
Elaboration PLUi du Beaunois 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Personnes Publiques Associées en vue de l’arrêt n°2 du PLUi du Beaunois 
09 septembre 2021 – 14H



Objectifs 
de la 
réunion 
<09-09-2021> 

1. Calendrier de la procédure 

2. Historique du dossier après 
arrêt en 2020 

3. Présentation des évolutions 
réalisées pour l’arrêt n°2

4. Echanges 



1. CALENDRIER DE LA 
PROCÉDURE 



Calendrier de l’arrêt n°2 du PLUi du secteur du Beaunois 

Conseil communautaire

Consultation des PPA

28 septembre 2021 - Arrêt de projet 
L'ensemble du dossier de PLUi ainsi que le présent support de 
présentation seront disponibles à partir du 6 septembre au 
matin.

Consultation des 
communes 

Enquête publique 

Octobre 2021 – Transmission du dossier d’arrêt aux 
18 communes pour examen et délibération

Octobre 21 – décembre 22 – Transmission des avis 
sur le projet arrêté 

Février 2022 – Enquête publique 

Partage avec les PPA 09 septembre 2021 – Présentation des évolutions du PLUi 

Conférence des maires 03 septembre 2021 – Présentation des évolutions du PLUi 

Rapport du commissaire 
enquêteur

Mars 2022 – Remise du rapport du commissaire 
enquêteur

Approbation Juin 2022 – Approbation du PLUi en conseil 
communautaire avec une opposabilité effective en été 
2022



2. HISTORIQUE DU DOSSIER 
APRÈS ARRÊT EN 2020 



UNE SUSPENSION DU DOSSIER APRÈS LA CONSULTATION DES 
COMMUNES 

Arrêt de projet Consultation des 
communes 

16 janvier 2020 
Conférence intercommunale des 

Maires 

12 février 2020
Conseil communautaire 

délibérant sur l’arrêt de projet 

Février 2020
Transmission du dossier d’arrêt 

aux 18 communes pour examen 
et délibération

mars 2020
1 avis communal défavorable à la 

majorité
+ 

Mars et juin 2020 
élections municipales  



UNE SUSPENSION DU DOSSIER APRÈS LA CONSULTATION DES 
COMMUNES 

Les réserves exprimées par la commune de Juranville 

Règlement écrit – Absence de prise en compte de l’évacuation des eaux 
pluviales par rapport à une situation de la commune en aval de busages qui 
ne garantirait pas la préservation des biens et des personnes.  

Cohérence des pièces – Vis-à-vis de ce sujet, entre l’objectif stratégique du 
PADD (préservation des personnes aux risques et l’intégration des dispositions 
favorisant la gestion de la ressource en eaux). 

Les effets des élections municipales 

Evolution des équipes municipales – Des projets municipaux et privés qui 
nécessitent l’évolution des outils réglementaires du PLUi du Beaunois 



UNE SUSPENSION DU DOSSIER APRÈS LA CONSULTATION DES 
COMMUNES 

Les évolutions des outils réglementaires du PLUi du Beaunois 

à l’automne 2020 – Un examen des aspects réglementaires 
est réalisé, présenté aux élus du Beaunois et sont apportés 
au dossier de PLUi

de Septembre 2020 à juillet 2021 – La Communauté de 
communes Pithiverais Gâtinais engage une concertation 
avec l’ensemble des communes pour compléter et ajuster le 
contenu du PLUi

+ Souhait d’harmoniser le contenu des pièces du PLUi du 
Beaunois avec celui du PLUi du Puiseautin pour faciliter la 
pratique quotidienne par les instructeurs de ces 2 
documents. 

règlement écrit 

règlement 
graphique 

règlement écrit 
- annexes 

règlement écrit 
- annexes 

OAP



3. PRÉSENTATION DES 
ÉVOLUTIONS RÉALISÉES 
POUR L’ARRÊT N°2



EVOLUTIONS APPORTÉES – RÈGLEMENT ÉCRIT 

à l’automne 2020 – Un examen des aspects réglementaires 
est réalisé, présenté aux élus du Beaunois et sont apportés 
au dossier de PLUi

de Septembre 2020 à juillet 2021 – La Communauté de 
communes Pithiverais Gâtinais engage une concertation 
avec l’ensemble des communes pour compléter et ajuster le 
contenu du PLUi

+ Souhait d’harmoniser le contenu réglementaire du PLUi du 
Beaunois avec celui du PLUi du Puiseautin pour faciliter la 
pratique quotidienne par les instructeurs de ces 2 
documents. 

règlement écrit 



EVOLUTIONS APPORTÉES – RÈGLEMENT
Prise en compte de nouveaux projets et demandes communales –
Ajustements de zonage voire création de nouvelles zones ou de nouveaux secteurs : 
Nt – secteurs de développement touristiques ajustés aux besoins des exploitants ; Uxa – secteur 
d’activités artisanales et commerciales à Auxy ; At – résidence artistique à Egry. 

