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Préambule 

 

Le document d’urbanisme intercommunal des Terres Puiseautines s’inscrit dans une démarche active des 
élus pour parvenir à un projet de territoire cohérent et adapté aux enjeux locaux, tout en répondant à des 
principes nationaux du développement durable des territoires.  

A l’heure actuelle, sur ce périmètre appartenant à la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais, 
il existe 13 documents d’urbanismes communaux : 6 plans locaux d’urbanisme – PLU (communes de 
Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et 
Orville), 6 POS valant PLU (communes d’Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Boësses, Bromeilles, 
Desmonts et Puiseaux) et 1 carte communale (commune de Grangermont).  

Le cadre juridique existant a évolué, avec notamment l’approbation des lois : Engagement National pour 
l’Environnement, la loi dite Grenelle II (en 2010) et la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové du 24 mars 2014. Dans ce cadre, et afin de toujours parvenir à une politique de développement 
territorial concerté, les élus ont décidé de réviser les PLU, POS et Cartes Communales, permettant à la fois 
de couvrir la totalité du périmètre et de répondre au contexte juridique actuel.  

Il sera élaboré conformément à la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain, à la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat et à la loi 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite Grenelle II, à la 
nouvelle loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), adoptée par le parlement le 20 
février 2014, ainsi qu’à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 
7 août 2015. Il s’agit donc d’un document de cadrage qui, au-delà de la gestion du droit des sols, 
détermine les objectifs d’un projet global de territoire. Il prévoit les conditions de renouvellement et de 
développement de l’urbanisation dans une perspective de préservation de l’environnement naturel et 
paysager.  

La conduite d’une politique de planification au niveau intercommunal se doit d’être en cohérence avec 
l’existant, les projets et les intérêts des communes et intercommunalités voisines. Plus localement, elle 
vise à mettre en œuvre un projet intercommunal solidaire et cohérent en termes d’aménagement du 
territoire avec les objectifs suivants : 

 La maitrise de l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière, en particulier de terres 
agricoles  

 Un développement équilibré entre habitat, emploi, commerces et services 
 La prise en compte des enjeux liés au développement durable, notamment ceux concernant la 

transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la qualité de 
l’air et de l’eau, des espaces verts et des continuités écologiques,  

 La prise en compte des enjeux liés à l’agriculture 
 Le renforcement de l’attractivité économique du territoire à travers le développement numérique, 

par le dynamisme du secteur industriel, de l’équipement commercial et du commerce de proximité 
des centres-bourgs, 

 La valorisation et la préservation des ressources paysagères et naturelles du territoire, 
 Le renforcement de l’intermodalité et le développement d’une politique de déplacement doux, 
 L’inscription du territoire dans une dynamique de coopération avec les communautés de 

communes limitrophes.  
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L’élaboration du PLUI se déroule en 4 étapes : 

1. Diagnostic territorial et état initial de l’environnement. 
2. Définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
3. Elaboration, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et traduction du 

PADD dans le zonage et le règlement et évaluation environnementale. 
4. Consultation des personnes publiques associées, enquête publique et processus d’arrêt et 

d’approbation. 

Le présent document concerne la première phase de l’étude, élaboré, grâce à une large place accordée à 
la collaboration entre les Terres Puiseautines, la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais, les 
communes et ses partenaires. 
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1  LES TERRES PUISEAUTINES DANS 
SON CONTEXTE TERRITORIAL 
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1.1 Le secteur des Terres Puiseautines 

 

La Communauté de Communes des Terres Puiseautines a été créée en 2005 afin d’unir 13 communes 
issues d’un même bassin de vie autour de projets communs. Le 1er janvier 2017, la CCTP a fusionné avec  
la commune nouvelle du Malesherbois et la Communauté de Communes du Beaunois pour former la 
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.  Composé de 32 communes, cet EPCI permet ainsi de 
mieux répondre aux attentes croissantes de la population et de mutualiser les moyens humains comme 
financiers. A l’heure actuelle, le secteur du Puiseautin compte 13 communes : Puiseaux, principal pôle du 
territoire, Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, Boësses, Bromeilles, Desmonts, 
Dimancheville, Echilleuses, Grangermont, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et Orville.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

  

Les Terres Puiseautines au sein de la Communauté de communes 
Pithiverais Gâtinais 

CC Pithiverais Gâtinais 
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Les 13 communes du territoire des Terres Puiseautines 

Source : Francièmes 2010. Réalisation : ASTYM 

 

Territoire à dominante rurale de l’Est de la Beauce, le secteur des Terres Puiseautines s’organise en deux 
ensembles cohérents au regard de leur organisation et de leurs composantes paysagères :  
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 Un premier ensemble est 
composé par les communes de la Vallée 
de l’Essonne, structurées autour de 
l’Essonne et de ses affluents : Augerville-
la-Rivière, Orville, Dimancheville, 
Briarres-sur-Essonne, Ondreville-sur-
Essonne, Aulnay-la-Rivière et la Neuville-
sur-Essonne.  
 
 Un second ensemble est formé 

par les communes du plateau agricole, 
à savoir la ville-centre, Puiseaux, et cinq 
bourgs qui se sont construits sur des 
promontoires : Desmonts, Bromeilles, 
Grangermont, Echilleuses et Boësses.  

 

 

 

 

 

Le territoire des Terres Puiseautines compte 7 084 habitants selon le dernier recensement officiel de 
l’INSEE en 2013. Le secteur « Plateau » demeure le plus peuplé avec 4 819 habitants en 2013 (soit 68 % de 
la population totale des Terres Puiseautines), notamment grâce à la ville-centre de Puiseaux, qui avec ses 
3 339 habitants totalise près de la moitié de la population du territoire.  

  

Les secteurs Vallée de l’Essonne et Plateau des Terres Puiseautines 

Réalisation : ASTYM 
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1.2 Des interactions fortes avec les territoires alentours 

Le territoire du Puiseautin se situe au nord du département du Loiret, en lisière avec le département de la 
Seine-et-Marne. Selon le zonage en aires urbaines et espaces ruraux (ZAUER) de 2010, la totalité du 
périmètre des Terres Puiseautines est compris dans l’aire urbaine parisienne, confirmant l’importante 
influence de la région parisienne sur ce territoire. Il se situe également à proximité de l’aire urbaine de 
Montargis et d’Orléans, ainsi que du pôle moyen de Pithiviers.  

 

Source : INSEE, ZAUER 2010 

Le territoire n’est pas directement desservi par des axes routiers majeurs mais peut compter sur quelques 
axes structurants situés à proximité du périmètre des Terres Puiseautines, reliant Puiseaux aux principaux 
pôles urbains :  
 
 L’Autoroute A19 depuis Beaune-la-Rolande vers le nord de l’agglomération orléanaise et Troyes ; 
 L’Autoroute A77 depuis Montargis en direction de Nevers, axe routier majeur qui s’étendra peu à 

peu vers le Sud vers Lyon et Roanne. 
 L’Autoroute A6 depuis Nemours en direction de Paris ou d’Auxerre.  

  

Classification des communes selon le zonage en aires urbaines et espaces ruraux (ZAUER) en 
2010  selon l’INSEE 
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1.3 L’environnement institutionnel des Terres Puiseautines 

 Le SCoT du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais 

Le SCoT du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de Beauce Gâtinais en Pithiverais a été approuvé le 
10 octobre 2019. Ce document de planification intercommunale concerne les 96 communes du pôle.  

Source : SCoT du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais 

Ce document vise à adapter la vision et l’ambition des élus des intercommunalités aux évolutions 
socioéconomiques constatées au fil du temps sur le territoire et au contexte législatif récent (intégration 
des dispositions législatives issues des lois Grenelle ou ALUR, de l’Agenda 21, du SAGE ou encore de la 
Trame verte et bleue). Sa révision a été parallèle à celle de l’élaboration du PLUi des Terres Puiseautines 
dans un processus de prise en compte à chacune des phases : diagnostic, PDD et traduction 
réglementaire. 

 

 Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de 
communes Pithiverais-Gâtinais 

Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes Pithiverais en Gâtinais a été adopté le 
30 mars 2021 par le conseil communautaire. Ce document de programmation intercommunale en 
matière habitat et d’hébergement sur une période de 6 ans. 

Le PLUi des Terres Puiseautines a commencé son élaboration avant celle du PLH. Toutefois les enjeux sur 
le territoire intercommunal en matière d’habitat ont été pris en compte dès l’élaboration du diagnostic 
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jusqu’à la définition du PADD et de sa traduction règlementaire. De son côté, le PLH tient compte des 
enjeux de développement traduites dans le SCoT, tout en définissant des orientation et objectifs adaptés 
aux différents secteurs intercommunaux, dont le secteur du Puiseautin. 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie 

Le SDAGE est un outil de planification et de gestion durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin. 
Adopté en novembre 2015 par le Comité de Bassin Seine-Normandie, le SDAGE 2016-2012 de la Seine et 
des cours d’eaux côtiers normands fixe « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». Ce document vise 
notamment une protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, en prenant en compte les 
adaptations aux changements climatiques.  

L’objectif général du SDAGE est de « maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou 
d’atteindre le bon état (respectivement maintenir ou atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau 
fortement modifiées) à une échéance déterminée »1. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Nappe de Beauce 

Le SAGE fixe les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, à l’échelle d’un territoire cohérent au niveau hydrographique. Il vise un équilibre 
durable entre la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et la satisfaction des 
différents usages.  

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé le 11 juin 2013 par arrêté interpréfectoral. Les 13 communes 
du Puiseautin font partie du périmètre du SAGE Nappe de Beauce et sont donc concernées par ce 
document.  

 Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Seine-
Normandie 

Conformément à la directive « Inondation », l’élaboration des PGRI se décline en un plan unique à 
l’échelle du district hydrographique de la directive Cadre sur l’Eau. L’Essonne, La Rimarde ou l’Œuf, et plus 
généralement l’ensemble du réseau hydrographique des Terres Puiseautines appartiennent à l’unité 
Seine-Normandie. Approuvé par arrêté le 7 Décembre 2015 par le préfet coordinateur du bassin, le PGRI 
Seine-Normandie vise à réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, 
l’environnement, la patrimoine culturel et l’économie. 

 Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 

Le territoire des Terres Puiseautines, et en particulier le secteur de la Vallée de l’Essonne est soumis à un 
risque inondation et fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). Le PPRI de 
l’Essonne, approuvé par arrêté préfectoral le 18 juin 2012, impacte ainsi les communes de Puiseaux, 

 
1 Comité de Bassin Eau Seine-Maritime, SDAGE 2016-2021 du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 
p.44 
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Augerville-le-Rivière, Orville, Dimancheville, Briarres-sur-Essonne, Aulnay-la-Rivière, Ondreville-sur-
Essonne et la Neuville-sur-Essonne.  

 Enjeu pour l’élaboration du PLUI 

Les différentes entités institutionnelles territoriales dans lesquelles s’inscrit le secteur des Terres 
Puiseautines marquent son appartenance à un territoire plus vaste, dont la lecture participe à la 
compréhension de l’identité territoriale du Puiseautin. Nous prendrons notamment en compte les 
dynamiques territoriales des territoires voisins, notamment ceux de l’intercommunalité où le secteur à 
l’étude est rattaché : La communauté de communes Pithiverais Gâtinais, créée le 1er janvier 2017. Il s’agit 
de la Commune nouvelle Le Malesherbois et le secteur intercommunal du Beaunois, où des documents 
d’urbanisme sont en cours d’élaboration. 
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 MORPHOLOGIE URBAINE ET 
PATRIMOINE 
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2.1 Organisation générale du territoire 
Les paysages, reliefs, hydrographie et infrastructures sont autant d'éléments qui ont contraint le 
développement du territoire et lui ont donné son armature actuelle, avec ses centralités, et sa forme 
d'expansion urbaine. 

La lecture de l’occupation de l’espace bâti soulève des traits caractéristiques qui sont à prendre en 
compte dans l’élaboration du document d’urbanisme intercommunal afin de préserver ces spécificités.  

Le territoire des Terres Puiseautines appartient aux ensembles paysagers de la « Grande Beauce » et du 
« Gâtinais de l’Ouest ». Il est composé de trois entités paysagères formant une vallée au nord-ouest et des 
plaines au sud-est. 

 

Le Gâtinais de l’ouest se distingue de la Beauce par des boisements plus nombreux qui limitent les 
horizons. La terre, moins fertile, laisse place sur les sols pauvres à beaucoup plus de boisements.  

Les rivières de l’Essonne et du Fusain et leurs principaux affluents ont structuré ce paysage. 

 

Il en découle des expansions urbaines et villageoises dissociées :  

 

 A l’ouest, la ripisylve et le relief des rives de l’Essonne marquent la limite de l’ensemble paysager 
et une urbanisation essentiellement linéaire le long de la vallée 

 A l’Est, une urbanisation plus rassemblée au creux du vallon de Puiseaux : la ligne de chemin de 
fer qui prend la direction de l’Île de France et la montagne du Grand Bardilly ayant également 
participé à contraindre le phénomène d’expansion. Il en résulte un paysage parsemé de bâtis sur 
les monts du Gâtinais de Puiseaux et de terres agricoles. 

 

La composition du maillage urbain :  

 

Des centralités périphériques au sein du maillage urbain principal du Puiseautin 

Les centres bourgs, d’Aulnay-la-Rivière et Briarres-sur-Essonne, petites agglomérations rurales, 
présentant une structure organisée autour du noyau traditionnel (mairie, église, école), à l’instar de la 
petite ville font des Terres Puiseautines un territoire de pôles locaux « équipés ». 

Les villages  

Des centralités de tailles variées, détachées du tissu urbain principal, qui affirment une autonomie par 
leur caractère et leur lien avec leur propre territoire communal. 
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2.2 Une morphologie urbaine issue de l’évolution historique 

 Evolution générale des Terres Puiseautines 

Un territoire marqué par son cadre physique et les activités humaines … 

Le Puiseautin est un territoire fortement marqué par un patrimoine naturel lié à l’eau (l’Essonne, la 
Rimarde), et au développement agricole sur le plateau. En 1751, sur la carte Cassini ci-dessous 
apparaissent : 

Les villages et hameaux, le long de la vallée de l’Essonne, sur le plateau, les buttes où les villages ont été 
construits. 

Le territoire dans la carte de Cassini 1751 

Source : extrait sur Géoportail 
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2.3 Analyse typo-morphologique pour une mise en 
perspective du territoire  

Le territoire intercommunal Terres Puiseautines présente une diversité des formes urbaines. Cette 
diversité s’explique par l’ancienneté de l’urbanisation liée à la présence de l’eau, vallée de l’Essonne et de 
communes rurales agricoles. 

 

 

Un état des lieux des typo-morphologies des différents types de tissus sur le secteur du Puiseautin a été 
réalisé. Ce portrait constituera le socle-cadre de référence pour les Orientations d’Aménagement et 
Programmation aussi bien des tissus déjà constitués que ceux de développement des Terres Puiseautines 
à échéance du PLUi. 

L’enjeu principal sera de lutter contre l’affaiblissement des villages traditionnels ruraux et éviter les 
étalements urbains monofonctionnels.  

 

Les différentes typologies des formes urbaines identifiées sur le territoire des Terres Puiseautines : 

- Le pôle historique de Puiseaux, une petite ville structurée ouverte sur le territoire, à mi-chemin 
entre le village et la ville. Elle est organisée autour d’un noyau traditionnel et dispose d’habitats 
diversifiés, d’activités, équipements, services et de commerces. Elle représente une polarité de 
par sa situation (chef-lieu de canton) son offre et son développement. 

 

 Puiseaux présente un tissu urbain qui se décompose en trois parties : 

- La première, constituée par l’église et ses environs, est dense, et composée d’habitations de 
bourg, ou de bâtiments pour la plupart anciens, ayant une valeur historique.  La morphologie 
se caractérise par un bâti dense, implanté presque exclusivement à l’alignement des 
voies créant ainsi un front bâti continu, avec pour certains cœurs d’îlot de parcelles 
utilisés en jardins. L’hyper centre compte plusieurs places publiques. D’une manière 
générale la délimitation est clairement marquée entre espace public et espace privé. 

 

Carte de Cassini  
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- La seconde, moins dense, s’est développée tout autour de ce noyau historique, et présentent 
tantôt des résidences assez vieilles, ensembles de lotissement (20ème siècle) avec des parcelles 
assez conséquentes, tantôt des zones plus pavillonnaires, récentes, avec moins de qualités 
spatiales. Ce tissu admet notamment deux respirations, l’une constituée par le complexe 
sportif, au sud, et l’autre par le collège Victor Hugo, au nord. A noter que quelques parcelles, 
encore à l’état de champs, viennent aussi morceler ce périmètre résidentiel. 

 
- La troisième partie, enfin, la zone industrielle, est située à l’ouest de la ville, et est coupée en 

bonne partie de celle-ci par la D112. Seule une entreprise de transport est exclue de cette 
zone, se retrouvant au sud-est de la ville. 

 

A noter aussi l’existence de 3 hameaux dépendant de Puiseaux : Le Grand et Le Petit Bardilly, 
situés au nord de la ville, sont composés de quelques corps de fermes ; tandis que Le Pont, jouxtant 
Briarres-sur-Essonne, est lui majoritairement résidentiel. 

 

  
 

- Les villages du périmètre intercommunal Terres Puiseautines. Petites agglomérations rurales, 
présentant une structure organisée autour d’un noyau traditionnel (mairie, église, école). Ils 
comportent des équipements qui génèrent une vie sociale : 

 
• Augerville, Orville, les villages « enfouis » entre l’Essonne et les champs de la haute vallée 

de l’Essonne   

• Dimancheville, Briarres-sur-Essonne, Aulnay-la-Rivière, Ondreville-sur-Essonne, La 
Neuville-sur-Essonne, les « villages rues » le long de l’Essonne 

• Grangermont, Echilleuses, Boësses, Bromeilles et Desmonts, parfois segmentés en 
plusieurs hameaux. Les villages inattendus installés sur les buttes de la plaine du Fusain, 
les « monts du Gâtinais »  

  

Photo AG 
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 Le centre ancien de Puiseaux et ses faubourgs  

Le centre ancien de Puiseaux 

 
Carte d’état-major (Aux alentours de 1800) 

 
Le site est occupé depuis le néolithique et une forte pratique agricole le caractérise, notamment 
pendant la période gallo-romaine (les photos aériennes attestent que le territoire était couvert 
d’établissements agricoles). Les premiers écrits de l’an 1000 font apparaître que Puiseaux 
appartenait au comté du Gâtinais et dépendait des seigneurs de Château-Landon. En 1062, le 
Gâtinais est rattaché à la couronne de France. Mais en 1113, le Roi change d’avis et donne la ville 
de Puiseaux à l’abbaye de Saint Victor de PARIS. Puiseaux devient alors un simple prieuré. L’église 
est bâtie entre 1200 et 1260 (Le clocher dont la tour est coiffée d’une flèche torse de 1/8 de tour 
d’une trentaine de mètres de hauteur est assez rare en Europe et figure parmi les plus réguliers et 
les plus élevés. Il est aujourd’hui en cours de restauration).  L’insécurité permanente due aux 
guerres féodales obligea les moines à se protéger au sein d’une forteresse qui entourait l’église, le 
prieuré et la rangée de maisons comprises entre les actuelles rues de l’Eglise et du Fort. Une 
première enceinte est érigée pour protéger les moines et la population.  
Suite aux travaux du prieur de Rély au début du seizième siècle, Puiseaux perdit ces fortifications, 
qui furent reconstruites plus à l’extérieur de la ville, qui s’était agrandie entre temps. On y 
construisit également une Halle, qui est avec le clocher tors aujourd’hui l’une des constructions les 
plus remarquées de la ville. Autour de ce centre historique, s’est confortée une armature urbaine 
de villages desservis par six routes départementales.   

