographiques fortes le 

territoire aspire à une reconquête qualitative de son cadre 
de vie, la qualité des services,…

2. L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
• L’identité rurale du territoire ne doit pas évoluer à l’avenir 

vers une identité « dortoir » 

• L’équilibre emploi /  habitant doit être maintenu voire 
améliorer

3. LA VALORISATION DU CADRE DE VIE 
• Conscients des atouts du territoire les élus marquent leur 

volonté de s’appuyer sur les qualités patrimoniales pour 
renforcer la qualité de vie locale et l’attractivité



#1 
Une évolution socio-démographique
qui appelle une politique résidentielle 
maîtrisée



+0,73%/an

Une croissance démographique qui ralentit

Après une augmentation 
constante de sa 
population depuis 1982, 
la croissance 
démographique ralentit 
depuis 2008.

En parallèle, le nombre 
de logements continue 
d’augmenter selon la 
même dynamique 
depuis 1968.

Une vacance qui atteint 
presque les 10% en 
2013.
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#1 Une récente évolution socio-démographique



§ Le territoire a connu un fort 
développement démographique,  
aujourd’hui ralentit 

§ Une croissance qui a fortement 
modifié la structure socio-
démographique du territoire 

Aujourd’hui, comment gérer et 
rééquilibrer le territoire ? (quels 
nouveaux besoins en logements ? 
Quels besoins en services et 
équipements ? Quels parcours 
résidentiel ? …)
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#1 Une récente évolution socio-démographique
Une croissance démographique qui ralentit



Après un pic en 2007, la 
production de 
logements neufs dans le 
territoire se ralentit 
fortement.

Un développement 
résidentiel neuf non 
maitrisé et qui relève 
principalement 
d’initiatives privées.

59 logements sociaux 
neufs produits entre 
2004 et 2014. Une offre 
renforcés par des 
conventionnements 
ANAH.
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#1 Une récente évolution socio-démographique
Une croissance démographique qui ralentit



Une vacance en 
augmentation et qui 
touche des logements 
très anciens

La vacance a augmenté 
de 2 points par rapport 
à 2007 et atteint 9,3% 
du parc en 2013 
(Filocom). 

47% des situations sont 
supérieures à 3 ans, ce 
qui interroge sur 
l’attractivité de ces 
logements 

Un taux qui reste faible 
dans le parc social (4% 
en 2015) mais qui se 
développe en particulier 
dans certains quartiers.
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#1 Une récente évolution socio-démographique
Une croissance démographique qui ralentit



Vers un nouveau profil 
de nouvel arrivant ?

De nouveaux besoins ? 

Les nouveaux 
habitants du Beaunois 
(INSEE 2013)

Mouvements résidentiels entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2012
Comparaison : période 2003-2008

Plus de 
JEUNES 

11% ont plus 
de 60 ans

70% ont moins 
de 40 ans 

DES 
PERSONNES 

QUI 
TRAVAILLENT 
OU EN ETUDES 24% 

d’Ouvriers
13% 

d’Employés
29% d’enfants et 

d’étudiants

#1 Une récente évolution socio-démographique
Une croissance démographique qui ralentit

Un constante 
familiale

64% Couples avec ou 
sans enfant(s)

11% Monoparentale 
femme avec enfant(s)



§ Quel niveau de développement pour le futur ?
Où placer le curseur de la croissance démographique de la CCB ?
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#1 Enjeux et questions liés à l’attractivité résidentielle



#1 Enjeux et questions liés à l’attractivité résidentielle

Une organisation territoriale qui prend en 
compte l’accessibilité et le rapprochement 
équipements / offre de logements 



#2 
Les atouts pour un renforcement et 
une diversification des activités locales



Légère mais réelle 
dans un contexte de 
crise : forte résistance 
des activités 
économiques du 
Beaunois.
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2# Une situation économique maintenue
Une progression de l’emploi



Des créations 
d’emplois liées à la 
démographie 
(attractivité 
résidentielle, 
tendance lourde), 
au rôle de pôle d’ 
équipements de 
Beaune la Rolande. 

Source : CLAP, INSEE 
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2# Une situation économique maintenue



Paris et sa 
1ère couronne

Essonne

Seine-et-Marne

Bellegardois
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Rapport emplois/actifs
- Pithiverais : 144
- BEAUNOIS : 63

Une réalité économique qui reste dépendante au pôle pithiverais

2# Une situation économique maintenue
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Pour 100 actifs 
occupés, 

2,3 fois plus d’emplois 
dans le pôle pithiverais

2# Une situation économique maintenue
Une réalité économique qui reste dépendante au pôle pithiverais



2# Les enjeux d’un rééquilibrage fonctionnel du territoire
Structuration et qualification de l’offre foncière économique



3# 
Une qualité territoriale pour une lisibilité et 
une attractivité spécifique



3# Qualité paysagère et identité
Les objectifs pour une réaffirmation 
de la qualité paysagère



3# Enjeux et questionnements
Qualité paysagère et identité

Une évolution du bâti diffuse 
autour de grandes « mailles »

=> Enjeu de l’équilibre avec la 
trame arborée

Village forestier
Chambon la Forêt

?
?



3# Enjeux et questionnements
Qualité paysagère et identité

Village en étoile 
Nancray sur Rimarde

Une évolution à privilégier  entre 
les axes de la voirie

=> Enjeu de la reconstitution 
des bande péri-villageoises

?
?

?



3# Enjeux et questionnements
Qualité paysagère et identité

Village sur butte
Auxy

Des enjeux de visibilité forts associés 
à une contrainte topogarphique

=> Enjeu du développement 
reporté sur les hameaux (en 
linéaire)



3# Enjeux et questionnements
Qualité paysagère et identité

Village rivière
Gaubertin

Un rapport à l’eau, une visibilité 
forte depuis la plaine : une 
évolution difficile sans atteinte 
paysagère



3# Qualité paysagère et identité
Les objectifs pour un paysage porteur de 
développement et de qualité de vie

1 > le paysage d’appel



3# Qualité paysagère et identité
Les objectifs pour un paysage porteur de développement et de qualité de vie

2 > le paysage du quotidien



Valorisation de l’itinéraire Loire <> 
Nord Loiret

Des boucles locales à prévoir ? 

Poursuivre la valorisation des abords de la 
Rimarde

Développer l’expérience sur d’autres cours 
d’eau ?

Nouvel équipement 
touristique phare : le 

Flotin

Requalification de la 
voie ferrée 



Notre 
prochaine 
étape Séminaire sur la trame du 

projet de territoire

• temps 1 : plénière sur la 
présentation de la trame 
de projet

• temps 2 : ateliers de 
projet

Mardi 

13 déc 2016  

16h00


