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Diagnostic - EIE -
Enjeux

Projet de territoire outils règlementaires
Enquête publique

approbation

Concertation publique

Les étapes de la démarche du PLUi-H



§ 27/09 : 16H00 – Séminaire pour tous les élus municipaux
§ 06/10 : 14h30 - COPIL
§ 22/11 : 14H30 - COPIL
§ 13/12 : 16H00 – Séminaire pour tous les élus municipaux

Les prochains rendez-vous



Rencontres 
avec les 18 
communes



NOUS AVONS ENTENDU

Un territoire rural aux 
multiples facettes, de 
nuances subtiles mais 

inscrites dans les 
fondements et la 

perception du territoire



Une identité rurale 
multi-facettes, 
aux nuances 

géographiques 

Calcaires de Beauce et 
limons des plateaux au 

Nord

Sables et argiles de la 
Sologne et de 

l’Orléannais au Sud-
Ouest

Votre regard sur votre territoire

Source Gallica



Une identité rurale 
multi-facettes, 
aux nuances 

géographiques 

Un plateau agricole 
ouvert sur une large 

séquence et taillée par 
des vallées

Une séquence boisée 
sur les communes de la  

marche Sud-Ouest 

Votre regard sur votre territoire

Source Gallica



Une identité rurale 
multi-facettes, 
aux nuances 

géographiques 

Un plateau agricole 
ouvert sur une large 

séquence et taillée par 
des vallées

Une séquence boisée 
sur les communes de la  

marche Sud-Ouest 

Votre regard sur votre territoire

Source Gallica



Une identité rurale 
multi-facettes, 

de nuances 
géographiques 

Des traditions 
productives et de 
valorisations des 

ressources locales en 
lien avec les richesses 
du sol et du sous-sol

Votre regard sur votre territoire

Coopérative Beaune-la-Rolande

Nibelle

Barville-en-Gâtinais

Chambon-la-Forêt

Montbarrois



Un paysage 
d’inscription à la 
rencontre de la 

Beauce, du 
Gâtinais Ouest et 

de la Forêt 
d’Orléans

Votre regard sur votre territoire

Source Atlas des pasyages du Loiret



Un espace 
fragmenté, un 

territoire 
« perturbé »

L’autoroute A19, les 
lignes Haute 
Tension… le 

potentiel éolien

Votre regard sur votre territoire

A19

A19

POCL SCENARIO 
MEDIAN 



Une fragmentation 
du territoire et des 

atteintes au 
paysage 

d’inscription

le projet de LGV 
POCL, et le tracé 

« Scénario médian »

Votre regard sur votre territoire

Source RFF



NOUS AVONS ENTENDU

Une cohErence et 
unitE dans le  

fonctionnement et 
les espaces de vie



Pithiviers
20 km

NEMOURS
30 km

MONTARGIS
30 km

ORLEANS
60 km

Un 
fonctionnement du 
territoire organisé 
et maillé par les 

pôles structurants 
extérieurs 
Nemours -
Pithiviers

Un espace de vie 
orienté, pour partie, vers 

le Nord, le Gâtinais : 
une réalité historique, 

du bassin d’emplois, de 
l’offre commerciales et 

en services

Votre regard sur votre territoire



Un réseau de 
pôles-relais et de 
grande proximité 
sur le territoire et à 

ses portes 
immédiates

Votre regard sur votre territoire

BELLEGARDE

Beaumont-en-
GAtinais

CORBEILLESBEAUNE-LA-
ROLANDE

BOISCOMMUN

BOYNES



Entre 1999 et 2012, 
seules trois communes 
perdent de la 
population:
• Beaune-la-Rolande
• Bordeaux-en-Gâtinais
• Saint-Michel

Sur la période récente la 
croissance reste portée 
par les communes en 
périphérie de la CCB où 
4 commune ont des 
taux de croissance de 
20% et plus entre 2006 
et 2012.
• Chambon-la-Forêt
• Barville-en-Gâtinais
• Nancray-sur-Rimarde
• Nibelle

Une croissance 
démographique 

en périphérie de la 
commune centre

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
1999-2012

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2006-2012



Une dissociation de plus 
en plus forte du lieu de 
résidence et du lieu de 
travail : 23% des actifs 
du territoire travaillaient 
dans leur commune de 
résidence en 2013 
contre 25% en 2008.

Les migrations domicile-
travail du territoire 
d’étude sont 
concentrées vers 
Pithiviers. 

A plus large échelle, la 
CCB se situe entre les 
bassins d’emplois 
d’Orléans, Montargis et, 
Nemours dans une 
moindre mesure.