Évolution de la zone d'activité d'Auxy – Périmètre ajusté

Harmonisation du traitement de certains équipements – Nouvelles zones 
« Ue » pour identifier la localisation des STEP et des cimetières sur l’ensemble des 
communes. 

Actualisation des dispositions générales pour intégrer les nouvelles 
dispositions réglementaires (risques) 

Revue des destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sous-
conditions. 

Précisions de certains aspects des articles (stationnement, clôtures, 
implantations au sein de la parcelle , accès, gestion EP et EU)

Harmonisation des règles avec le PLUi des TP : nombre d'annexes et 
surface maximale en zones A et N

Compléments du lexique et actualisation des schémas 

Règlement de lotissement des Templiers annexés

Règlement 
graphique

Règlement écrit 

Les modifications du zonage et du règlement écrit pour les zones A et N ont été 
travaillées avec les élus municipaux et les services de la CCPG 



EVOLUTIONS APPORTÉES – RÈGLEMENT GRAPHIQUE  

Bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination en 
zone A ou N – Compléments des bâtiments repérés 

Emplacements réservés – Compléments 

Eléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme 

Eléments à valeur paysagère ou écologique, protégés au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 

Compléments du repérage + création d’une annexe au règlement écrit avec 
plus de 200 fiches détaillées

Zone de limitation de la constructibilité pour des raisons de risques 
naturels – Ajustement des zonages 

Prescriptions 
graphiques 

règlement écrit 
- annexes 

Prescriptions 
graphiques 

Prescriptions 
graphiques 

Les modifications du zonage ont été travaillées avec les élus municipaux et les services 
de la CCPG et les prescriptions graphiques supplémentaires ont été proposées par les 

communes 



EVOLUTIONS APPORTÉES – OAP 

Reprise des secteurs d’OAP pour cohérence entre les périmètres de 
projet et les zonages et avec les projets municipaux ou 
communautaires (notamment la zone Aux d’Auxy)

Reprise des textes d’accompagnement et mise à jour des surfaces.

OAP

Les modifications du zonage et des orientations programmatiques ont été travaillées 
avec les élus municipaux et les services de la CCPG

EVOLUTIONS APPORTÉES – Autres pièces
(en cours) Actualisation dues aux modifications de la traduction 
réglementaire du PADD et des nouvelles données (secteur AEP). 

Actualisation des zones : surfaces, justifications, nombre, etc. 
Complément des justifications des objectifs fonciers.

Actualisation des SUP (secteur AEP). 

EIE / EE

Justification

Annexes

(prise en compte des éléments reçu le : xx / 09 /2021)



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CARTOGRAPHIQUES 
Evolution du projet de zone d’activités d’Auxy Gare > 

agrandissement de la zone Aux + du STECAL Nph + ER accès sud 
Nouveau zonage Uxa pour 
évolution des espaces bâtis

arrêt 12 février 2020 arrêt septembre 2021



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CARTOGRAPHIQUES 
Nouveaux zonages Ux pour pérennisation d’activités artisanales au sein des espaces 

agricoles ou en franges U/A
arrêt septembre 2021

Boiscommun

Juranville

Montliard

Batilly

Nancray-sur-Rimarde



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CARTOGRAPHIQUES 
Nouveaux zonages Ux pour pérennisation d’activités artisanales au sein des espaces 

agricoles ou en franges U/A
arrêt septembre 2021

NibelleBoiscommun



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CARTOGRAPHIQUES 
Création d’un STECAL At > projet culturel / artistique privé à Egry

arrêt 12 février 2020 arrêt septembre 2021



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CARTOGRAPHIQUES 
Evolution du STECAL Nt du camping de Chambon-la-Forêt 



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT  

Nouvelles annexes au règlement écrit : 
• + 219 Fiches patrimoine ;
• Règlement de lotissement des 

Templiers. 



4. ECHANGES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