 
Organisation du bâti  

Extrait : Géoportail 
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L’hyper centre ancien est doté d’une bonne cohérence architecturale, i l  possède un attrait patrimonial 
évident qui a motivé la création d’une ZPPAU en 1992. Des travaux de réhabilitation, de réfection de 
façades, ont été engagés, néanmoins, malgré les aides de la mairie,  aujourd’hui,  trop peu de 
bâtiments font l ’objet de travaux d’amélioration et l’aspect extérieur général est parfois 
dégradé, même en dehors des rues commerçantes principales.  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autour de la halle, on constate un bâti ancien qui se dégrade et des interventions architecturales plus ou 
moins valorisantes pour l’ensemble de la ville.  

Dans ce contexte, en s’appuyant sur les protections MH du bâti de Puiseaux et des villages et sites 
préservés de la vallée de l’Essonne, mettre en œuvre un projet d’urbanisme cohérent qui non seulement 
respecte ces éléments fondateurs de l’identité de la ville et du territoire, mais contribue aussi à les mettre 
en valeur dans une perspective dynamique.  

La ZPPAU définit des protections différentes et graduée, et ce bâti doit être préservé, c'est-à-dire 
conservé et entretenu et, si nécessaire, mis en valeur dans le respect de ce qui lui confère son intérêt et 
sa qualité : la composition des façades, les détails des modénatures, les proportions des ouvertures, la 
diversité des matériaux, la qualité des espaces publics…  Aujourd’hui, la procédure doit être évaluée à des 
fins de mise en œuvre d’un projet urbain durable de mise en valeur du patrimoine. 

La réhabilitation du centre ancien est une impérieuse nécessité, ne pourrait-il s’inscrire dans le cadre d’un 
programme de renouvellement urbain, ou prévoir les outils contractuels qui répondraient aussi à l’enjeu 
de transition écologique, de réhabilitation énergétique (comblement des dents creuses, mobilisation des 
logements vacants, OPAH, PIG, …) 

D’autre part, l’accessibilité ne se limite pas aux personnes handicapées, elle est une réalité sociétale qui 
concerne près d’une personne sur deux en France. Désormais tout aménagement ou construction doit 
être conçu pour répondre aux besoins de chacun sans exclusivité ni discrimination. Ce principe qui 
s’applique à toutes les composantes du cadre de vie, des biens et des services est celui de l’accès à tout 
pour tous. Dans le centre ancien, tous les commerces ne sont pas accessibles.  

Des travaux sont nécessaires, et il pourrait être envisagé de modifier le règlement de la ZPPAU, aussi, à la 
demande de M. le maire de Puiseaux pour préserver les commerces et devantures.  

Photo Astym 

Photo Astym Photo AG Photo AG 
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La ZPPAU définit trois secteurs correspondant à des préoccupations et des modalités de protections 
différentes :  

- le centre ancien dont le périmètre s’inscrit à l’intérieur de l’enceinte du XVème 
- le centre ancien étendu, quartier urbanisé ou urbanisable à proximité du centre, 
- des espaces naturels à protéger de l’urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Source : ZPPAU / 1992 - Extrait du Rapport de 
Présentation du P0S de Puiseaux) 
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Au plan archéologique Puiseaux fait preuve d’une certaine richesse. De nombreux sites sont recensés de 
l’âge de fer au moyen âge. 

Les faubourgs et extensions plus récentes de Puiseaux 

Un tissu aéré, un centre homogène 
- Le tissu urbain est plus resserré dans le centre ancien de Puiseaux, les hauteurs de bâti sont 

légèrement supérieures au reste du territoire tout en constituant un ensemble très 
homogène : entre R+1 et R+2, marquant un centre-ville urbain. Quelques habitats collectifs ou 
bâtiments industriels se démarquent par la hauteur sur des zones très ponctuelles dans le 
tissu urbain principal, en périphérie de cette zone centrale, tandis que le reste de la ville est 
composé de façon majoritaire d’un habitat pavillonnaire à 1 ou 2 niveau.  

 

  
 
 

 Les centres bourgs des différentes communes des Terres 
Puiseautines 

 

Les villages de la haute vallée de l’Essonne 
(Augerville-la-Rivière, Orville) 

 

- Augerville-la-Rivière  

 

 

 

Front bât à préserver-Photo AG Continuité en retrait- Photo AG Pavillonnaire - Photo AG 

Source Géoportail : Carte de Cassini 
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Le développement de l’urbanisation 

 

Ce village sort un peu du lot et ne présente pas la même organisation que ses voisins : du fait de son 
immersion dans la trame verte, de la présence du château. Il présente un bourg historique peu dense et 
constitué majoritairement d’anciennes demeures et de maisons de bourg, et l’on ne retrouve que très 
peu de corps de ferme.  

L’urbanisation s’est poursuivie dans un vallon le long de la D131, où sont présentes des maisons 
individuelles, mais avec une densité là encore très faible. 

Si l’on poursuit la route, on peut tomber sur des hameaux, qui sont soit un regroupement de maisons 
individuelles, soit une ancienne ferme et son complexe agricole. 

-Orville 

    

 

Le développement de l’urbanisation 

Sur la carte du parcellaire, les différentes phases de l’urbanisation de la commune apparaissent 
nettement par la forme et les implantations des constructions. Le bourg ancien, de forme triangulaire, 
s’est développé autour de l’église paroissiale. Le bâti est dense, homogène et l’ambiance est minérale. 

L’urbanisation moderne est restreinte, et suit le CD 831 et la VC n°1. Ainsi, un petit lotissement 
pavillonnaire s’est développé à l’entrée Est du bourg. L’habitat récent se distingue très nettement du bâti 
ancien, tant par les matériaux, le volume des bâtiments que par la densité de végétation. 

Le bâti 

Le bâti du centre ancien utilise le calcaire, la meulière, et les tuiles plates ou mécaniques. Il est 
généralement implanté en continu le long de la voirie. En l’absence de bâtiments, de hauts murs 
marquent les limites de propriété. 

Les habitations, souvent à un étage, et les granges de grand volume délimitent des cours, fermées par un 
porche donnant sur la rue. Cet ensemble de murs confère au bourg d’Orville un caractère fermé et 
intimiste. 

Les habitations récentes sont de type pavillonnaire. 

Le végétal 

Si le végétal est rarement visible dans le bourg ancien, il est nettement mis en valeur dans la partie 
pavillonnaire, et dans les potagers sur les arrières du bourg. Ceux-ci font le lien entre le bourg et la vallée 
largement boisée qu’il domine. 

Tissu ancien rural en lien  
avec les limites parcellaires-
Photo AG 

Illustration : carte du 
parcellaire / Source : géoportail) 
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Les « villages rues » le long de l’Essonne 

(Dimancheville, Briarres-sur-Essonne, Aulnay-la-Rivière, Ondreville-sur-Essonne, La Neuville-sur-Essonne,) 
Les bourgs linéaires se développent le long d’une rue suivant l’axe tracé par les routes et les voies 
communales qui longent la rivière. Le découpage des parcelles y est généralement perpendiculaire à l’axe 
de circulation.  
 
-Dimancheville  
 

 

 
 

  

Front bâti continu en limite de 
Briarres RD25-Photo AG 

Photo AG 

Murs en pierres calcaire 
apparentes-Photo AG 

Axe principal du bourg enjeu de 
circulation-Photo AG  

Carte d’état-major Source : géoportail 
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Le développement de l’urbanisation (source : carte extrait du PLU) 

La commune de Dimancheville est constituée : 

• D’une entité principale - le bourg implanté en limite de la vallée, au Sud/Est de la commune. 

• D’un écart bâti et d’une habitation isolée au-delà du cimetière. 

• Le marais d'Orville/Dimancheville occupe le fond de la vallée de l'Essonne entre ces deux bourgs. 

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, le fond de la vallée de l'Essonne recelait de nombreux espaces prairiaux 
dont les usages étaient étroitement liés à la gestion des moulins (bras latéraux et transversaux, activités 
d'élevage complémentaires à la meunerie). 

Abandonnées au début du XXème siècle, ces prairies se sont partiellement transformées en roselières, en 
marais (par abandon de l'entretien des fossés) et se sont souvent boisées. 

Le bâti 

 

Centre ancien 

Le bourg est implanté en limite de vallée de l’Essonne. 

Son développement est assez restreint avec à l’Est la limite naturelle de la vallée de l’Essonne. 

La partie la plus ancienne s’organise entre l’église et la mairie. Les voies de faible largeur, l’absence de 
trottoir et la présence importante du végétal renforcent le caractère intimiste de cette partie du bourg 
implantée en dehors de l’axe principal de circulation. 

Le bourg s’est ensuite développé le long de la RD 25 pour donner aux usagers de la voie, l’image d’un « 
village rue » (la partie la plus ancienne étant peu perceptible depuis la RD25). 

Le front de rue assuré par le bâti et les clôtures est surtout présent sur la rive Ouest de la voie. Côté Est, le 
végétal domine et masque souvent le bâti implanté en contrebas. 

Le bâti ancien se caractérise par : 

Des constructions généralement R + combles ou R + 1, avec des murs en pierres calcaire 
apparentes ou enduites. 

Des toitures principalement en tuiles (quelques ardoises). 

La présence de lucarnes. 

La présence très limitée de briques au niveau des ouvertures. 
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Extensions récentes 

Elles restent assez limitées et se sont développées uniquement en rive des voies existantes. 

· Au Sud, elles ont permis de relier l’entité urbaine de Dimancheville à celle de Briarres-sur-Essonne. 

· En dehors de cette extension Sud, quelques pavillons isolés ont été construits aux abords de l’église et 
du cimetière. 

La nouvelle urbanisation a été implantée au coup par coup. Certains terrains non utilisés laissent 
apparaître la présence de « dents creuses ». 

L’architecture des pavillons récents reste classique, toiture à deux pans et crépis de teinte claire. 

L’écart bâti de la Traverse 

Le seul « écart » de la commune est implanté à la Traverse, en rive de la RD 831. Il s’agit de quelques 
pavillons noyés dans la végétation, ils ont peu d’impact dans le paysage. 

Une au moins des habitations est une résidence principale. 

Une construction implantée au-delà du cimetière représente le seul véritable bâti isolé présent sur la 
commune. Isolé sur un fond de verdure, il perturbe la vision de l’environnement naturel sur la vallée de 
par son implantation isolée dans le paysage ouvert avant l’entrée du bourg. 

On notera la présence d’une construction légère isolée aux abords de la voie de chemin de fer. 

 

Les villages installés sur les buttes de la plaine du Fusain, les « monts du 
Gâtinais » 
(Grangermont, Echilleuses, Boësses, Bromeilles, et Desmonts) 
 

-Bromeilles 

 

(Illustration : carte du parcellaire-typologie / Source : géoportail) 

L'allure du village, avec son clocher ressemblant à celui du Mont-Saint-Michel et sa situation sur une 
colline le rendant parfois visible à plus de 25 km, lui a valu le surnom de Mont-Saint-Michel-en-Gâtinais, 
surnom donné à la place du village. Un cœur de village bâti de qualité à réhabiliter. Des versants 
paysagers de qualité à préserver. 

 

Bromeilles-entrée nord-Photo AG 
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Le développement de l’urbanisation 

Le village de Bromeilles s’étend d’est en ouest. Il est structuré avec une place- carrefour, entre la D27 et la 
D423, et par les routes, qui, le long de leur parcours, drainent des habitations et des corps de fermes 
anciens. Le tissu est plutôt aéré vers l’ouest, le long de la D423, puis s’intensifie un peu en allant vers l’est. 
A noter deux gros corps de ferme, un au milieu (nord) du village, et l’autre à sa sortie Est. Quelques 
maisons plus classiques sont aussi présentes, au sud notamment. 

Bainvilliers est lui composé quasi-exclusivement de corps de fermes et de bâtiments agricoles, disposés le 
long des trois routes menant à la place-carrefour centrale. 

 

Le bâti 

Centre ancien : 

Sa principale caractéristique est la continuité. Les constructions dans le bourg comme dans les hameaux 
sont implantées à l’alignement, en bordure de rue. Le parcellaire ancien rural est très souvent bâti en 
limite séparative et parfois même sur les deux limites. 

Extensions récentes : 

Elles restent assez limitées et se sont développées uniquement en rive des voies existantes. 

· En dehors de cette extension Sud, quelques pavillons isolés ont été construits sur le versant à l’entrée 
ouest du village. 

La nouvelle urbanisation a été implantée au coup par coup. Certains terrains non utilisés laissent 
apparaître la présence de « points de vue sur les jardins en contrebas ». 

L’architecture des pavillons récents reste classique, toiture à deux pans et crépis de teinte claire. 

Carte d’état-major (1800) 

Place-carrefour du village– Photo AG 
Parcelle à enjeu paysager en lisière 
du domaine agricole-Photo AG Continuité du front bâti à préserver 

– Photo AG 
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 Des hameaux à l’écart des centres bourgs 

Les hameaux de la vallée de l’Essonne : l’exemple d’Ondreville-sur-Essonne  

(Source : PLU d’Ondreville sur Essonne -projet arrêté) 

 

Historiquement l’habitat sur Ondreville est structuré en un bourg au noyau central se prolongeant, le long 
du chemin du Moulin de la Groue et du Marais de Châtillon, en 3 petits hameaux nucléaires (la Groue, 
Moncharville, Châtillon) et en un hameau « rue » à Foussereau. L’habitat traditionnel s’est développé 
dans la vallée, tout au long de la base du coteau, au-dessus du cours d’eau et de ses abords humides. 
Dans les deux secteurs d’habitat traditionnellement linéaire de Foussereau et de prolongement du bourg, 
le bâti s’inscrit majoritairement côté rivière. Effectivement l’accès à l’eau, primordial à cette époque, y est 
immédiat. 

Au cours du XXe l’habitat s’est développé essentiellement de manière linéaire autour du bourg mais 
également des hameaux. Ainsi Moncharville s’inscrit aujourd’hui dans le prolongement du bourg, 
Châtillon s’est très largement étendu le long de la rue du Marais de Châtillon, Foussereau s’est étoffé par 
le développement de l’habitat le long de la route de Puiseaux (la Follye). C’est également lors de cette 
période que le bâti « s’éloigne » de la rivière avec le lotissement de « la Vallée » au sud de Châtillon, 
l’extension de l’habitat route de Grangermont et l’implantation de maisons route de Puiseaux (la Follye). 

(Source : PLU d’Ondreville sur Essonne -projet arrêté) 
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(Source : PLU d’Ondreville)  

Le hameau traditionnel de Châtillon, très réduit, est aujourd’hui prolongé par une succession 
d’habitations implantées le long de la rue du Marais de Châtillon et du chemin de la Cote. A noter ici la 
présence du coteau qui a conduit, dans sa section la plus marquée, à une implantation des bâtiments 
plutôt sur le haut de coteau avec un accès voiture le plus souvent à partir du chemin de la Côte des prés. 

UN PATRIMOINE ET DES PAYSAGES A PRESERVER, Des coupures vertes à préserver : 

De manière générale, dans un souci d’utilisation économe de l’espace, le Porter à Connaissance de l’état 
indique que « la priorité en termes de développement devra porter sur la densification des espaces 
urbanisés par la construction dans les vides situés à l’intérieur des zones urbanisées et/ou la réhabilitation 
du bâti existant. Toute nouvelle urbanisation au-delà de ces périmètres urbains, si celle-ci s’avère 
nécessaire et justifiée, devra contribuer à limiter l’étirement des constructions le long des voies de 
communication et l’éparpillement du bâti (mitage) dans les espaces naturels et agricoles ». 

De fait cette injonction permet de préserver les « coupures vertes » identifiées dans l’actuel POS, qui se 
situent aux Plaines (cf. ci-dessus sièges d’exploitation agricole), entre La Groue et Le Clos de la Groue ainsi 
qu’entre Foussereau et l’extension Sud de Châtillon.  

(Extraits du rapport de présentation du projet de PLU d’Ondreville -projet arrêté). 
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(Source : Extraits du projet de PLU, IXIA 2013) 

Le hameau du Pont : Puiseaux 

La vallée de l’Essonne et la vallée de Châtillon, bien que peu représentée sur Puiseaux et isolée de 
l’agglomération principale représente l’un des éléments majeurs de qualité paysagère de la commune. De 
part et d’autre du hameau du Pont sont déjà apparus quelques pavillons venus bénéficier de l’ambiance 
naturelle et de l’agrément paysager de la vallée. Il convient d’être vigilant vis-à-vis des prolongements 
éventuels de ces extensions conduisant à instaurer de nouvelles limites villageoises et un aspect 
« jardiné », artificiel des abords de la rivière. 

Bromeilles et ses deux hameaux : Mainville et Bainvilliers 

La caractéristique principale de l’urbanisation de Bromeilles est d’être très groupée et relativement 
dense. Celle-ci s’est développée en 3 endroits : 

- principalement au bourg implanté sur la butte 
- accessoirement dans deux hameaux situés au milieu de la plaine agricole : Bainvilliers au sud, 

Mainville au nord. 

Ces deux hameaux ont un caractère exclusivement agricole (bâtiments d’exploitation et habitations 
d’agriculteurs).  

La ferme de Bromerolle, située un peu avant l’entrée ouest du village est vouée à l’activité agricole. 

Le bâti ancien rural  

Sa principale caractéristique est la continuité de l’alignement. Les constructions sont toujours pour partie 
implantées à l’alignement.  

Les constructions sont de plain-pied, ne comportant pas de sous-sol. Les constructions annexes de 
l’habitat, cellier, resserre, garage, atelier…prolongent celui-ci en se développant provoquant souvent un 
ensemble de volumes intéressant, dégagent des espaces extérieurs très protégés (vent et vues extérieurs) 
constituant des cours intérieures. 