Un territoire 
contenu entre les 

pôles d’emplois de 
Pithiviers et 
Montargis

Les migrations pendulaires au sein du territoire d’étude

Pithiviers

Orléans Montargis

Nemours

Typologies de 
territoire INSEE



Quelle est la 
pérennité des 

services de 
proximité et du 
quotidien, des 

services à la 
population…

Votre regard sur votre territoire

‘ DESERT MEDICAL ’‘ DIFFICULTE DU 
PETIT COMMERCE ’

‘ DESERT 
COMMERCIAL ’



Une redistribution 
de la carte 

intercommunale 
connue mi-juillet 

Et demain, quelle 
évolution pour le 
territoire dans un 

contexte 
intercommunal 

mouvant ?

Quel relais de la part 
des nouvelles 

collectivités pour le 
maintien d’un tissu 

de proximité ?

Votre regard sur votre territoire

Source La République du Centre



NOUS AVONS ENTENDU

Un developpement 
residentiel, subi



Avant 1990, la 
population de la 
CCB est stable, 
autour de 8 000 
habitants

A partir des années 
1990, la CCB amorce 
une croissance 
démographique 
constante (+ 1,2% / 
an), portée par le 
solde migratoire qui 
vient compenser un 
solde naturel négatif.

Une croissance 
démographique 

portée par le solde 
migratoire
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Beaune-la-Rolande solde migratoire Beaune-la-Rolande solde naturel
CC du Beaunois solde migratoire CC du Beaunois solde naturel

Source : INSEE 1968-2013



Un 
développement 
résidentiel non 

maitrisé relevant 
d’initiatives privées
De 2004 à 2007, 549 
logements produits 
dans la CCB dont 48% 
concentrés sur trois 
communes : Nibelle
(93), Beaune-la-Rolande 
(92) et Chambon-la-
Forêt (79)

Aucune production 
neuve de logement 
locatif social mais des 
conventionnements 
ANAH dans l’existant 
qui ont permis 
d’atteindre 56% des 
objectifs du PLH en 
2014 (53 logt).

Aucune promotion 
immobilière n’est 
enregistrée dans la 
CCB.
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Nombre de logements commencés ente 2004 et 
2013 dans la CC du Beaunois

Source : sit@del2
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Saint-Loup-des-Vignes

Saint-Michel

Répartition des logements commencés par commune 
période 2004-2013

Source : sit@del2

NB, compte tenu de la 
taille réduite de 
certaines communes, les 
données Sit@del2 
contiennent une part de 
secret statistique.



Des prix de 
l’immobilier attractifs 

qui ont incités les 
ménages à investir 

dans la CCB
Les prix moyens des 
biens vendus en 2016 
sont compris entre 
1200€/m² pour les plus 
faibles et 1500€/m² 
pour les plus élevés.

A l’échelle du Loiret, les 
prix ont fortement 
augmentés entre 2000 
et 2008. Depuis ils se 
maintiennent au niveau 
élevé. 

Des prix attractifs qui 
ont favorisés l’arrivée de 
ménages extérieurs au 
territoire.

Prix moyens au m² des biens immobiliers en 2016

Source : www.meilleursagents.com



Un territoire qui 
attire les ménages 

avec enfants

Une taille moyenne des 
ménages qui reste 
importante par rapport 
au département : 2,34 
pers/ménages contre 
2,27 pour le Loiret en 
2012.

Plus de 30% des 
ménages de la CCB 
sont des couples avec 
enfants contre 28% dans 
le département.

La part des enfants de 0 
à 14 ans a augmenté 
entre 2006 et 2012 
signe de l’arrivée de 
famille et de naissances 
dans le territoire.

Évolution de la composition familiale des ménages de la CCB entre 
2007 et 2012
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Evolution de la composition familiale des 
ménages de la CCB entre 2007 et 2012
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Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Ménage d'une personne

Source : INSEE. RGP 2012



Une évolution des 
profils des CSP

Une augmentation des 
catégories « cadre et 
professions 
intellectuelles 
supérieurs » et des 
« professions 
intermédiaire ».

Une diminution de la 
part des « ouvriers » et 
des « agriculteurs 
exploitants ».
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Source : Insee 2008/2013



Des évolutions du 
parc existant

Mobilisation d’une OPAH 
depuis mai 2015 avec un 
objectif d’intervention sur 
102 logt (84 PO et 18 PB).
• Adaptation 

au vieillissement et au 
handicap (50% de 
l’objectif atteint)

• Lutte contre l'habitat 
indigne ou très 
dégradés (33% de 
l’objectif atteint)

• Lutte contre la précarité 
énergétique (77% de 
l’objectif atteint)

Entre 2008 et 2013, 129 
résidences secondaires ou 
logements occasionnels 
sont devenus des 
résidences principales.