Les bâtiments sur rue sont souvent reliés entre eux par des murs de clôture hauts en maçonnerie isolant 
la cour de la rue et renforçant la continuité du bâti. 

Les toitures sont à deux pans symétriques d’une pente se situant entre 40 et 45°. Elles sont arrêtées au nu 
des pignons sans débord. La couverture en tuile plate ou ardoise. Les murs de clôture sont enduits à 
l’identique des bâtiments principaux. 

 

Coupures paysagères 
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 Formes urbaines résidentielles 

Des modèles de développement pluriels  

- Extensions linéaires du bâti (Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, Augerville, le Pont, 
Buisseau, Bromeilles) : le développement du bâti s’inscrit le long des voies existantes. Ce 
mode de développement favorise l’étalement urbain et a tendance à relier certains villages et 
hameaux entre eux. 

- Extensions structurantes (Puiseaux, Ondreville) : ces nouveaux lotissements participent à 
l’extension des villages, en créant notamment de nouveaux axes de voirie, parfois en impasse. 

- Extensions isolées du bâti et mitage (Aulnay-la-Rivière) : ces extensions se construisent en 
marge du village, sans réelle continuité avec la trame viaire et le tissu villageois existants. Ces 
développements ne facilitent pas les relations avec leurs habitants : mobilité, accès à certains 
services ou équipements…  

Densité réelle et densité perçue   

La notion de densité est complexe et peut prendre différentes formes, selon l’échelle des territoires 
considérés. L’unité de mesure généralement utilisée dans les études de densité est le nombre de 
logements/hectare. L’analyse des indicateurs statistiques de la densité montre que les secteurs vécus 
comme dense le sont souvent bien moins que les quartiers centraux des villes dont le cadre de vie est 
pourtant apprécié. Ce n’est pas tant la densité humaine (habitants/km2) ou la densité liée à la surface 
bâtie qui semble être en cause, mais bien la qualité urbaine.  

 

 

- Lotissement pavillonnaire : 8 à 15 logements / hectare 

- Habitat de centre bourg : 20 à 40 logements / hectare  

 

Développent durable implique-t-il aussi d’augmenter les densités ?  

Valeur d’usage, valeurs de paysages et valeurs architecturales ne sont pas contradictoires. Penser le 
lotissement pavillonnaire autrement, c’est le considérer comme un projet urbain à part entière, un lieu 
entre les espaces, entre le patrimoine naturel, bâti existant et création nouvelle, entre usages. 

 

Lotissement pavillonnaire, Briarres-sur-
Essonne – Photo AG 
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Dans le PLUi des Terres Puiseautines, les orientations d’aménagement et de programmation sont des 
pièces constitutives des PLU. Elles ont pour vocation de permettre à la collectivité d’orienter 
l’aménagement futur d’une partie de son territoire selon des principes directeurs et ce, même si elle ne 
maîtrise pas le foncier ou ne souhaite pas réaliser elle-même l’opération. Les OAP peuvent porter sur des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. L’intérêt de cet outil est d’orienter l’urbanisation future, sans pour autant se substituer 
au porteur de projet et sans nécessairement maîtriser le foncier.  

Marquer les limites, préserver le paysage et connecter l’ensemble 

Le patrimoine paysager et architectural relativement original dans le Puiseautin doit être préservé 
notamment des extensions linéaires, de zones pavillonnaires déjà constatées en marge des villages. 

Il est souhaitable de maintenir les rives de l’Essonne en dehors de l’urbanisation et de limiter les 
constructions sur les pentes des villages de plaine. 

Tout comme les espaces de centre bourg, les zones de lisière peuvent faire l’objet de dispositions 
spécifiques. Qu’elles relèvent du règlement (emprise au sol, hauteur et marges de retrait) ou des 
orientations d’aménagement et de programmation(OAP), ces prescriptions viseront à une meilleure 
compacité des opérations et à une préservation renforcée des espaces naturels et paysagers. 

 Formes urbaines et zone d’activité économique 

La zone d’activité de Puiseaux : 

   

Profitant d’une certaine accessibilité et d’une visibilité accrue, elle marque le paysage par les bâtiments 
imposants, dégradés, abords non aménagés, ni entretenus, voiries sous équipées, …. 

Entrée nord et ouest de la ville : La vallée de l’Essonne et la vallée de Châtillon sont toute proches. 
Compte tenu de l’ouverture du paysage, les bâtiments industriels acquièrent une importance majeure et 
créent une image particulière de la ville au détriment de son centre historique.  

Ces entrées sont perturbées par l’hétérogénéité des bâtiments industriels à l’approche de l’agglomération 
et la proximité des constructions pavillonnaires proches : soigner les vues depuis l’entrée ouest et nord de 
Puiseaux et l’aspect des espaces industriels, entrepôts, hangars… (Possibilité de friches). 

 

 

 

 

  

Photo Astym Photo Astym Photo Astym 

Les abords du bâtiment commercial 
Intermarché. Photo ASTYM 
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2.4 L’espace public 

 Les enjeux des espaces publics 

Très fortement liés à la structure des villages ou au contraire résiduels, ils restent les espaces de 
ponctuation des villages. De simple carrefour à la place de village, de la place de la mairie à la promenade 
plantée, ils sont très hiérarchisés aussi bien en termes de taille que de fonction. 

On peut indiquer que la qualité de ces lieux dépend beaucoup de :  

- la qualité des matériaux de sol,  
- l’accent qui est mis dans l’aménagement soit sur le bâti environnant soit sur l’espace public 

même,  
- l’homogénéité des fronts bâtis les bordant,  
- de sa place dans le village 

 

 Classement typologique et fonctionnel des principaux espaces 
publics en Terres Puiseautines 

   

 

Cette analyse prend en compte :  

- le positionnement et la typologie des espaces publics, 
- la fonction des espaces publics, la valeur culturelle, symbolique, patrimoniale  
- l'articulation espaces/voirie et la cohabitation des modes de circulations (piétons, vélos, 

voitures, transports en commun) 

Les espaces publics  

Ils se trouvent principalement en cœur de village intégrés au tissu urbain ancien.  

Place emblématique ou fonction commerçante, ces espaces contribuent grandement à l’image des Terres 
Puiseautines et à la qualité urbaine.  

 

 

Mise en valeur d’un puits à Desmonts  
Placette rurale aux abords du 
château d’Augerville 

Lavoir à Echilleuses 
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Espaces publics et stationnement 

 

Lieux de convergence de plusieurs voies de circulation, les usages d’autrefois ont disparus et l’animation 
des fronts bâtis ou le traitement végétal ne suffisent plus à permettre de redonner vie à ces espaces.  

Ils doivent former une véritable armature de projet urbain pour les paysages du Puiseautin qui se 
développe autour des axes de circulation les plus anciens. 

Espaces publics et animations de la vie communale 

 

  

 

 

  

Stationnement et place traversante, 
Briarres-sur-Essonne 

Traversée de bourg, Briarres-sur-Essonne 

ORVILLE La placette rue de la pompe 
DIMANCHEVILLE : Espace public 
du centre ancien Halle du marché, Puiseaux 
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2.5 Patrimoine remarquable 
La connaissance d’un patrimoine aide à la révélation, à la compréhension et au partage des valeurs 
patrimoniales. A l ‘échelle du Puiseautin ou du paysage, elle est multithématique. Elle croise à la fois 
l’histoire, l’archéologie, l’architecture, les paysages, l’urbanisme, les usages successifs d’un site et de son 
tissu. Les traces matérielles qui le composent prennent alors du sens et de la valeur. La patrimonialisation 
consistera à identifier ces valeurs et à les mettre en récit, déterminer ce que le projet de territoire des 
Terres Puiseautines choisit de transmettre et avec quel objectif.    

 Sites classés et inscrits 

Extraits du Porter à Connaissance de l’Etat pour le PLUi des Terres Puiseautines : 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque protégés au titre de la loi du 02 mai 1930 (article L341-1 à 22 du code l’environnement) sont 
des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur…) et la préservation de toutes atteintes 
graves (destruction, altération, banalisation…). Il existe deux types de protection : 

– Les sites inscrits : cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer 
l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site quatre 
mois au moins avant le début des travaux. Les projets de démolition sont soumis à l’avis conforme 
de l’architecte des bâtiments de France. 

– Les sites classés : cette protection impose que toute modification de l’état ou l’aspect soit 
soumise à autorisation spéciale (article L341-10). 

Le site de la Haute Vallée de l’Essonne est classé depuis le 26 août 2011 – communes concernées : 
Augerville-la-Rivière, Orville 

 Monuments Historiques 

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public 
sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité 
administrative au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (article L621.1 du 
code du patrimoine). 

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement 
immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en 
rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité 
administrative, au titre des monuments historiques (articles L621.25 à 29 du même code). Peut être 
également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité 
d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. 

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour 
sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres de rayon autour du monument 
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé 
de la servitude des "abords". Lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), ce périmètre de 500 m 
peut, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être 
modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent à l'environnement 
du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Ce périmètre est 
soumis à enquête publique conjointement avec le PLU. 
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- Liste des monuments (MH) situés sur le territoire communautaire : 

- Augerville-la-Rivière : château (façades et toitures des communs et des pigeonniers) inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 20 août 1976 (le périmètre de 
protection des abords de 500 mètres de rayon impacte également la commune de Orville). 

- Aulnay-la-Rivière : château de Rocheplatte : salles souterraines du XIIIe siècle situées sous 
l’avant-cour classées monument historique le 30 octobre 1973, façades, toitures, douves avec 
leur pont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le même jour (le 
périmètre de protection des abords de 500 mètres de rayon impacte également la commune 
de La Neuville / Essonne). 

- Boësses : église (sauf la sacristie moderne accolée au clocher) classée monument historique les 
12 juillet 1886 et 19 septembre 1956. 

- Briarres-sur-Essonne : église (clocher et choeur) inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques le 7 janvier 1926 (le périmètre de protection des abords de 500 mètres 
de rayon impacte également la commune de Puiseaux). 

- Bromeilles : église classée monument historique le 22 octobre 1913. 
- Dimancheville : église paroissiale Ste Blaise en totalité inscrite à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques le 18 août 2005 (le périmètre de protection des abords de 500 
mètres de rayon impacte également les communes de Briarres / Essonne et de Orville). 

- La Neuville-sur-Essonne : église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques le 12 janvier 1931, restes de l’église du prieuré de St Sulpice et de l'ancien prieuré 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 mars 1928. 

- Puiseaux : église classée monument historique le 11 juillet 1853, croix du XII ème siècle dans le 
cimetière classée monument historique le 20 décembre 1907, halle en totalité y compris son 
dallage inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 17 février 1927. 
Ces monuments sont situés à l'intérieur de la ZPPAUP. 

 

 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine – Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

Extrait du Porter à connaissance de l’Etat : Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou 
des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. 

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, 
prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan 
local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi 
que l'aménagement des espaces (article L642-1 du code du patrimoine). 

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L621-30-1, L621-31 et L621-32 du 
même code, pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des 
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monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne 
sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. 

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) mises en place avant la 
date d'entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur de cette même loi. 

Le territoire communautaire est concerné par la ZPPAUP de Puiseaux (le bourg) approuvée par arrêté 
préfectoral du 15 mai 1992. 

Le périmètre de protection modifié : 

Les abords des monuments historiques existant sur le territoire pourraient dans certain cas de figure être 
réduits lorsque l’immeuble considéré génère peu de covisibilité. 

A l’inverse une extension du périmètre pourrait également être proposée lorsque la qualité des paysages 
environnants ou des perspectives monumentales le justifient (les paysages du secteur de Bromeilles et de 
Puiseaux notamment, dans l’hypothèse d’une restitution des abords des monuments historiques de 
Puiseaux dès lors que la ZPPAUP ne serait plus en vigueur). 

 

 Patrimoine sportif 

Les équipements sportifs bénéficient d’une servitude. (cf : Chapitre servitudes du Tome 2). 
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 Patrimoine historique local et archéologique 

Liste des éléments du patrimoine local, bâti ou non, remarquables, les chemins piétons existants à 
conserver, les boisements, classés ou éléments du paysage pouvant être préservés dans le PLUi : 

Ondreville sur Essonne 

La commune ne comporte aucun site ou monument historique classé ou inscrit. Aucun débord de 
périmètre de protection de monument historique situé sur une commune limitrophe ne porte sur le 
territoire communal. Aucune donnée en provenance de la DRAC2 n’est disponible sur les éventuels sites 
archéologiques connus. 

Le patrimoine bâti s’avère 
relativement riche. Outre 
les trois moulins qui 
jalonnent le cours de la 
rivière à Châtillon, 
Francorville et la Groue 
on recense également un 
lavoir et un ensemble 
d’anciennes fermes le 
plus souvent situées au 
niveau des hameaux, exceptées celles de « la Plaine » et du Nord de Châtillon qui s’apparentent aux 
fermes à cour carrée de Beauce. Les murs de clôture sont la règle au niveau du bâti ancien et l’on note 
quelques beaux porches et portes piétonnes.  

On note également une maison bourgeoise, au lieu-dit « La Follye », ainsi qu’une villa « normande » (au 
numéro 3 du chemin du Moulin de la Groue) conçue par l’architecte Goury. 

Le Moulin de Châtillon fait partie des pôles d’excellence rurale 
labellisés par le gouvernement. L’objectif est de restaurer ce 
patrimoine pour en faire un lieu d’échanges, de rencontres, de 
formation et d’informations sur la filière blé-farine-pain. Fondé 
sur un partenariat entre opérateurs privés et publics, le projet est 
porté par les coopératives Beauce Gâtinais Céréales, la Minoterie 
Matignon de Malesherbes et la Communauté de communes du 
canton de Puiseaux qui souhaitent que le Moulin de Châtillon 
devienne un lieu remarquable du patrimoine. 

(Extraits du rapport de présentation du projet de PLU d’Ondreville )  

Augerville-la-Rivière 

- Eglise Saint Pierre-Saint Paul (XIIème siècle) 
- Le Château et son pigeonnier (XVIIème siècle, propriété privée) 
- Ferme de Maison rouge (auberge romaine) 
- Hameau de Montgrippon, 

 
2 DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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- Moulin de Beaudon 
- La vallée l’Essonne : Le site classé concerne le linéaire de vallée à la limite des départements 

du Loiret et de Seine-et-Marne. Il s’étend sur le territoire des communes d’Augerville-la-
Rivière, 

- Malesherbes et Orville (Loiret) 

Orville  

- « La nécropole d'Orville », Néolithique, Groupe de Cerny (Cerny-Videlles) 

- Le Moulin de Tingrain, dont la roue a été retirée vers 1950, est resté fonctionnel 
du XIIe siècle au XXe siècle. Il cessa de tourner en 1909 à la suite d'un incendie. Il a depuis fait 
l'objet d'une restauration ; 

- L'église Saint-Séverin, entièrement remaniée au XIXe siècle, possède une nef du XIXe siècle, son 
clocher a été construit sur la base d'une tour carrée, la voûte du chœur date du XVIe siècle. 
L'église contient un Christ en bois peint datant du XVIIIe siècle ; 

- Le lavoir, rue de l'Essonne est classé au patrimoine de la région Centre. 
 

Le site classé concerne le linéaire de vallée à la limite des départements du Loiret et de Seine-et-Marne. Il 
s’étend sur le territoire des communes d’Augerville-la-Rivière, Malesherbes et Orville (Loiret), et de 
Boulancourt, Buthiers, et Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne). Ce classement est intervenu dans le 
cadre d’un programme de protection des vallées franciliennes initié depuis plusieurs années, et portant 
sur les secteurs les plus pittoresques et préservés de ces vallées. 

Liste des sites archéologiques de la commune d’Orville :  

1) Les Fiefs, nécropole néolithique et du bronze final. 
2) Le Beau Guillot, occupation néolithique et du bronze final 
3) Le bourg est attesté au XIème siècle 
4) Le Moulin Tingrain est attesté au XIIIème siècle. 

Dimancheville 

Extraits de la liste des éléments de paysage du PLU de Dimancheville : 

- Eglise Saint-Blaise ou Saint-Fiacre (XIIIème - XVI ème siècle) et ses abords, tilleul, verger 
- Vues sur la vallée 
- La mairie et sa placette,  
- La présence de végétaux intéressants dans le bourg 
- Le lavoir sur son terrain, compris le chemin d'accès depuis la rue du Moulin, 
- Le moulin et ses abords au niveau de l’Essonne, 
- L'ensemble des espaces publics, rues et places, depuis la rue de la République jusqu'à la 

rivière, 
- L'ancienne maison du vannier à la Traverse, 
- Le déversoir. 
- Les murs de clôture en pierres calcaire 

Le PLU ne comporte pas de liste des sites archéologiques connus sur le territoire de la commune. 
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Briarres-sur-Essonne 

Extraits de la liste des éléments de paysage du PLU de Briarres-sur-Essonne : 

- Eglise Saint-Etienne XIIIème – XVème siècle, qui fut une collégiale 
- Ferme de Francorville 
- Moulin de Briarres 
- Lavoir 
- Pavillon 1900 - type gloriette 
- Hameau ancien de Buisseau 
- Moulin de Buisseau 
- Le rebord de la cuesta au Larry 

Aulnay-la-Rivière 

Extraits de la liste des éléments inventaire du patrimoine commune d’Aulnay-la –Rivière : 

- le site et château de Rocheplatte (privé) proche de la voie antique reliant Orléans à Reims : Le 
parc, créé dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, comporte des essences introduites 
dans la région par le grand botaniste Duhamel du Monceau (1700-1782). À gauche du château 
se trouvaient le potager et le verger. La grande pièce participe au système de régulation du 
niveau des douves. 

- D’origine gothique, l’église Saint-Martin (XIIème siècle), comme la plupart des monuments 
religieux bâtis dans le Loiret, connue des étapes de construction successives. 

- Calvaire XVIIIème siècle et oratoire 
- Le lavoir (XXème siècle, communal) à Villereau, en limite d’Ondreville 
- Les moulins : de la Rochette, le moulin de Farault, le moulin de Charmille, ainsi que ceux 

d’Auneau et de Brenneville. 
- Les hameaux : Échainvilliers (ferme du Prieuré-des-Moines de Morigny, la ferme du 

Colombier, mare, portail en pierre, croix Saint-Roch, Grand-Croix), Farault et Villereau (L’Hôtel 
seigneurial de la Grand-Cour-XIVème siècle) 

- Pont de pierre (XIXème siècle) route de La Neuville 
- L’ancien château d’eau (1937), réserve incendie 
- Murs anciens,  
- Mairie-Ecole (fin XIXème, actuelle mairie)  
- Tombe XIXème siècle, croix, chapelle funéraire (cimetière)  

La Neuville-sur-Essonne  

- Eglise Saint-Amand (XIIème et XVème siècle) 
- Maison Renaissance, en face de l’église sur la place  
- Ruines du château fort, forteresse médiévale du XIVème siècle 
- Lavoir communal 
- Moulin de Mesnil, Guicherie 
- Fermes de Ligerville et Macheron 
- Croix et ruines de l’église Saint-Sulpice de Ligerville 
- La commune possède un patrimoine archéologique important, avec notamment « Les 

Coutures » ancien hameau dont les ruines subsistent ; 
- Au pied des coteaux, des sources ont été utilisées de tout temps. Celles de Saint-Amand près 

du château et de Fromesnil à l’orée du village coulent toujours. La fontaine de Fromesnil 
donne source à la Noue, cours d’eau parallèle à la grande rue.  
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Bromeilles 

- Eglise Saint-Loup XIIème siècle 
- Panorama « le Mont Saint Michel du Gâtinais » 

Desmonts 

- Eglise Saint-Etienne XIIème siècle 
- Vues sur Puiseaux et la plaine 

Echilleuses 

- Eglise gothique Saint Ménard et Saint Christophe. (XVIIème siècle) 
- Lavoir 
- Maisons anciennes 
- La commune est archéologiquement riche, des fouilles régulières ont été réalisées, de la 

poterie et du matériel agricole ont été trouvés. On trouve également une fontaine dans le 
secteur Natura 2000. Des agriculteurs de la commune se sont diversifiés et font de la vente de 
Safran. 

- Fontaine 
- Vues sur Puiseaux 

Boësses 

- Eglise Saint-Germain (XIIème au XVIIIème siècle) 
- Lavoir XIIème siècle 
- Nombreuses sources (Saint-Martin, …) 
- Fossés Leroy et le fossé Juré 
- Château d’Aulnay-sous-Boësses 

Grangermont 

- Eglise préromane, une des plus anciennes du canton 
- Vieux bourg 
- Panorama jusqu’à l’Essonne 

Puiseaux 

- Eglise gothique, clocher tors XIIIème siècle 
- Halle XVIIème 
- Croix et chapelle (cimetière) 
- L’Allée du poète Bézille  
- Tour de Rely, remparts 
- La tourelle 
- Mairie 
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2.6 Les entrées de village 
L’entrée de bourg est la première image qu’offre le village depuis sa voie d’accès. Elle est perçue par tous 
les usagers de la route, aussi bien les automobilistes que les cyclistes et les marcheurs-randonneurs, 
l’impression peut-être plus ou moins valorisante pour l’ensemble des communes des Terres Puiseautines. 

 

Une diversité de paysages d’entrées de bourg 

 

  

 

   

 

   

 

La nouvelle maison vient inscrire 
l’urbanisation en limite de la vallée. 
Préserver le paysage - Augerville-la-
Rivière – Photo AG 

Les abords de la route d’entrée 
s’imposent à la vue d’entrée à 
améliorer, Aulnay-la-Rivière –  
Photo AG 

Entrée pavillonnaire de commune 
rurale offrant au regard une succession 
de pignons blancs, à végétaliser - 
Boësses –Photo AG 

Plusieurs situations paysagères 
fragiles, à préserver - Briarres-sur-
Essonne - Photo AG 

Situation délicate, D423 vis-à-vis du 
symbole d’une identité locale, vue 
à préserver, Bromeilles - Photo AG 

Front urbain délaissé en traversée de 
village, à améliorer - Desmonts - Photo AG 

Entrée marquée par la présence du 
hangar agricole et le château d’eau, 
Dimancheville – Photo AG 

Les éléments du grand site agricole 
marque le paysage d’entrée du village, à 
préserver, D423 Echilleuses - photo AG  

Paysage d’entrée de bourg, à 
préserver, Grangermont - Photo AG 

Le bourg – entrée Ouest – une vue de 
qualité alliant façades anciennes, 
accompagnement végétal et perception 
de l’église. PLU Ondreville-sur-Essonne 
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L’entrée des bourgs du Puiseautin peut se faire par de larges routes pénétrant les espaces bâtis récents 
(zone pavillonnaire, zone d’activités). Elle peut également se faire par des voies plus restreintes bordées 
par des éléments bâtis et d’usages ponctuels (équipements publics, espaces de loisirs, paysages, éléments 
historiques), profitant d’une meilleure visibilité et installée (aménagée ou naturelle) garantissant une 
forme d’identité rurale. 

Les entrées de village sont à double titre un enjeu majeur pour les bourgs des Terres Puiseautines. 

- Les entrées de village sont le point de passage entre la route et la rue. A ce titre, elles constituent 
un enjeu fonctionnel vital pour la sécurité des habitants notamment dans les villages traversés le 
long de la vallée de l’Essonne : comment modifier le comportement des automobilistes lorsqu’ils 
pénètrent dans le bourg et donner la priorité aux piétons ? 

- Elles sont aussi ce qui apparaît progressivement du village, entre l’endroit où il n’est qu’une 
masse indistincte et celui où l’on y entre physiquement. A ce titre elles constituent un enjeu 
symbolique crucial notamment pour les villages au relief exposé, versant non construit des buttes 
à préserver, sur le plateau gâtinais. 

La notion d’entrée ne doit pas se limiter au seul endroit où l’on pénètre physiquement dans le bourg. 
Cette notion doit au contraire être envisagée comme une approche progressive dont on peut identifier 
plusieurs temps forts. 

 La découverte au loin de la silhouette du village, à préserver afin de limiter la banalisation 
 Du panneau d’entrée au seuil du village, à aménager afin de personnaliser le village  
 Le seuil du village, afin d’aménager les circulations en limite village et nature 

Il s’agira :  

 de modifier  le comportement des conducteurs de véhicules pénétrant dans le bourg 
 de préserver les abords les plus remarquables et les plus sensibles, images des villages des 

Terres Puiseautines, 
 réhabiliter les entrées maltraitées, 
 intégrer les extensions futures. 

Le développement urbain spontané favorise l’étalement et la dispersion des espaces construits. Le 
traitement des franges villageoises notamment permettra de limiter le morcellement du territoire du 
Puiseautin : 

 Raccorder les constructions aux chemins ruraux existants afin de permettre des accès piétons 
et cycliste depuis les bourgs vers les espaces naturels, 

 Sauvegarder des percées paysagères en préservant des espaces ouverts dans l’urbanisation, 
… 

  

Entrée peu marquée dans le paysage 
avec la présence de hangars agricoles, à 
améliorer - D523 La Neuville – Photo AG 

Entrée de village profitant des boisements 
de la vallée, Orville – Photo AG 

Les quartiers pavillonnaires en 
périphérie marquent le paysage des 
entrées de bourg par leur uniformité : 
connecter village et nature, végétaliser 
les abords - D948 Puiseaux - Photo AG 
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Fiche de synthèse thématique    

Patrimoine, morphologie, entrée de ville 
 

     

  Atouts Faiblesses   

  - Le territoire intercommunal Terres 
Puiseautines présente une diversité des 
formes urbaines. Cette diversité 
s’explique par l’ancienneté d’une forte 
pratique agricole du Gâtinais Puiseautin 
liée à la présence des moulins de 
l’Essonne, de domaines et châteaux, de 
villages ruraux préservés. 

• Le patrimoine historique et archéologique 
riche Puiseautin est doté d’une bonne 
cohérence architecturale, il possède un 
attrait patrimonial évident néanmoins 
l’aspect extérieur général de l’hyper 
centre de Puiseaux (ancien périmètre 
ZPPAU) est dégradé. 

- La première image qu’offre la ville de Puiseaux 
depuis ses voies d’accès aboutis à s’interroger 
sur les limites de l’urbanisation et sur le statut 
de ses lisières urbaines. 

 

  

  Opportunités Menaces   

  - Le Gâtinais Puiseautin se distingue de la 
Beauce par ses milieux naturels, ses 
ensembles construits représentant un 
fort intérêt pour la qualité du cadre de 
vie, et sont en majeure partie tous inclus 
dans un zonage de protection MH, ou 
site classé. 

• Le développement linéaire du 
pavillonnaire des entrées de bourg, 
montre une tendance à l’uniformisation 
qui peut être plus ou moins valorisante 
vis-à-vis de l’ensemble patrimonial. 

- Le patrimoine rural bâti ancien, sa mise en 
valeur et sa transmission sont menacés par le 
manque de vision territoriale globale. 

 

  

 

 Les points clefs  

  
- 8 communes concernées par des périmètres de protections MH dont 6 vallée de l’Essonne  
- 2 communes par le site classé de la Haute vallée de l’Essonne  
- ZPPAU de Puiseaux : aujourd’hui, la procédure doit être évaluée à des fins de mise en œuvre d’un 

projet urbain durable de mise en valeur du patrimoine 
 

 

 

 Les enjeux  

  
➲ L’affaiblissement du caractère des villages traditionnels ruraux et risque d’étalements urbains 

monofonctionnels.  
➲ La mise en valeur et la transmission du patrimoine territorial dont l’hyper centre de Puiseaux  
➲ Reconnaissance d’une architecture qui décline l’identité des Terres Puiseautines 
➲ Un double enjeu sécuritaire et symbolique pour les entrées de village  
➲ Rues et places de village évoluent dans leurs usages : lieux d’accueil pour les visiteurs, sites 

patrimoniaux traversés par les déplacements réguliers des nouveaux habitants. 
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 ETUDE SOCIO DEMOGRAPHIQUE 
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3.1 Les caractéristiques de la population et des ménages 

 Une croissance démographique continue… 

Avec 7 193 habitants en 2017, la population du secteur du Puiseautin représente 1% de la population du 
Loiret et 12 % de celle du périmètre du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

Elle comprend 2 secteurs : le secteur Vallée de l’Essonne regroupant 7 communes (2 309 habitants) et 
celui du Plateau qui en rassemble 6 (4 884 habitants). 

 

Terres Puiseautines : évolution et répartition de la population par commune 

Source : INSEE 2020 – RGP 1968 à 2017 

La population des Terres Puiseautines n’a cessé de croître depuis 1968. On constate en effet une hausse 
de 36% entre 1968 et 1999, puis de 12% entre 1999 et 2017. La population a ainsi connu une 
augmentation continue avec une hausse de 53% sur la période 1968-2017. 

Au cours de la période 2007-2017, le 
Puiseautin a connu une croissance moyenne 
annuelle de 0,4 %, en diminution par rapport à 
la période 1999-2007 où le taux annuelle a été 
de 1 %, soit 0,7 % entre 1999 et 2007.  

A l’échelle infra territoriale, le secteur Vallée 
de l’Essonne s’est affirmé tant en nombre 
d’habitants, qui est aujourd’hui 69% supérieur 
à celui qu’il était en 1968, que sur le plan de sa 
représentativité au sein de l’intercommunalité 
(+3 points de pourcentage) au détriment du 
secteur du secteur Plateau (-3 points de 

Commune
Population 

1968

Part dans les 
Terres 

Puiseautines 
en 1968

Population 
1999

Part dans les 
Terres 

Puiseautines 
en 1999

Population 
2007

Part dans les 
Terres 

Puiseautines 
en 2007

Population 
2017

Part dans les 
Terres 

Puiseautines 
en 2017

Augerville-la-Rivière 165 4% 193 3% 227 3% 232 3%

Aulnay-la-Rivière 340 7% 489 8% 515 7% 506 7%

Boësses 330 7% 351 6% 368 5% 380 5%

Briarres-sur-Essonne 267 6% 532 8% 580 8% 544 8%

Bromeilles 303 6% 292 5% 337 5% 329 5%

Desmonts 105 2% 165 3% 179 3% 170 2%

Dimancheville 58 1% 88 1% 91 1% 115 2%

Echilleuses 311 7% 323 5% 340 5% 396 6%

Grangermont 209 4% 175 3% 210 3% 193 3%

La Neuville-sur-Essonne 236 5% 289 5% 338 5% 386 5%

Ondreville-sur-Essonne 184 4% 333 5% 359 5% 407 6%

Orville 103 2% 110 2% 119 2% 119 2%

Puiseaux 2 097 45% 3 041 48% 3272 47% 3 416 47%

Secteur Vallée de l'Essonne 1 353 29% 2 034 32% 2 229 32% 2 309 32%

Secteur Plateau 3 355 71% 4 347 68% 4 706 68% 4 884 68%

Terres Puiseautines 4 708 100% 6 381 100% 6 935 100% 7 193 100%

6 935

7 061

7195

6 700

6 900

7 100

7 300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 2007-2017 
DES TERRES PUISEAUTINES

Source : INSEE 2020 – RGP 2007 à 2017 
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pourcentage). Néanmoins, le poids démographique de ce dernier s’est également renforcé avec une 
hausse de 45% de sa population et il reste le mieux représenté dans le territoire en 2013 avec une 
concentration de 68% de la population.  

Si l’on compare l’évolution des Terres Puiseautines avec celles des territoires voisins et du département 
du Loiret, on constate que ce secteur intercommunal bénéficie d’une croissance supérieure à celle du 
SCoT depuis 1982, mais qui reste inférieure à celle du Loiret depuis 1968. 

Toutefois, la vitalité du secteur Vallée de l’Essonne se démarque nettement avec une dynamique de 
croissance qui reste la plus élevée depuis 1990. 

Presque tous les territoires de comparaison connaissent une hausse continue de leur population depuis 
1968. Une exception est constaté sur le Beaunois, périmètre qui a connu une baisse de population entre 
1968 et 1982. 

Source : INSEE 2018 – RGP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006, 2013,2017. 

L’analyse des taux de variation moyens annuels confirme cette augmentation continue de la population 
commune à tous les territoires étudiés. En effet, aucune variation négative n’a été enregistrée depuis 
1968. 

Le rythme de croissance de la population est soutenu dans le secteur Vallée de l’Essonne sur les périodes 
allant de 1975 à 2007 où il se maintient au-dessus du secteur Plateau. Cependant, sur la période 2007-
2017 son rythme baisse, devenant inférieur à celui du Plateau. 

On remarque un sursaut démographique sur l’ensemble des territoires durant la période 1982-1990. 

Taux de variation moyens annuels de la population par période 

Territoire 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2017 
Secteur Vallée de l'Essonne 0,1% 1,6% 2,5% 1,1% 1,1% 0,3% 
Secteur Plateau 0,6% 0,9% 1,2% 0,7% 1,0% 0,4% 
Terres Puiseautines 0,4% 1,1% 1,6% 0,8% 1,02% 0,36% 
CN Le Malesherbois 3,0% 2,9% 2,0% 0,5% 0,3% 0,5% 
Beaunois -0,7% -0,1% 0,7% 1,2% 1,3% 0,8% 
SCoT 0,7% 0,7% 0,9% 0,7% 0,6% 0,8% 
Loiret 1,9% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 

Source : INSEE 2018 – RGP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2017. 

Si, dans son ensemble, le Puiseautin est un territoire attractif, les variations annuelles de la population à 
l’échelle communale par périodes intercensitaires entre 1999 et 2017 révèlent des situations contrastées.  
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Sur la période 1999-2007, toutes les communes du Puiseautin affichent un taux annuel d’évolution positif. 
Les communes ayant connu un rythme de croissance relativement plus élevé sont : Grangermont (2,3 %), 
La Neuville sur Essonne (2,0 %), Augerville la Rivière (2,0%), Bromeilles (1,8 %) et Briarres sur Essonne 
(1,1 %). 

Sur la période 2007-2013, ce territoire connait un changement contrasté de tendances : 

 5 communes connaissant un rythme soutenu de croissance : Dimancheville (5,6 %), Echilleuses 
(2,1 %), Boësses (1,7 %), La Neuville sur Essonne (1,8 %) et Ondreville sur Essonne (1,7 %) ;  

 2 communes connaissant un taux positif assez modéré : Augerville la Rivière (0,4 %) et Puiseaux 
(0,3 %) ; 

 6 communes connaissant une décroissance démographique : Briarres sur Essonne (-2,2 %), 
Desmonts (-1,4 %), Bromeilles (-0,9 %), Orville (-0,7 %),Grangermont (-0,5 %) et Aulnay la Rivière 
(-0,1 %) ; 

Entre 2013 et 2107, le ralentissement se poursuit, avec des évolutions différentes entre les communes : 

 2 communes affichent un rythme soutenu : Briarres sur Essonne (1,8 %) et Orville (1,1 %) ; 
 6 communes affichent un rythme modéré ou assez modéré : Bromeilles (0,9 %), Desmonts 

(0,9 %), La Neuville sur Essonne (0,7 %), Echilleuses (0,6 %), Ondreville sur Essonne (0,6 %), et 
Puiseaux (0,6 %) ; 

 5 communes affichent un taux négatif de croissance : Dimancheville (-2,5 %), Boësses (-1,8 %), 
Grangermont (-1,4 %), Aulnay la Rivière (-0,3 %) et Augerville la Rivière (-0,1 %). 

 

A noter que le pôle de Puiseaux a toujours connu un taux positif de croissance de population, avec une 
légère augmentation entre 2013 et 2017 par rapport à la période 2007-2013. Par ailleurs, trois autres 
communes ont également maintenu un taux positif : Echilleuses, La Neuville sur Essonne et Ondreville sur 
Essonne. 
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 … en grande partie liée au solde migratoire  

De 1999 à 2012, la croissance démographique du territoire résulte de l’action conjuguée du solde naturel 
et du solde migratoire positifs mais le solde migratoire est sans doute le plus marqué dans la grande 
majorité des communes du Puiseautin. Il est le moteur historique de la croissance démographique sur ce 
territoire. 

Sur l’ensemble du territoire, le solde migratoire correspond à 566 personnes au cours de la période 
1999-2012, contre 103 personnes pour le solde naturel. 

Sur cette période, Puiseaux connaît le solde migratoire le plus élevé sur les Terres Puiseautines avec 342 
nouveaux habitants. Il s’agit donc de la commune la plus attractive, alors même que son solde naturel est 
l’un des rares négatifs (- 53 personnes) avec la commune de Dimancheville (-1 personne).  

A l’inverse, quatre communes enregistrent des soldes migratoires négatifs, tandis que leur solde naturel 
reste positif : Aulnay-la-Rivière (-4 personnes), Briarres-sur-Essonne (-40 personnes), Desmonts (-13 
personnes) et Orville (-14 personnes). 

Solde naturel 1999-2012     Solde migratoire 1999-2012 

 

Néanmoins, le solde migratoire n’a cessé de s’éroder depuis 45 ans ce qui a pour conséquence le déficit 
d’attractivité du territoire depuis 1990 évoqué plus haut. Ainsi, le solde migratoire entre 2013 et 2018 est 
de 23 habitants sur l’ensemble des Terres Puiseautines, contre 57 sur la période 1999-2008. 