La vacance est passée de 
7,5% à 9,7% soit 143 
logements 
supplémentaires.

Valeur 
absolue 
période

Variation 
absolue                
par an

Poids relatif

Logements construits 2008 - 
2013 256 43 100,0%

Desserrement des ménages 77 13 73,9%

Renouvellement du parc 13 2 12,5%

Variation Résidences secondaires / 
Vacance 14 2 13,5%

Point mort 104 17 40%

Effet démographique 152 25 60%

Nb d'habitants population des 
nouveaux ménages 368 61

CCB
Utilisation de la construction 
neuve : Période 2008-2013

Le calcul théorique du point mort sur la période récente montre 
que :

Ø 104 logements ont été nécessaires pour les besoins de la 
population en place.

Ø 152 logements ont servis à accueillir la population 
supplémentaire. 



Des opportunités 
de maîtrise 

foncières saisies 
lors des actions de 
remembrement

Votre regard sur votre territoire

Du foncier communal 
disponible aux abords 
immédiats des villages, 

une stratégie de réserve 
foncière qui offre une 
marge d’action pour 
plusieurs communes



NOUS AVONS ENTENDU

UN profil 
Economique 
dEpendant

contraint et peu 
dynamique



Une offre foncière 
économique 

concentrée sur le 
futur Parc 

d’activités d’Auxy

Quelle offre pour les 
activités artisanales de 

proximité ?

pour l’accueil de 
nouvelles entreprises et 

le parcours-desserrement 
des entreprises locales ?

Votre regard sur votre territoire



Une économie 
locale marquée 
par un tissu de 

microentreprises 
très développé 

74% des entreprises 
sur le territoire de 
l’intercommunalité 
ne comptent aucun 

salarié

Votre regard sur votre territoire

74%

22%

1%
2%

1%

Etablissements et nombres de salariés (INSEE)

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus



Une économie 
présentielle en lien 
avec l’attractivité 
résidentielle du 

territoire

Votre regard sur votre territoire
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Etablissements selon les sphères de l'économie (INSEE)

Sphère productive Sphère présentielle
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Une économie 
présentielle liée à 

la population 
malgré les faibles 

revenus

Votre regard sur votre territoire



Des activités 
économiques 
nouvelles qui 
s’inscrivent en 
réponse à des 

montages 
novateurs

Une capacité à 
s’adapter au contexte 

socioéconomique 
mouvant pour soutenir 

un tissu local (?)

Votre regard sur votre territoire

Opération Cœur de 
village de Nancray-sur-

Rimarde

Stratégie immobilière 
à Beaune-la-Rolande

Accompagnement foncier à 
Barville pour 

développement d’activités



NOUS AVONS ENTENDU

Un cadre de vie 
rural, un 

environnement qui 
impacte la vie du 

territoire



De la gestion du 
risque … à la 

culture du risque

Les inondations, 
l’exposition des biens et 

des personnes aux 
risques ont touché 13 

communes du territoire 

Votre regard sur votre territoire



Une gestion de la 
ressource en eau 

engagée … 

Votre regard sur votre territoire

‘ Traitement des 
eaux usées hors 

normes ’

‘ SEcurisation de 
l’alimentation en 

eau potable ’



Une fonctionnalité 
écologique en lien 

avec la forêt

La proximité de la forêt 
d’Orléans est associée 

aux enjeux de 
continuités écologiques 

et de réservoirs de 
biodiversité sur le 

territoire 

Votre regard sur votre territoire



Une fonctionnalité 
écologique en lien 

avec la trame 
bocagère au Sud

La proximité de la forêt 
d’Orléans associées aux 

enjeux de continuités 
écologiques et de 

réservoirs de 
biodiversité 

Votre regard sur votre territoire



Une fonctionnalité 
écologique liée à la 

trame bleue

Une biodiversité et une 
fonctionnalité 

écologiques liée à 
l’important chevelu 

hydrologique

Votre regard sur votre territoire



UN PLUI-H POUR…



In fine, un PLUi-H 
pour : …

§définir une vision collective et partagée du 
devenir du territoire : outil de projet 

§ faire des choix de développement et orienter 
l’évolution du territoire vers un avenir choisi, 
assumé et non subi

§ conforter la cohérence des actions locales et 
accompagner / amplifier les effets attendus