Par ailleurs, le solde naturel tend également à diminuer : il est de -6 personnes entre2013 et 2018, contre 
+8 habitants entre 199 et 2008. 

  

Source : INSEE 2016 – RGP 1999-2012 
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 Une population équilibrée dans la répartition par tranches d’âge 

Le Puiseautin possède une part importante 
de plus de 60 ans (29%), légèrement  
supérieure à celles du SCoT (28%) et du Loiret 
(26%). Néanmoins, la part de 30-59 ans y est 
légèrement plus élevée (40% contre 39% et 
38% pour le SCoT et le département). La part 
de moins de 30 ans y est également 
importante atteignant 36%, ce qui équilibre 
les tranches d’âges de la population sur le 
territoire. 

                      

Source : INSEE 2013 – RGP 1999 et 2013 

Part de chaque tranche d'âge en 2017 
Territoire 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

Secteur Vallée de l'Essonne 17% 12% 18% 23% 21% 10% 

Secteur Plateau 19% 15% 18% 20% 17% 11% 

Terres Puiseautines 18% 14% 19% 21% 18% 10% 

CN Le Malesherbois 20% 16% 18% 22% 17% 8% 

Beaunois 19% 14% 18% 20% 17% 13% 

SCoT 20% 15% 18% 21% 17% 10% 

Loiret 19% 17% 18% 20% 17% 9% 

Source : INSEE 2021 – RGP 2017 

L’indice de vieillissement 3  des 
communes souligne des disparités. De 
manière générale, le territoire 
présente un indice compris entre 66 
(Desmonts) et 123 (Bromeilles), 
reflétant désormais des différences 
dans la progression des tranches 
d’âges supérieures. La pression de ces 
dernières est plus forte à Bromeilles 
(123) , Aulnay la Rivière (119), 
Augerville la Rivière (117), Orville 
(108), La Neuville sur Essonne (105) et 
Grangermont (100). 

 

 
3 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice 
autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions similaires. 
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes 
âgées. 

Indice de vieillissement 2017 

Source : www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 
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 Une certaine mobilité résidentielle 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

En 2013, le Puiseautin compte 2 955 ménages parmi lesquels  23 % ont emménagé depuis moins de 5 
ans. Cela montre une mobilité résidentielle relativement élevée, mais qui reste plus faible que celles 
observées sur le territoire du SCOT (25 %), du Loiret (32 %) et à l’échelle nationale (33 %). En revanche, la 
part des ménages emménagés entre 5 et 10 ans sur le Puiseautin est plus élevée que sur les autres 
territoires (19 %), ce qui est révélateur d’une certaine attractivité.  

La part des ménages la plus représentée sur le territoire des Terres Puiseautines reste néanmoins celle 
des ménages présents sur le territoire depuis une période allant de 10 à 29 ans avant 2013 (37 %). 

  

Terres 
Puiseautines 
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3.2 Des ménages plus nombreux et petits 

 Un rythme de croissance en baisse 

Source : INSEE 2018 – RGP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2013,2017 

En 2017, les Terres Puiseautines compte environ 2 850 ménages, soit 115 de plus qu’en 2013 et 250 de 
plus qu’en 2007. Le taux de variation annuel au cours de la période 2008 – 2017 est de 0,9 %, contre 
1,2 % sur la période 1999-2007, ce qui témoigne d’une baisse du rythme de croissance du nombre de 
ménages. 

Source : INSEE 2018 – RGP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2013,2017 

On constate que depuis 1968, le nombre de ménages a toujours progressé plus rapidement que les 
chiffres de la population, à l’exception de la période allant de 1982 à 1990. Cette évolution s’explique par 
divers phénomènes sociologiques tels que le vieillissement de la population qui se manifeste par 
davantage de ménages sans enfants ou composés d’une seule personne et l’éclatement des ménages, 
comme le montre le tableau ci-dessous.  
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Evolution du nombre de ménages par type de ménage sur les Terres Puiseautines 

Types de ménages 2007 2013 20178 Variation 
07-13 

Variation 
13-17 

Ensemble des ménages 2869 2955 3097 3% 5% 
Dont ménages 1 personne 776 822 948 6% 15% 
Dont ménages avec famille 2061 2041 2095 -1,0% 3% 
Dont familles monoparentales 168 212 256 26% 21% 
Personnes 65-79 ans vivant seules 212 228 255 8% 12% 
Personnes 80 ans ou plus vivant seules 149 180 220 21% 22% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2007, 2013 et 2017 

Au cours de la période 2007-2017, le nombre de ménages s’est accru de 8 % sur le Puiseautin. Cet 
accroissement s’est accentuée sur la période 2013-2018 par rapport à la période 2008-2013. Les ménages 
les plus nombreux sont ceux avec familles représentant 69 % des ménages (68 % en 2013). Ils sont suivis 
des ménages composés d’une seule personne, avec 31 % des ménages (28 % en 2013) ; on remarque 
qu’ils se développent plus rapidement avec une augmentation de 22 % % entre 2007 et 2017, contre 2 % 
pour les ménages avec famille. Les ménages constitués de personnes de 80 ans ou plus vivant seules sont 
les moins nombreux, mais ils connaissent le plus grand développement avec une hausse de 48 % sur cette 
même période. Par ailleurs, les ménages composés de personnes de 65 à 79 ans vivant seules progressent 
également, avec une augmentation significative de 21 %. 

Source : INSEE 2018 – RGP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2013, 2017 

En 2017, la taille moyenne des ménages des Terres Puiseautines est de 2,34 personnes, contre2,40 en 
2013 et 2,49 en 2007. Les ménages du territoire conservent une taille inférieure à celle du SCoT (2,37) et 
supérieure à celle enregistrée à l’échelle départementale (2,27). En revanche, au sein du Puiseautin, on 
constate que les deux secteurs de Vallée de l'Essonne et du Plateau ont connu une diminution 
équivalente de la taille des ménages : -0,10 personnes par ménage dans chaque secteur entre 2007 et 
2017. 
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 Un revenu moyen plus proche de celui du Loiret 

En 2014, le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux des Terres Puiseautines s’élève à 25 666 € avec un taux 
de foyers imposables de 50 %, soit la moitié d’entre eux. 

Il s’agit d’un revenu moyen plus élevé que les territoires proches et plus élevé que celui de la Région 
Centre-Val de Loire. Il se rapproche de celui calculé à l’échelle du département. 

Ces différences s’expriment ainsi : 

 + 2 308 par rapport au revenu fiscal moyen de la Commune Nouvelle Le Malesherbois. 
 + 905 par rapport au revenu fiscal moyen du Beaunois. 
 + 1 162 par rapport au revenu fiscal moyen du SCoT. 
 - 271 par rapport au revenu fiscal moyen du Loiret. 
 + 822 par rapport au revenu fiscal moyen de la Région Centre-Val de Loire. 
 - 208 par rapport au revenu fiscal moyen de la France. 

Répartition des revenus fiscaux moyens par territoires en 2015 

Territoires Revenu Moyen  
(en €) 

Part des foyers 
imposés 

Augerville-la-Rivière 30 700 54% 
Aulnay-la-Rivière 28 019 53% 
Boësses 26 748 46% 
Briarres-sur-Essonne 24 740 55% 
Bromeilles 27 650 50% 
Desmonts 35 158 65% 
Dimancheville 27 833 54% 
Echilleuses 24 712 50% 
Grangermont 28 601 52% 
La Neuville-sur-Essonne 26 764 55% 
Ondreville-sur-Essonne 29 756 53% 
Orville 26 719 56% 
Puiseaux 23 645 46% 
Secteur Vallée de l'Essonne 27 463 54% 
Secteur Plateau 24 804 48% 
Terres Puiseautines 25 666 50% 
CN Le Malesherbois 23 358 45% 
Beaunois 24 761 43% 
SCoT 24 504 45% 
Loiret 25 938 49% 
Région Centre - Val de Loire 24 844 46% 
France 25 874 45% 

Source : impots.gouv.fr 2016 – Revenus en 2015 

A l’échelle infra-territoriale, on constate que le secteur Vallée de l’Essonne offre à la fois, des revenus et 
un taux de foyers imposés plus élevés que le secteur Plateau. La différence s’exprime avec 2 659 € 
annuels de revenus en moins dans le secteur Plateau, et 6% de foyers imposables en moins. 
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Les revenus fiscaux moyens par commune en 2015 

 

Source : impots.gouv.fr 2016 – Revenus en 2015 – Réalisation ASTYM 

La carte ci-dessus montre les communes où les revenus fiscaux sont les plus élevés. Elles se concentrent 
dans la partie nord du territoire. 

La commune de Puiseaux présente le plus faible revenu fiscal moyen de l’intercommunalité. 

L’ensemble des communes composant les Terres Puiseautines disposent de revenus fiscaux moyens qui 
se maintiennent au-dessus de 23 500 €. 

 Une baisse récente du nombre de retraités 

Au cours de la période 2004-2015, le territoire des Terres Puiseautines enregistre 159 nouveaux retraités. 
Cette augmentation s’est avérée constante et régulière sur les deux périodes 2004-2007 et 2007-2010, 
avec une hausse des retraités de 6 et 7 %. En revanche, depuis 2010, le Puiseautin enregistre une baisse 
de 1,2 % du nombre de retraités et s’avère être le seul parmi les territoires de comparaison à connaître 
une évolution négative. 
A l’échelle infra-territoriale, on observe de fortes disparités, étant donné qu’en 2015 le secteur Plateau 
concentre à lui seul 73 % des ménages retraités. 
Le montant moyen des retraites reste convenable même s’il est significativement plus faible que le 
revenu fiscal moyen des foyers fiscaux des Terres Puiseautines. Néanmoins, les retraités du secteur du 
Puiseautin bénéficient d’un montant moyen de leur retraite plus élevé que les territoires voisins, tels 
que la Commune Nouvelle Le Malesherbois (-5%), le secteur du Beaunois (-6 %), le territoire du SCoT (-6 
%), et qui dépasse légèrement la moyenne nationale (-0,1 %). Ce montant reste cependant inférieur à 
celui du Loiret (+5%) et de la Région Centre-Val de Loire (+0,4 %). 
Il est à noter qu’à l’échelle infra-territoriale, les retraités du secteur Vallée de l’Essonne, moins nombreux 
que ceux du secteur Plateau, disposent d’un montant moyen de leur retraite supérieur de 13 %. 
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Evolution 2004-2015 du nombre de retraités et montants des retraites en 2015 

Territoires 
Nombre de ménages retraités 

Evolution 
2004-
2007 

Evolution 
2007-
2010 

Evolution 
2010-
2015 

Montant 
Moyen 

des 
retraites 
en 2015 

2004 2007 2010 2015     

Secteur Vallée de l'Essonne 390 413 462 496 5,9% 11,9% 7,4% 24 505 

Secteur Plateau 900 957 1 005 1 055 6,3% 5,0% 5,0% 21 745 

Terres Puiseautines 1 290 1 370 1 467 1 449 6,2% 7,1% -1,2% 22 627 

CN Le Malesherbois 1 175 1 280 1 367 1 449 8,9% 6,8% 6,0% 21 389 

Beaunois 2 143 2 304 2 402 2 433 7,5% 4,3% 1,3% 21 378 

SCoT 11 599 12549 13 231 13 904 8,2% 5,4% 5,1% 21 382 

Loiret 107 288 117 813 125 171 132 135 9,8% 6,2% 5,6% 23 648 

Région Centre-Val de Loire 461 170 500 768 529 025 553 610 8,6% 5,6% 4,6% 22 710 

France 10 619 
868 

11 569 
775 

12 234 
419 

12 901 
392 

8,9% 5,7% 5,5% 22 613 

Source : impots.gouv.fr 2016 – Revenus en 2004, 2007, 2010 et 2015 
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 Une majorité de propriétaires occupants parmi les bas revenus 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source : FILOCOM 2013, MEDDE d'après DGFiP 
 

Le graphique ci-dessus permet de constater le rôle majeur du parc privé et l’omniprésence des 
propriétaires occupants dans toutes les tranches de revenus. Ces derniers constituent, en moyenne, plus 
de 83 % des ménages.  

Dans les tranches de revenu supérieur à 30 K€, ils représentent 90 % des ménages, mais notre attention 
est retenue par leur forte représentativité dans la tranche de revenu la plus basse, inférieur à 5 K€, où ils 
constituent plus de 67 % des ménages.  

Ce rôle social du parc privé s’explique par une offre très hétérogène de logements locatifs sociaux selon 
les communes, centrée sur Puiseaux, et par le nombre de retraités dont beaucoup sont propriétaires de 
leur logement.  

Le parc locatif privé joue, par ailleurs, un rôle important pour les ménages dont les revenus se situent 
entre 5 et 10 K€ puisqu’il accueille près de 45 % des ménages concernés. Sa place décroit ensuite au fur et 
à mesure que les revenus des ménages augmentent.    
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3.3 Les caractéristiques des actifs 

 Forte progression des chômeurs 

En 2013, la population active des Terres Puiseautines s’élève à 3 347 habitants et représente 47 % de la 
population âgée de 15 à 64 ans. Sa croissance a été de 19 % entre 1999 et 2013. 

Evolution du statut de la population active des Terres Puiseautines 

 

Source : INSEE 2016 – RGP 1999 et 2013 

On distingue : 

 Les actifs occupés dont le nombre a augmenté de 17 % entre 1999 et 2013, avec un gain d’environ 
441 effectifs,  

 Les chômeurs dont le nombre s’est sensiblement élevé : 335 effectifs en 2013, soit 90 de plus 
qu’en 1999, 

 Les retraités et pré-retraités qui enregistrent également une augmentation significative de 40 % de 
leur effectif, soit 126 retraités supplémentaires.  

 

L’augmentation du nombre de chômeurs reflète une évolution du marché du travail qui affecte la 
population active, alors que l’augmentation du nombre de retraités et pré-retraités est la conséquence 
d’un processus de vieillissement de la population.  

Cependant, les chiffres de l’INSEE, dans le cas des retraités et pré-retraités, sont ici à relativiser au regard 
de leur ancienneté (2013). En effet, on constate une augmentation jusqu’en 2013, mais les données 
provenant du site Internet de la direction générale des finances publiques, utilisées précédemment et 
datant de 2015, indique une baisse récente du nombre de retraités sur le Puiseautin. 
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 Les actifs par secteurs d’activités 

Par rapport au Loiret, les catégories socioprofessionnelles des Terres Puiseautines présentent certaines 
similitudes : 

 Une même proportion d’agriculteurs : 1 %. 
 Une part d’employés et d’ouvriers semblable, avec seulement un point de pourcentage de plus 

pour le Loiret. 

Mais aussi quelques différences significatives : 

 Sous-représentation des professions intellectuelles et supérieures et des professions 
intermédiaires ; ces deux catégories cumulent 11 % des actifs dans le Loiret, contre 8 % dans le 
territoire.  

 Des retraités légèrement moins présents sur le Puiseautin par rapport au Loiret. 
 Une surreprésentation des personnes sans activité professionnelle, avec une part de 26% sur le 

territoire des Terres Puiseautines, contre seulement 14% sur le Loiret. 

 

Le Loiret et les Terres Puiseautines : Répartition des catégories socioprofessionnelles en 2013 

 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

 

L’analyse des catégories socioprofessionnelles par commune permet de déceler les caractéristiques des 
actifs : 

 Toutes les communes sont concernées par une part de retraités et autres inactifs, importante.  
 Les ouvriers sont particulièrement présents à Desmonts et Puiseaux. 
 Les employés sont très présents à Echilleuses, Orville et Ondreville-sur-Essonne et moins bien 

représentés à Grangermont. 
 Les professions intermédiaires sont bien représentées à Dimancheville et Augerville-la-Rivière. 
 Les professions intellectuelles supérieures sont mieux représentées à Orville et à Dimancheville. 
 Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont particulièrement représentés à Augerville-la-

Rivière et à La Neuville-sur-Essonne et inexistants à Dimancheville et Orville. 
 Les agriculteurs sont mieux représentés à Orville, mais leur part reste très faible. 

Terres Puiseautines 
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Professions et catégories socioprofessionnelles par commune en 2013 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 
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3.4 Perspectives démographiques à l’horizon 2042 

 Réflexions menées dans le cadre du SCoT  

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais a été approuvé le 10 octobre 
2019. On reprend les éléments clefs de la prospective démographique. 

L’aspect sociodémographique 

En termes de perspectives démographiques, deux modèles de projections ont été réalisées il y a quelques 
années. Ils apportent des valeurs de cadrage concernant les évolutions récentes :  

 L’INSEE Centre, suite à la réalisation en 2009 des projections démographiques par bassin 
démographique, annonçait pour le bassin de Pithiviers, des prévisions démographiques sur des 
scénarios différents.  

 Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, le choix a été fait sur un scénario élevé pour le bassin de 
vie de Pithiviers, soit 0,72 % de croissance annuelle moyenne. Cependant, le PADD du SCoT précise 
que ce scénario … 

 « …correspond à une prolongation de la tendance actuelle - une croissance parmi les plus 
fortes de la Région Centre-Val de Loire - et à la volonté de mettre en œuvre une politique 
ambitieuse d’attractivité territoriale. Bien qu’il constitue le cadre de référence du SCoT, il 
n’est cependant pas un objectif en soi : l’objectif central du SCoT étant d’accueillir les 
populations dans des conditions satisfaisantes, en renforçant son armature territoriale) » 
(PADD. Page 23) 

L’armature territoriale  

Sur la base de l’horizon démographique retenu, le PADD fixe un objectif d’une meilleure répartition de la 
croissance démographique (objectif 2.3.2). La répartition des nouveaux habitants est déclinée selon… 

« …les catégories des communes pour infléchir les grandes tendances observées, parmi 
lesquelles la dispersion de la population.  

➔ L’accueil des populations nouvelles est ainsi prévu comme suit : 
- 40% pour les communes rurales ; 
- 35% pour les pôles structurants et le pôle urbain malesherbois ;  
- 25% pour le pôle urbain central.… »  
(PADD. Page 23). 
 

Ci-dessous est présentée l’armature territoire du SCoT 
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Source : DOO du SCoT. Page 37 

 Analyse des projections Omphale pour le périmètre du SCoT 

Note méthodologique 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI des Terres Puiseautines, des projections démographiques pour les 
20 prochaines années, ont été commandées à l’INSEE (modèle Omphale selon 3 scénarios). Une 
extraction des projections Omphale n’étant disponible qu’à l’échelle d’un territoire regroupant au moins 
50 000 habitants, la commande a porté sur le territoire SCoT qui totalisait en 2013, 68 786 habitants.  

Dans un premier temps, il est présente le résultat de ces projections réalisées en 2007 appliquées à 
l’échelle des Terres Puiseautines. Dans un deuxième temps, une réflexion est amorcée ensuite à partir 
d’une comparaison chiffrée de l’évolution antérieure des Terres Puiseautines et du PETR pour en tirer des 
hypothèses pour l’avenir. 

Les scénarios de croissance à l’horizon 2037 

Les différents scénarios établis par l’INSEE reposent sur différents facteurs qui sont :  
 le taux de fécondité, 
 le solde migratoire, 
 l’espérance de vie. 
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Pour les Terres Puiseautines, il en résulte un nombre d’habitants en 2037, allant de 8 431 (hypothèse la 
plus haute) soit 1 347 habitants de plus qu’en 2013, à 7 712 (hypothèse la plus basse) soit 628 habitants 
de plus qu’en 2013. 
 

Hypothèses de croissance des Terres Puiseautines selon le modèle Omphale 

Projections Omphale 2017 2022 2027 2032 2037 Variation 
2017-2037 

Taux annuel de 
croissance 

Scénario haut 7 322 7 602 7 877 8 154 8 431 15,14% 0,71% 

Scénario central 7 275 7 487 7 685 7 882 8 068 10,90% 0,52% 

Scénario bas 7 230 7 374 7 498 7 615 7 712 6,68% 0,32% 

Source : INSEE - Projection de population OMPHALE à l'horizon 2042-Mise à disposition 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE - Projection de population OMPHALE à l'horizon 2042-Mise à disposition 2016 
 

Quelques éléments de comparaison 

Il semble utile d’apporter ici quelques éléments complémentaires pour alimenter les réflexions que ces 
chiffres pourront susciter :  

 Pour le territoire SCoT : des taux annuels de croissance beaucoup plus élevés de 2009 à 2011 que 
ceux envisagés par Omphale mais une diminution récente et très prononcée qui n’avait pas non 
plus été anticipée. 

Ils diminuent en effet très nettement depuis 2011 et beaucoup plus rapidement que ceux 
envisagés dans les scénarios Omphale pour la même période qui prévoient : 
 - une quasi-stabilité du taux de croissance dans le scénario Haut,  
 - une baisse ténue dans le scénario Central, 

- un ralentissement plus marqué dans le scénario Bas dont les taux de croissance restent 
toutefois supérieurs à ceux réellement enregistrés sur le territoire SCoT pour les années 
2012 et 2013 qui marquent un repli très net de la croissance.   

Sur l’ensemble de la période 2007-2013, le taux de croissance moyen du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais se situe entre les scénarios Bas et Central de Omphale. 

 

les Terres Puiseautines 
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Source : INSEE – RGP 1968 à 2013 

Evolution 2007-2013 des taux annuels de croissance du Pays selon les scénarios Omphale  
et le recensement de la population  

  
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Période 

2007-2013 
INSEE-Scénario Haut 0,85% 0,84% 0,81% 0,85% 0,85% 0,85% 0,84% 

INSEE-Scénario Central 0,85% 0,83% 0,79% 0,78% 0,73% 0,73% 0,79% 

INSEE-Scénario Bas 0,85% 0,81% 0,78% 0,71% 0,65% 0,64% 0,74% 

INSEE-RGP 2008 à 2013 0,72% 0,95% 0,89% 0,91% 0,59% 0,48% 0,76% 

Source : INSEE - Projection de population OMPHALE à l'horizon 2042-RGP 2008-2009-2010-2011-2012-2013 
 

 Une légère diminution du poids démographique des Terres Puiseautines depuis 2007 au sein du 
territoire SCoT. 

En 2013, le territoire des Terres Puiseautines représente 10,3 % de la population du Pays Beauce Gâtinais 
en Pithiverais. C’est plus qu’en 1968, année où l’intercommunalité représentait 9,5 % de la population du 
Pays, mais c’est un peu moins qu’en 2007 où le Puiseautin atteint le poids démographique le plus élevé à 
l’échelle du territoire SCoT, avec 10,5 % des habitants. 

 

 

 

 

 

Si le poids démographique des Terres Puiseautines dans le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais devait 
continuer à se réduire, il conduirait à prévoir un ralentissement plus important que celui du SCoT. Au 
contraire, si les tendances actuelles plaident pour un renforcement de la part des Terres Puiseautines au 
sein de la population du SCoT, il serait nécessaire de choisir un rythme de croissance plus élevé.  

  

Poids démographique des Terres Puiseautines dans le SCoT 
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Fiche de synthèse thématique    

Etude sociodémographique 
 

     

  Atouts Faiblesses   

  - Une croissance démographique continue 
depuis 1968 et supérieure à celle du 
SCoT. 

- Un solde migratoire nettement positif. 
- Des ménages aux revenus supérieurs à 

celui de la Région Centre-Val de Loire 
excepté à Puiseaux. 

- Une population vieillissante où les plus de 60 
ans constituent 27 % des habitants.  

- Une majorité de propriétaires occupants parmi 
les bas revenus. 

- Des nouveaux ménages de plus en plus 
fragiles, mobiles, et aux moyens financiers 
limités. 

- Une forte progression de chômeurs depuis 
1999. 

  

  Opportunités Menaces   

  - Un territoire attractif par sa proximité 
par rapport à la Région Ile-de-France, par 
ses prix et sa qualité de vie. 

 

- Le développement de ménages précaires 
rencontrant des difficultés à vivre dans de 
bonnes conditions. 

- La dévitalisation des principaux centres-bourgs 
structurants. 

  

 

 Les chiffres clefs  

  
- 7 193 habitants en 2017 
- Taux de croissance annuel moyen 1999-2017 de 0,69 % 
- 27 % d’habitants de plus de 60 ans 
- 2 955 ménages en 2013 dont la taille moyenne est de 2,40 (Loiret = 2,34) 
- Revenu moyen des foyers fiscaux = 25 666 € 
- 1999-2013 : + 40 % de retraités et + 37 % de chômeurs 

 

   

 

 Les enjeux  

  
➲ Le renforcement de l’armature urbaine territoriale 
➲ L’accompagnement des ménages fragiles et du vieillissement de la population 
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  PARC DE LOGEMENTS ET 
DYNAMIQUES DE L’HABITAT 
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4.1 Les évolutions du parc de logements 

 La croissance du parc 

En 2013, le parc de logements des Terres Puiseautines comptait 3 683 logements. Depuis 2013, les 
chiffres transmis par la base de données Sitadel font état de 32 nouveaux logements réalisés jusqu’en juin 
2016 compris. A titre indicatif, on peut donc évaluer le parc des Terres Puiseautines à environ 3 715 
logements. Mais, ce nombre reste à relativiser du fait qu’il manque des données pour certaines 
communes, selon l’année. 

En analysant les données, on constate que le parc de logements du Puiseautin s’est beaucoup développé 
sur les périodes 1968-1982 et 1982-1990, en raison d’un rythme moyen annuel accéléré. 

Nombre de logements par secteur géographique 

Périmètre 1968 1982 1990 1999 2006 2013 

Variations annuelles 

1968-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2006 

2006-
2013 

Augerville-la-Rivière 109 128 141 131 138 141 1,15% 1,22% -0,81% 0,77% 0,32% 
Aulnay-la-Rivière 188 249 258 270 284 291 2,03% 0,44% 0,51% 0,75% 0,33% 
Boësses 195 217 219 219 228 228 0,77% 0,11% 0,00% 0,59% -0,02% 
Briarres-S/Essonne 149 158 239 242 264 263 0,42% 5,31% 0,14% 1,25% -0,08% 
Bromeilles 161 158 164 148 167 171 -0,13% 0,47% -1,13% 1,70% 0,42% 
Desmonts 57 62 79 79 84 84 0,60% 3,08% 0,00% 0,92% -0,01% 
Dimancheville 60 63 63 62 64 68 0,35% 0,00% -0,18% 0,45% 0,78% 
Echilleuses 175 181 196 196 203 224 0,24% 1,00% 0,00% 0,52% 1,38% 
Grangermont 113 112 115 117 121 125 -0,06% 0,33% 0,19% 0,48% 0,47% 
La Neuville-S/Essonne 138 166 170 171 190 189 1,33% 0,30% 0,07% 1,48% -0,05% 
Ondreville-S/Essonne 112 165 174 187 196 202 2,81% 0,67% 0,80% 0,67% 0,45% 
Orville 53 66 65 72 77 80 1,58% -0,19% 1,14% 0,99% 0,43% 
Puiseaux 856 1 153 1 280 1 393 1 524 1 617 2,15% 1,31% 0,94% 1,29% 0,85% 
Secteur Vallée de 
l'Essonne 

809 995 1 110 1 135 1 213 1 233 1,49% 1,38% 0,25% 0,96% 0,23% 

Secteur Plateau 1 557 1 883 2 053 2 152 2 327 2 450 1,37% 1,09% 0,52% 1,13% 0,73% 
Terres Puiseautines 2 366 2 878 3 163 3 287 3 541 3 683 1,41% 1,19% 0,43% 1,07% 0,56% 

Source : INSEE 2016 – RGP 1968-1982-1990-1999-2006-2013 

Au cours de la période 1990-1999, on constate une première baisse du rythme de croissance du parc de 
logements du Puiseautin, plus marquée sur le secteur Vallée de l’Essonne. Entre 1999 à 2006, il connait 
une croissance au rythme soutenu. Dès 2008, la crise économique provoque une baisse très nette de la 
construction neuve et son développement chute de 47 % par rapport à la période antérieure. Cette baisse 
s’élève à 76 % sur la Vallée de l’Essonne. 

Les territoires de comparaison connaissent la même évolution, à l’exception du Loiret, qui enregistre une 
baisse continue du rythme de croissance du parc de logements depuis 1982. 

On évalue la production neuve à environ 20 logements/an entre 2006 et 2013 sur les Terres Puiseautines 
alors qu’elle était de 36 logements par an entre 1999 et 2006. 
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Source : INSEE 2016 – RGP 1968-1982-1990-1999-2006-2013 

 
Répartition du parc de logements en 2013 

Périmètre 
Nombre de 
logements 

Dont résidences 
principales 

Dont résidences 
secondaires 

Dont logements 
vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Augerville-la-Rivière 141 101 71% 22 15% 19 14% 
Aulnay-la-Rivière 291 222 76% 44 15% 25 9% 
Boësses 228 166 73% 45 20% 17 7% 
Briarres-sur-Essonne 263 206 78% 36 14% 21 8% 
Bromeilles 171 138 80% 12 7% 22 13% 
Desmonts 84 65 77% 7 8% 12 14% 
Dimancheville 68 51 75% 13 19% 4 6% 
Echilleuses 224 164 73% 30 13% 30 13% 
Grangermont 125 88 70% 29 23% 8 6% 
La Neuville-sur-Essonne 189 147 78% 21 11% 20 11% 
Ondreville-sur-Essonne 202 158 78% 26 13% 18 9% 
Orville 80 52 66% 20 25% 7 9% 
Puiseaux 1 617 1 391 86% 40 2% 186 12% 
Secteur Vallée de l'Essonne 1 233 936 76% 182 15% 115 9% 
Secteur Plateau 2 450 2 012 82% 163 7% 275 11% 
Terres Puiseautines 3 683 2 947 80% 346 9% 390 11% 
CN Le Malesherbois 3 809 3 367 88% 161 4% 282 7% 
Beaunois 5 724 4 366 76% 803 14% 555 10% 
SCOT 34 268 28 498 83% 2735 8% 3036 9% 
Loiret 331 274 287 050 87% 16227 5% 27998 8% 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

 
 

TP 
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Le parc de logements des Terres Puiseautines se caractérise par : 

 une large représentativité des résidences principales. 
 une proportion plutôt modeste des résidences secondaires qui sont toutefois mieux représentées 

dans le secteur Vallée de l’Essonne (9 % du parc de logements), 
 Une part de logements vacants supérieure à celle des territoires de comparaison (11 %).  

Les maisons constituent 90 % des logements et leur part atteint même 98 % dans la vallée de l’Essonne. 
Les appartements sont donc nettement moins présents que sur périmètre du SCOT ou que dans le Loiret.   

Répartition des logements par type 

Territoires Maisons Appartements 
Part des 
maisons 

Part des 
appartements 

Secteur Vallée de l'Essonne 1 211 20 98% 2% 
Secteur Plateau 2 085 349 86% 14% 
Terres Puiseautines 3 296 369 90% 10% 
CN Le Malesherbois 2 660 1 142 70% 30% 
Beaunois 5 353 338 94% 6% 
SCOT 28 306 5 632 83% 17% 
Loiret 226 083 102 848 69% 31% 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 
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 Les résidences principales : caractéristiques et statuts 
d’occupation 

En 2013, le parc de résidences principales comptait 2 947 unités, soit 80 % des logements. 

Relativement à d’autres territoires ruraux, il s’agit de logements récents puisque seulement 40% des 
résidences principales datent d’avant 1946, cette part atteignant 42 % dans le secteur Vallée de l’Essonne. 
Ce parc ancien constitue néanmoins le patrimoine identitaire du territoire.  

Les logements réalisés entre 1971 et 1990 rassemblent par ailleurs une part non négligeable des 
résidences principales, puisque 28 % d’entre elles ont été réalisées au cours de cette période.  

Répartition des résidences principales par année de construction en 2013 

Territoires 
Avant 1946 

De 1946 à 
1970 

De 1971 à 
1990 

De 1991 à 
2005 

De 2006 à 
2010 

Résidences 
Principales 

2013 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Augerville-la-Rivière 44 44% 12 12% 26 26% 16 16% 3 3% 101 

Aulnay-la-Rivière 96 43% 21 9% 70 32% 25 11% 7 3% 222 

Boësses 124 75% 9 5% 14 8% 13 8% 4 2% 166 

Briarres-S/Essonne 73 36% 19 9% 70 34% 39 19% 4 2% 206 

Bromeilles 94 68% 10 7% 7 5% 17 13% 7 5% 138 

Desmonts 29 44% 5 8% 17 26% 14 21% 1 2% 65 

Dimancheville 27 53% 3 6% 9 18% 8 16% 3 6% 51 

Echilleuses 95 58% 19 11% 25 15% 11 7% 9 5% 164 

Grangermont 55 63% 3 3% 14 16% 12 13% 4 4% 88 

La Neuville-S/Essonne 72 49% 18 12% 26 18% 21 14% 9 6% 147 

Ondreville-S/Essonne 47 30% 21 14% 59 38% 21 14% 3 2% 158 

Orville 30 57% 2 4% 9 17% 12 22% 0 0% 52 

Puiseaux 401 29% 239 17% 465 33% 186 13% 80 6% 1 391 

Secteur Vallée de 
l'Essonne 

388 42% 96 10% 270 29% 142 15% 29 3% 936 

Secteur Plateau 797 40% 284 14% 542 27% 252 13% 105 5% 2 012 

Terres Puiseautines 1 186 40% 380 13% 811 28% 395 13% 133 5% 2 947 

CN Le Malesherbois 927 28% 543 16% 1 339 40% 409 12% 75 2% 3 367 

Beaunois 2 180 50% 417 10% 1 028 24% 399 9% 297 7% 4 366 

SCOT 10 814 38% 4 014 14% 7 822 27% 3 522 12% 1 737 6% 28 498 

Loiret 66 239 23% 55 611 19% 97 899 34% 44 807 16% 16 117 6% 287 050 

France 7 058 
752 

25% 6 252 
147 

22% 8 188 
018 

29% 4 446 
879 

16% 1 866 
217 

7% 27 812 013 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013, dernière année disponible en août 2016 pour l’âge des logements 
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Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

Les résidences principales sont constituées à plus de 47 % de grands logements (5 pièces et plus) et leur 
part atteint 55 % dans la Vallée de l’Essonne.  Cette proportion est nettement plus importante que dans 
des autres territoires de comparaison et constitue un trait caractéristique de ce parc.  

Par conséquent, les T1, T2 et T3 réunis ne constituent que 25 % des résidences principales et les T1 sont 
très faiblement représentés (1 %).                                                                                              

En comparant la taille des résidences principales avec la taille des ménages, et tout en prenant en compte 
les modes de vie actuels (ex : un T3 pour un ménage de 2 personnes), il existe potentiellement une 
inadéquation entre l’offre de logements et la taille actuelle des ménages que nous présentons dans le 
tableau ci-dessous. Celui-ci n’a pour autant rien de normatif, chacun restant libre de choisir le nombre de 
pièces qui lui convient :  

Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements 

Terres Puiseautines 
T1 et T2 T3 T4 T5 et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences Principales 8% 17% 28% 47% 

Ménages 28% 37% 15% 21% 

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

Nous voyons en effet, que 65 % des ménages sont aujourd’hui composés d’une à deux personnes, tandis 
que le parc de résidences principales de T1 à T3 ne représente que 25 % des logements. Inversement, 
75 % des logements sont de grande taille et ne répondent, a priori, qu’à la demande de seulement 35 % 
des ménages. 

Sur le territoire des Terres Puiseautines, 79 % des ménages sont propriétaires de leur logement en 2017. 
Il s’agit d’un taux sensiblement élevé comparé à celui enregistré dans le périmètre du SCoT du Pays 
Beauce Gâtinais en Pithiverais (71 %) ou à d’autres territoires de comparaison à l’exception du secteur du 
Beaunois. A l’intérieur du Puiseautin, c’est la vallée de l’Essonne qui affiche la part la plus élevée : 91 %. 

Terres 
Puiseautines 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Parc de logements et dynamiques de l’habitat   72/187 

Le parc locatif est inégalement réparti sur le territoire des Terres Puiseautines : il est majoritairement 
présent sur le secteur Plateau (35 % des ménages) et il représente une part dérisoire sur le secteur Vallée 
de l’Essonne (8 % des ménages). Il se concentre à Puiseaux où le taux de ménages propriétaires occupants 
est par conséquent le plus faible.  

Toutefois, il est à noter que dans ces deux secteurs, le parc locatif privé l’emporte sur le parc HLM qui 
n’abrite que 10 % des ménages dans le secteur Plateau et quasiment aucun ménage (0,3 %) dans le 
secteur Vallée de l’Essonne. Ce constat (un parc locatif social moins présent que le locatif privé) est 
similaire dans tous les territoires de comparaison mais néanmoins dans des proportions souvent 
moindres (excepté dans le secteur du Beaunois).  

 

Source : INSEE 2018 – RGP 2017 
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Répartition communale des ménages selon leur statut d’occupation4en 2013 
Périmètre Propriétaires Locataires du privé Locataires HLM Logés gratuitement 

Augerville-la-Rivière 86% 9% 0% 5% 
Aulnay-la-Rivière 90% 8% 0% 2% 
Boësses 91% 6% 0% 3% 
Briarres-sur-Essonne 90% 9% 0% 1% 
Bromeilles 86% 10% 1% 4% 
Desmonts 93% 4% 0% 3% 
Dimancheville 90% 8% 0% 2% 
Echilleuses 90% 7% 1% 2% 
Grangermont 91% 5% 1% 4% 
La Neuville-sur-Essonne 92% 6% 0% 3% 
Ondreville-sur-Essonne 93% 6% 1% 1% 
Orville 84% 9% 4% 4% 
Puiseaux 66% 19% 14% 1% 
Secteur Vallée de l'Essonne 91% 7% 0% 2% 
Secteur Plateau 73% 15% 10% 2% 
Terres Puiseautines 79% 13% 7% 2% 
CN Le Malesherbois 56% 29% 13% 2% 
Beaunois 75% 17% 6% 2% 
SCOT 64% 24% 11% 2% 
Loiret 54% 31% 13% 2% 
France 50% 35% 13% 2% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 
 

4 Le pourcentage est arrondi, il peut donc être égal à 0 % alors qu’il existe quelques locatifs sociaux ou privés dans la commune.  

Source : INSEE 2016 – RGP 2007 -2013 

Terres Puiseautines 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Parc de logements et dynamiques de l’habitat   74/187 

graphique ci-avant indique l’évolution de la part des statuts d’occupation des ménages entre 2007 et 
2013, d’après les données du recensement de la population de l’INSEE. 

On note une hausse de la part des propriétaires occupants sauf dans la Vallée de l’Essonne. Cette 
évolution se réalise au détriment des locataires du parc privé et du parc social dont la proportion se réduit 
considérablement. La Vallée de l’Essonne fait exception puisque le parc locatif privé se développe et vient 
peut-être répondre à une demande pour laquelle l’offre sociale et quasiment absente.    

Dans l’ensemble des territoires de comparaison il est également constaté une nette réduction de la part 
des locataires HLM depuis 2007. 

 

Entre l’année 2013 et 2017, les parts des statuts d’occupation a connu quelques changements : 

 Propriétaires occupants : part légèrement augmentant : 89 % à 90 % ; 
 Locataires dans le privé : part qui continue son recul, passant de 19 % en 2013 à 13 % en 2017 ; 
 Locataires dans l’habitat social : maintien de la part, étant de 7 % 
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 Les résidences secondaires 

En 2013, il est dénombré 346 résidences secondaires sur le territoire des Terres Puiseautines, soit 
environ 9 % seulement du parc de logements. En effet, on constate depuis 1982, à la fois une moins 
bonne représentativité des résidences secondaires au sein du parc de logements (24 % en 1982) et une 
diminution de leur nombre (681 en 1982).  

Source : INSEE 2016 – RGP 1968-1975-1982-1990-1999-2006-2013 

La diminution des résidences secondaires, tant en nombre qu’en part au sein du parc de logements, est 
commune à tous les territoires de comparaison depuis 1982. En effet, cette année marque un sommet en 
termes de représentativité mais les résidences secondaires ne cessent de diminuer de façon continue 
depuis. 

Dans le Puiseautin, la part des résidences secondaires a toujours été plus faible dans le secteur Plateau 
par rapport à celui de la Vallée de l’Essonne. En 2013, le secteur Plateau compte ainsi 7 % de résidences 
secondaires (18 % en 1982), contre 15 % sur la Vallée de l’Essonne (35 % en 1982). 

Néanmoins, la part des résidences secondaires sur le territoire des Terres Puiseautines est supérieure à 
celles enregistrées sur le SCoT (8 %) et le Loiret (5 %), mais reste inférieure à celle du secteur du Beaunois 
(14 %). 

Cette évolution s’explique par :  

 le passage de résidences secondaires en résidences principales avec l’installation de leur 
propriétaire arrivé à l’âge de la retraite, 

 la vente de ces logements qui deviennent également résidences principales. 

  

Terres Puiseautines 
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 Logements vacants 

En 2013, l’INSEE recense 390 logements vacants5 sur le territoire. Ce chiffre est en augmentation 
continue depuis 1968 où l’on n’en comptait que 174. Cette hausse connait en outre une accélération 
depuis 1999. Par conséquent, les logements vacants constituent en 2013, 11 % du parc de logements 
contre 7 % en 1999. 

En fait, de 1968 à 1999, leur part est restée quasiment stable (environ 7%). Ce n’est que depuis 1999 que 
le nombre de logements vacants semblent s’élever de façon continue pour atteindre aujourd’hui une part 
non négligeable du parc. Le Puiseautin rassemble désormais une part de logements vacants supérieure à 
celles des territoires de comparaison. 

A l’échelle infra territoriale, on constate que les communes du Plateau sont les plus touchées par ce 
phénomène avec 275 logements identifiés vacants en 2013. La Vallée de l’Essonne en totalise 115, soit 9% 
du parc total. 

Source : INSEE 2016 – RGP 1968-1975-1982-1990-1999-2006-2013 

Toutefois, bon nombre de logements recensés par l’INSEE comme étant vacants à un instant T, ne l’ont 
peut-être été que de façon temporaire ou transitoire et sont actuellement occupés.  

Ce constat nous invite par conséquent, à aller plus loin dans l’investigation. En effet, la vacance dans le 
parc de logements est en soi nécessaire à la fluidité du marché. Elle est même bénéfique puisqu’elle évite 
qu’une trop forte tension s’exerce entre l’offre et la demande. En réalité, la vacance devient 
problématique pour la collectivité lorsqu’elle s’installe dans la durée, avec pour corollaire la dégradation 
et la dévalorisation des biens immobiliers.  

C’est donc la vacance lourde qu’il convient alors d’explorer. Cette démarche est aujourd’hui possible 
grâce à la mise à disposition des données de la DGFiP qui recense les logements déclarés vacants par leur 
propriétaire, en précisant la date de début de la vacance et en donnant leurs références cadastrales pour 
pouvoir les localiser.    

 
5 Pour l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la 
vente ou à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; en attente de 
règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; gardé 
vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...) 
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Terres Puiseautines 
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Notre travail a consisté à réaliser un tri à partir de la base de données de la DGFiP des locaux vacants pour 
ne conserver que les logements déclarés vacants depuis plus de 2 ans. Ils sont présentés dans le tableau 
suivant et mis en parallèle avec les données de l’INSEE.  

Approche statistique des logements vacants 

Communes Données 
INSEE 2013 

Données DGFiP 2016 de la vacance de plus de 2 ans Inventaire 
communal des 

logements 
vacants pour 

2016 

Nombre 
total 

% dans le 
parc total 

dont 
maisons 

dont 
appartements 

Augerville-la-Rivière 19 25 18% 22 3 17 
Aulnay-la-Rivière 25 11 4% 11 0 7 
Boësses 17 11 5% 11 0 6 
Briarres-sur-Essonne 21 15 6% 12 3 6 
Bromeilles 22 16 9% 16 0 14 
Desmonts 12 5 6% 5 0 3 
Dimancheville 4 2 3% 2 0 0 
Echilleuses 30 19 8% 17 2 16 
Grangermont 8 5 4% 5 0 14 
La Neuville-sur-Essonne 20 8 4% 7 0 5 
Ondreville-sur-Essonne 18 8 4% 8 0 5 
Orville 7 8 10% 8 0 1 
Puiseaux 186 106 7% 58 48  
Terres Puiseautines 390 239 6,5% 182 56  
Secteur Vallée de l'Essonne 115 77 6,2% 70 6  
Secteur Plateau 275 162 6,6% 112 50  

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 – Données DGFiP Locaux vacants juillet 2016 

Au regard de ces résultats, il est constaté que le nombre de logements pour lesquels la vacance serait 
problématique, est inférieur de près de 40 % aux chiffres de l’INSEE 2013. En effet, celle-ci porterait sur 
239 logements, au lieu des 390 logements recensés vacants par l’INSEE. Il est également à noter, qu’au 
cours de nos visites de terrain, nous avons pu constater que plusieurs logements vacants de longue durée 
recensés par la DGFiP étaient en réalité de nouveau occupés, expliquant en outre la différence observée 
avec les chiffres des inventaires communaux. 

Finalement, il est constaté que la vacance dite « lourde », plus difficile à résorber, est moins importante 
que la vacance totale du parc. Elle représente en moyenne 6,5 % des logements mais elle est plus 
présente à Augerville-la-Rivière (18 % des logements), à Orville (10 % des logements), à Bromeilles (9 % 
des logements) ou à Echilleuses (8 % des logements). En volume elle se concentre sur le secteur du 
Plateau : 162 logements concernés parmi lesquels 106 se situent à Puiseaux.    

Les logements concernés sont à 76 % des logements individuels. Une cinquantaine d’appartements 
vacants depuis longtemps est principalement localisée à Puiseaux.    
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Répartition géographique des logements vacants par type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données DGFiP Locaux vacants juillet 2016 – Réalisation ASTYM 
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 Le confort et la situation énergétique des habitations 

La qualité des logements sur le territoire intercommunal 

En 2013, sur le territoire du Puiseautin, 83 % des résidences principales sont classées « tout confort » : 
elles sont habitées par 82,5 % des propriétaires occupants et par 81,7 % des locataires du privé. Ce taux 
est sensiblement inférieur au taux moyen dans le Loiret qui dépasse 88 %. 

Une classification des logements a été établie par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) à 
partir d’une nomenclature type comportant 8 catégories définies en fonction de l’impression d’ensemble 
dégagée par les logements du plus luxueux (catégorie 1) au plus médiocre (catégorie 8). 

Le classement cadastral est donc un indicateur de la qualité globale du logement : 

1 = Grand luxe, 

2 = Luxe, 

3 = Très confortable, 

4 = Confortable,  

5 = Assez confortable, 

6 = Ordinaire, 

7 = Médiocre, 

8 = Très médiocre 

 
 

Ainsi, la moitié du parc des résidences principales présente un état plus ou moins problématique 
(classement 6-7 et 8) qui pourrait nécessiter un diagnostic plus approfondi, voir la mobilisation de 
dispositifs nationaux de rénovation du parc public : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ou Programme d’Intérêt Général (PIG).  

Répartition des résidences principales d’après leur classement cadastral 
 Classement 1 à 4 Classement 5 Classement 6 Classement 7 et 8 
Terres Puiseautines 44 1 498 1 446 59 
Part dans le total 1 % 49 % 47 % 2 % 

Source : FILOCOM 2013, MEDDE d'après DGFiP 

N.B. On précise néanmoins que le niveau de confort est souvent sous-estimé dans le parc privé car les travaux 
d’installation et de mise aux normes ne sont pas toujours déclarés aux services fiscaux. 

Les copropriétés fragiles  

En 2016, l’ANAH recense 14 copropriétés fragiles et potentiellement dégradées, classées dans les 3 
familles : B, C ou D, allant du faible potentiel de fragilité, au plus fort dont onze se situent à Puiseaux.  

Répartition des copropriétés fragiles sur le secteur des Terres Puiseautines  
Commune Classe B Classe C Classe D TOTAL 

Boësses  0 0  1 1 

Grangermont 1 0  1 2 

Puiseaux 4 3 4 11 

Terres Puiseautines 5 3 6 14 

Fichiers infra-communaux d’aide au repérage des copropriétés fragiles Anah/DGALN 

Source : Données Filocom 2013, MEDDE d’après DGFIP 
Terres Puiseautines 
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Il s’agit exclusivement de petites copropriétés de 2 à 11 logements, en général très anciennes. En effet, 
douze d’entre elles ont été construites avant 1949, 1 date de la période 1975-1993 et 1 autre a été 
réalisée après 1993. Leur ancienneté explique qu’elles se situent principalement dans les cœurs de villes 
ou de bourgs, comme à Puiseaux où 7 copropriétés sur 11 sont repérées dans la section cadastrale AE qui 
constitue le centre ancien. 

Localisation de la majorité des copropriétés dégradées à Puiseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : cadastre.gouv.fr - 2016 

 

Le statut d’occupation des logements des copropriétés concernées présente des situations très variables :  

 6 présentent plus de 80 % de locataires, 
 2 présentent plus de 80 % de propriétaires occupants, 
 6 présentent en proportions variables des propriétaires occupants et des locataires.  

Le parc privé potentiellement indigne (PPPI)6 : 

En 2013, il est dénombré sur l’intercommunalité 97 logements privés potentiellement indignes7, soit      
3,4 % des ménages du Puiseautin. 

La commune de Puiseaux concentre à elle seule plus de 44 % de ces logements. Dans toutes les autres 
communes du territoire, il existe des logements potentiellement indignes mais leur nombre reste 
inférieur à 10 et donc soumis au secret statistique. Néanmoins, ils constituent 54 logements, soit 56 % du 
parc potentiellement indigne.  

Ce chiffre résulte du croisement du classement cadastral du logement de catégorie 6 avec un revenu des 
occupants inférieur à 30 % des plafonds HLM, soit en catégorie 7 ou 8 avec un revenu des occupants 
inférieur à 60 % des plafonds HLM.  

Il faut noter que ces chiffres PPPI sont vraisemblablement surévalués en raison du différentiel entre la 
réalité et le classement des logements, cependant il peut être considéré que 20 à 30 % au moins de ces 
logements potentiellement indignes le sont réellement. 

 
6Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage ainsi 
qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
7 Source : FILOCOM 2013 – MEDDE d’après DGFIP, traitement CD ROM PPPI Anah - Date d'extraction : octobre 2016 
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Répartition du parc potentiellement indigne 
 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’évolution du nombre de ces logements est à souligner. En effet, elle est marquée par une 
nette augmentation des logements concernés par l’indignité entre 2005 et 2009 sur Puiseaux uniquement 
et par une sensible diminution depuis. Sur le reste de l’intercommunalité, les logements potentiellement 
indignes tendent à se réduire depuis 2005 mais leur nombre reste stationnaire entre 2009 et 2013. 

Evolution du nombre de logements potentiellement indignes 
 Communes Nombre de logements potentiellement 

indignes 
2005 2009 2013 

Puiseaux 27 49 43 
Terres Puiseautines hors Puiseaux 73 54 54 
Total Terres Puiseautines 100 103 97 

 
 

Les deux cas illustrés par les photos correspondent à des logements situés au-
dessus d’anciens commerces avec, parfois, un accès unique par le local 
commercial. Ces logements sont particulièrement difficiles à réintégrer sur le 
marché du logement.  

La situation énergétique des logements 

Sur l’ensemble du parc 

La situation énergétique du parc peut être analysée à travers l’année de 
construction du logement. En effet, au niveau national, l’âge du logement ainsi 
que son type, conditionnent en grande partie les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre. 

Par exemple, en zone climatique8 H2 une maison construite avant 1975 (avant-première réglementation 
thermique) chauffée au gaz naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, contre 149 kWh/m²/an pour 
une même maison construite après 1975 et correspondant à la classe D du Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE). 

A partir des années 2000, les nouvelles réglementations thermiques de 2000, 2005 et 2012 ont encore 
amélioré les performances des nouveaux logements qui sont maintenant classés en C ou en B. Certains 
constructeurs sont déjà dans la perspective de la RT 2020 avec des réalisations à énergie positive. 

En Terres Puiseautines, le tableau ci-dessous indique que les propriétaires occupants et les locataires du 
parc privé habitent majoritairement dans des logements anciens datant d’avant 1970. Les locataires, en 
particulier, sont proportionnellement les plus nombreux à occuper le parc ancien : 70 % des locataires 

 
8 Il s’agit des zones thermiques établies en France pour le suivi de la réglementation thermique (RT). Elles sont 
déterminées en fonction des températures en période hivernale (H1, H2 et H3) et en fonction des températures 
estivales (a, b, c et d). Celles-ci permettent de déterminer un « coefficient de rigueur », propre à chaque région.  

Communes Nombre de logements 
potentiellement 

indignes 

Part dans l’ensemble 
des résidences 

principales 

Puiseaux 43 3,6% 

Terres Puiseautines hors Puiseaux 54 3,3% 

Total Terres Puiseautines 97 3,4% 

Puiseaux 

Source : FILOCOM 2013 – MEDDE d’après DGFIP, traitement CD ROM PPPI Anah-  
Date d'extraction : octobre 2016 
 

Puiseaux Source : FILOCOM 2013 – MEDDE d’après DGFIP, traitement CD ROM PPPI Anah- Date d'extraction : octobre 2016 
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d’un logement non HLM, 57 % des locataires d’un meublé. Il existe sans doute un besoin de réhabilitation 
thermique dans le parc privé de plus de 30 ans qui soulève de nombreux enjeux en termes de précarité 
énergétique :  

 part des ménages ayant de faibles revenus,  
 part importante et croissante de leurs dépenses consacrées au poste « énergie résidentielle » 

(éclairage, chauffage et appareils électriques…). 

Répartition des résidences principales par statut d’occupation 
 et année de construction du logement 

Statut d'occupation des logements Avant 
1970 

De 1971 à 
1990 

De 1991 à 
2005 

De 2006 à 
2010 

Propriétaire occupant 55% 29% 12% 4% 
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide 
non HLM 70% 17% 10% 4% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide 
HLM 16% 37% 37% 9% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé 
ou d'une chambre d'hôtel 57% 28% 14% 0% 

Logé gratuitement 61% 23% 9% 7% 
 Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

Parmi les habitants logés dans des constructions datant de la période 1971-1990, se trouve une majorité 
de locataires du parc public social (37 %) mais 29 % seulement de propriétaires occupants. Enfin, dans les 
logements réalisés au cours des périodes les plus récentes se trouvent 37 % des locataires HLM, plus que 
12 % des propriétaires occupants et 10 % des locataires du privé. 

Le graphique ci-contre montre que le 
territoire des Terres Puiseautines est 
caractérisé par une forte dépendance 
des ménages au chauffage central 
individuel (54 %), émetteur de gaz à 
effet de serre, mais au prix moins élevé 
que le chauffage électrique.  

Le même constat est fait à l’échelle 
départementale, avec 53 % des 
ménages utilisant le chauffage central 
individuel. 

 

 

 

 

 

 

Ce constat peut être complété des informations fournies par l’atlas intercommunal des Terres 
Puiseautines, réalisé en 2015 par la Région Centre-Val de Loire. Celui-ci présente une fiche de synthèse 
des informations relatives aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), à la qualité de l’air et à la 
consommation énergétique de l’intercommunalité.  

Source : INSEE 2016 – RGP 2013 

Terres 
Puiseautines 
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Il en résulte que :  

1. Le secteur résidentiel est le plus gros 
consommateur d’énergie : 6 304 tep, soit 50 % 
des 12 623 tep consommées sur l’ensemble du 
territoire. 

Au niveau régional, les deux principaux secteurs 
consommateurs sont le transport et le 
résidentiel. 

 

 

 

 

2. En termes d’émission de Ges, le secteur 
résidentiel arrive en seconde position après 
l’agriculture. 

 

Au niveau régional, le principal secteur émetteur 
est le transport routier. 

 

 

 

 

 

La situation énergétique du parc locatif social 

Les diagnostics de performance énergétique (DPE) du parc locatif social révèlent que 22 % des logements 
HLM sont énergivores puisqu’ils présentent un DPE qui les classe dans les catégories E, F ou G : 47 
logements sont ainsi concernés. 

Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au 
Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 
(PLREH), le parc locatif social classé D entre 
désormais dans le champ des objectifs de 
réhabilitation thermique d’ici à 2020.  

Cette décision nationale vient renforcer le 
caractère énergivore des logements sociaux du 
Puiseautin, puisque plus de la moitié de son parc 
locatif (52,3 %) présente une étiquette 
énergétique D. Par conséquent, ce sont 
finalement, plus de 74 % des logements sociaux 
qui sont à rénover, soit un total de 159 
logements. 

 
 

Source : SOeS – octobre 2016 
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Les objectifs pour demain 

A l’échelle nationale et régionale, des aides sont déployées pour favoriser les économies d’énergie dans 
les logements et parvenir à un parc de logements énergétiquement performants.  

On peut citer :  

 l’Eco-prêt à taux zéro accordé aux propriétaires bailleurs ou occupants sans condition de 
ressources pour financer des travaux améliorant la consommation énergétique de leur résidence 
principale construite avant 1990, 
 

 le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) centré sur l’isolation thermique et les rénovations 
lourdes dans le cadre d’un bouquet de travaux qui offre des taux à 15 % et 25 %, 

 
 depuis février 2012, la mise à disposition des habitants de la Région Centre-Val de Loire d’un 

dispositif d'audit énergétique pour les aider à réduire leurs consommations d'énergie et à réaliser 
les bons choix de travaux : l'audit ENERGETIS, réalisé par des professionnels indépendants 
sélectionnés par la Région. A partir d'une analyse détaillée du logement expertisé, une proposition 
chiffrée et argumentée de programme d'économie d'énergie est dressée. Le coût de la prestation 
s’élève à 550 € dont 350 € pris en charge par la Région, 

 
 le prêt à taux zéro de la Région Centre : ISOLARIS, cumulable avec l’Eco-prêt national. 

L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) soutient par le programme « Habiter Mieux » 
les travaux de rénovation thermique des propriétaires sous condition de ressources. Elle les accompagne 
également dans leur démarche et notamment dans le montage des dossiers. 

Concernant le parc social, la Région Centre-Val de Loire s’est engagée dans le cadre du Contrat Régional 
de Solidarité Territorial avec tous les territoires, pour soutenir les travaux de rénovation thermique du 
parc HLM énergivore (étiquette D, E, F, G) pour atteindre la classe C après travaux. Le montant forfaitaire 
accordé s’élève à 1 500 €/logement auquel peuvent s’ajouter des bonifications. 
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4.2 Les grandes tendances du marché 

 Les marchés immobilier et foncier 

Volume des ventes de biens fonciers et immobiliers 

Le marché foncier et immobilier sur les Terres Puiseautines a connu, entre 2007 et 2015, une évolution 
discontinue marquée par une chute du nombre de transactions en 2008, en 2011, en 2012, puis en 2014. 
A l’inverse, trois années apparaissent comme une reprise sur le marché des transactions : 2010 (54 % 
d’augmentation), 2013 (122 % d’augmentation) et 2015 (29 % d’augmentation). D’une façon générale, il 
est constaté une diminution de 58 % du marché des transactions au cours des dix dernières années, avec 
un nombre de transactions annuelles qui passe de 117 en 2006 (121 en 2007), à 49 en 2015.  

Une évolution similaire est enregistrée sur le territoire SCoT avec néanmoins des variations moins 
marquées du fait de volumes de transactions plus importants. En effet, le Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais connait également une variation négative du marché (-65 % entre 2006 et 2015) avec un 
nombre de transactions qui passe de 1 122 en 2006 à 391 en 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notaires de France - base de données PERVAL en date du 30-09-2016 

 

Nombres des transactions réalisées tous biens confondus 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Terres Puiseautines 117 121 66 65 100 52 36 80 38 49 

SCoT 1 122 904 826 638 867 639 544 577 422 391 
Source : Notaires de France - base de données PERVAL– Septembre 2016 

 

  

TP 
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Prix des maisons (hors ventes dans le neuf) 

Cette analyse chiffrée a été établie sur la base du territoire intercommunal (et non par secteur) afin de 
disposer d’un échantillon de transactions suffisant pour obtenir des statistiques au plus proches de la 
réalité du marché.  

Elle témoigne d’une chute progressive des prix du marché des maisons anciennes depuis 2010 sur le 
Puiseautin et ce, malgré une hausse en 2014, car elle a été suivie d’une forte baisse en 2015, année où le 
prix médian du marché s’établit à 137 000 €. Les élus ont pu confirmer cette tendance en évaluant les prix 
de vente actuels dans une fourchette de prix allant de 130 000 € à 160 000 €. Cette évolution est 
également perceptible à l’échelle du territoire SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Notaires de France - base de données PERVAL– Septembre 2016 

Prix des terrains à bâtir 

Concernant les prix des terrains à bâtir, depuis 2011 sur les Terres Puiseautines, l’échantillon de 
transactions est insuffisant pour disposer d’une approche historique récente. Il s’agit déjà d’une 
information utile qui révèle une atonie 
certaine du marché foncier sur ce 
territoire.  

En outre, les derniers chiffres dont nous 
disposons attestent d’une baisse de 
10 000 € des prix des terrains à bâtir 
entre 2010 et 2011 (bien que ceux-ci se 
maintiennent au-dessus de ceux 
pratiqués à l’échelle SCoT). Les montants 
des mises en vente donnés par les élus 
dans le cadre du diagnostic attestent de 
prix aujourd’hui beaucoup plus 
modestes qu’en 2010, allant de 30 à 50 € 
le m². 
 

Source : Notaires de France - base de données PERVAL– Septembre 2016 
 

Parallèlement, il est constaté sur l’ensemble du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, où de fait, les 
transactions sont plus nombreuses, que les prix des terrains à bâtir chutent de façon continue depuis 
2011 pour atteindre 45 000 € en 2015.     

Terres Puiseautines 

TP 
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Origine géographique des acquéreurs  

Pour cette analyse il est proposé une approche comparative entre le territoire de l’intercommunalité des 
Terres Puiseautines et celui du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais dont il fait partie intégrante. 

Sur les Terres Puiseautines, on peut 
constater le poids des acquéreurs en 
provenance de l’Ile de France sur le 
marché foncier et immobilier local. En 
effet, bien que leur représentativité 
tend, il est vrai, à s’affaiblir depuis 
2012, les acquéreurs franciliens ont 
certaines années constitué (et même 
dépassé) la moitié des transactions. En 
seconde place, on trouve les habitants 
déjà implantés sur le Puiseautin : ils 
constituent plus ou moins 30 % des 
acquéreurs, et totalisent même, pour 
la première fois depuis 10 ans, 43 % 
des transactions en 2015, dépassant le 
taux de franciliens.  

Le poids des acquéreurs issus du reste 
du Pays est moindre, inférieur à 20 % 
des transactions.   

 

A l’échelle du territoire SCoT, le 
poids des franciliens est moindre et 
s’établit en-dessous des 40 % des 
transactions du marché, tous biens 
confondus.  

Ce sont les habitants du Pays 
Beauce Gâtinais en Pithiverais qui 
constituent la majorité de la 
dynamique du marché à l’intérieur 
duquel la place des Terres 
Puiseautines se maintient et tend 
même à s’élever sensiblement en 
2015.  

 

 

 

  

Terres Puiseautines 

Terres Puiseautines 

Source : Notaires de France - base de données PERVAL– Septembre 2016 

TP 

Source : Notaires de France - base de données PERVAL– Septembre 

TP 
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 La construction neuve 

Rythme de production 

Entre 2008 et 2016, on enregistre sur les Terres Puiseautines, la construction de 156 logements autorisés 
et de 141 logements commencés. 

Le décalage entre le nombre de logements commencés et le nombre de logements autorisés s’explique 
par différents facteurs : 

- des logements autorisés qui n’ont jamais été construits ou bien dont la construction est décalée 
dans le temps. 

- des annulations de permis de construire tardives qui ne sont pas prises en compte dans le fichier 
Sitadel. 

- des déclarations d’ouverture de chantiers tardives qui, elles aussi, ne sont pas prises en compte. 

Le nombre réel de logements construits se trouve entre ces deux valeurs. 

Depuis le début de la crise économique de 2008, le volume moyen de la construction neuve sur le 
Puiseautin peut ainsi être estimé à environ 16 logements par an dont la plupart sur le secteur du Plateau. 

Territoires Evolution du nombre de logements commencés entre 2008 et 20169 Moyenne/an 
sur 9 ans 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Augerville-la-Rivière 
      

0 2 
 

0,2 
Aulnay-la-Rivière 2 1 

  
1 4 

   
0,9 

Boësses 
 

0 
 

1 
  

0 
  

0,1 
Briarres-sur-Essonne 

   
0 1 1 1 1 4 0,9 

Bromeilles 0 1 
 

0 1 
 

0 
  

0,2 
Desmonts 

    
1 1 

 
0 

 
0,2 

Dimancheville 0 1 
       

0,1 
Echilleuses 3 2 1 1 

 
1 0 1 1 1,1 

Grangermont 
    

0 
    

0,0 
La Neuville-sur-Essonne 2 

 
1 1 

 
0 1 0 4 1,0 

Ondreville-sur-Essonne 2 1 0 5 
   

0 
 

0,9 
Orville 

         
0,0 

Puiseaux 12 26 18 6 18 6 0 0 4 10,0 
Secteur Vallée de l'Essonne 6 3 1 6 2 5 2 3 8 4,0 
Secteur Plateau 15 29 19 8 20 8 0 1 5 11,7 
Terres Puiseautines 21 32 20 14 22 13 2 4 13 15,7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sit@del2 – résultats en date réelle9, août 2016 

 
9 Les données des années 2015 et 2016 (janvier-juin) correspondent à des résultats en date de prise en compte. 

les Terres Puiseautines 
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Le graphique ci-après permet d’apprécier les fluctuations de la répartition des logements neufs par 
secteur géographique au fil des années et depuis 2008 : 

 Les communes du secteur « Plateau » représentent 74 % des logements commencés sur la période 
2008-2016, soit 105 logements. 
 

 Les communes du secteur « Vallée de l’Essonne » regroupent 26 % de logements neufs entre 
2008-2016 mais on constate que leur poids tend à s’élever très nettement depuis 2014 en raison 
de la chute du nombre de construction neuve dans les communes du Plateau. 

Source : Sit@del2 – résultats en date réelle810, août 2016 

Evolution des taux de construction 

Le rapport entre les chiffres de la construction neuve et ceux de la population permet de mettre en relief 
le dynamisme de l’habitat des territoires. L’indice ou taux de la construction neuve de logements 
correspond au nombre de logements commencés pour 1 000 habitants. 

Le premier graphique ci-après, montre une tendance à la baisse régulière du taux de la construction 
neuve sur le périmètre SCoT, moins marquée sur l’ensemble du Loiret et de la Région Centre - Val de 
Loire. Cette diminution progressive depuis 2007 est expliquée en grande partie par les effets de la crise 
économique. Sur le Puiseautin, le taux de construction va également connaître une chute, 
particulièrement marquée entre 2012 et 2014. Une reprise est heureusement amorcée depuis, en 2015 et 
2016, comme sur le secteur du Beaunois. 

 
10 Les données des années 2015 et 2016 (janvier-juin) correspondent à des résultats en date de prise en compte. 

des Terres Puiseautines 
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Source : Logements commencés - SITADEL 2016* – INSEE RGP 1999 
*Selon résultats en date réelle et date de prise en compte pour 2015 et 2016 (janvier-juin). 

Le deuxième graphique ci-dessous, montre le tassement de la construction neuve sur la période 2008-
2016 sur l’ensemble des Terres Puiseautines et ses secteurs. On observe également un inversement de 
majorité dans les secteurs, par rapport au taux de construction neuve. En effet, sur la période 2005-2007, 
le secteur Vallée de l’Essonne était légèrement privilégié dans la localisation des logements neufs (5,4 
logements neufs pour 1000 hab. contre 5), mais de 2008 à 2016, cette tendance s’est inversée au profit 
du secteur Plateau (2,7 logements neufs pour 1000 hab. contre 2). 

Source : Logements commencés - SITADEL 201611 – INSEE RGP 1999 

Typologie des constructions récentes 

Sur le Puiseautin, les logements individuels ont représenté la totalité de la construction neuve depuis 
2012 en 2015, et il s’agit pour une large majorité d’entre eux de logements individuels purs. A titre de 
comparaison, dans le Loiret, la part des logements individuels dans la neuf est d’environ 69 %.  

 
11 Selon résultats en date réelle et date de prise en compte pour 2015 et 2016 (janvier-juin). 

TP 

des Terres Puiseautines 

TP 
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Au cours des années antérieures, la construction neuve a accordé une place relativement faible aux 
logements collectifs sauf en 2009 où ils ont atteint 34% de la construction neuve.  

Répartition de la construction entre logement individuel et collectif 

Année Individuels 
Dont 

individuels 
purs 

Dont 
individuels 

groupés 
Collectifs Résidence 

2005 83% 77% 6% 17% 0% 
2006 81% 81% 0% 9% 9% 
2007 90% 84% 6% 10% 0% 
2008 71% 57% 14% 29% 0% 
2009 66% 63% 3% 34% 0% 
2010 100% 100% 0% 0% 0% 
2011 79% 79% 0% 21% 0% 
2012 100% 100% 0% 0% 0% 
2013 100% 92% 8% 0% 0% 
2014 100% 100% 0% 0% 0% 
2015 100% 50% 50% 0% 0% 
2016 100% 69% 31% 0% 0% 

Source : Sitadel 2016 – Logements commencés 2005-2016 en date réelle12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sitadel 2016 – Logements commencés 2005-2016 en date réelle12. 

 
Il faut néanmoins souligner l’augmentation très nette des logements individuels groupés sur le territoire 
intercommunal qui révèle une bonne intégration des nouvelles formes urbaines plus denses dans les 
projets récents (depuis 2014). 
 

 
12 Les données des années 2015 et 2016 (janvier-juin) correspondent à des résultats en date de prise en compte. 
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 Les actions de réhabilitation et le traitement des friches 

Evolution du contexte juridique de l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) 

Dans le parc privé, outre différents dispositifs de crédits d’impôts mobilisables par les propriétaires de 
logements, le calcul des aides de l’ANAH a été réformé le 1er juin 2013. Il vise à élargir l’intervention sur 
les propriétaires occupants (PO) à revenus modestes ou très modestes ; ainsi que sur les propriétaires 
bailleurs. Les niveaux de revenus sont définis par la loi.  

Le champ d’intervention de l’ANAH est le suivant : 

 pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité, la 
lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé. 

 pour les propriétaires bailleurs : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité, la 
lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le logement dégradé et très dégradé, le 
soutien à la décence et la transformation d’usage. Elles sont mises en œuvre dans le but de 
développer une offre locative à loyer maîtrisé. 

Deux communes des Terres Puiseautines se situent en zone B2 (Desmonts et Orville) et pour le reste en 
zone C. Les plafonds de loyer indiqués ci-dessous correspondent à des montants hors charge et par m² de 
surface habitable dite « fiscale ». 

Plafonds de loyers applicables en 2016 en euros/m² par mois 
 Zone A bis - A* Zone B1 - B2 Zone C 

Loyer "intermédiaire" 16,83 - 12,50 10,07 - 8,75 8,75 

Loyer "social" 6,63 6,02 5,40 

Loyer "très social" 6,27 5,85 5,21 

Source : anah.fr, août 2016 

* Plafonds applicables en 2016.  
NB : Le zonage caractérise la tension du marché du logement et les niveaux des loyers pratiqués en découpant le 
territoire en 5 zones : de la plus tendue A bis à la plus détendue zone C. 
 

L’ANAH peut également accorder des aides aux syndicats de copropriétaires dans certaines conditions : 
dans le cadre d’OPAH « copropriété dégradée » ou de copropriétés relevant d’une procédure spécifique 
liée à un arrêté (ex : plan de sauvegarde, insalubrité, péril, …) ou à une décision de justice (administration 
provisoire). 

Entre 2010 et 2016, le niveau de ressources des ménages éligibles aux aides de l’ANAH a fortement 
augmenté comme le montre le tableau-ci-dessous. 

Comparaison indicative des aides de l’ANAH entre 2010 et 2016 
dans la classification des ménages propriétaires occupants (hors Ile-de-France) 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Plafonds de 
ressource 
de base 
(2010) 

Ménages aux 
ressources 

très modestes 
(2016) 

Variation Plafonds de 
ressources 

majorés 
(2010) 

Ménages aux 
ressources 
modestes 

(2016) 

Variation 

1 11 187 € 14 308 € +28% 17 211 € 18 342 € +7% 
2 16 362 € 20 925 € +28% 25 172 € 26 826 € +7% 
3 19 679 € 25 166 € +28% 30 271 € 32 260 € +7% 
4 22 989 € 29 400 € +28% 35 366 € 37 690 € +5% 
5 26 314 € 33 652 € +28% 40 482 € 43 141 € +7% 

Par personne supplémentaire 3 315 € + 4 241 € +28% 5 098 € + 5 434 € +7% 

Source : anah.fr, août 2016  
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Source : DDT45 - Pôle ANAH – Octobre 2016 

Etat actuel des subventions pour l’amélioration des logements sur les Terres 
Puiseautines 

En faveur des propriétaires occupants 
 L’ANAH subventionne les travaux cités plus haut en direction des propriétaires occupants dont les 

conditions de ressources entrent dans le champ d’éligibilité (cf. tableau ci-dessus) ; 
 

 L’Etat via le programme « Habiter Mieux » permet de bénéficier de l’aide de solidarité écologique 
(ASE) dans le cadre d’une rénovation thermique conditionnée à un gain énergétique de 25 % après 
travaux. Son montant s’élève à 2 000 €. 

Ces deux dispositifs sont abondés par le Conseil Départemental du Loiret :  

 Aides de l’ANAH : subvention de 10 % à 20 % du montant des travaux selon les modalités prévues. 
 Aide de Solidarité Ecologique (ASE) : apport de 250 € à la prime. 

En faveur des propriétaires bailleurs 
 L’ANAH subventionne les travaux cités auparavant pour des propriétaires bailleurs qui s’engagent 

à proposer des loyers qui n’excèdent pas un certain plafond. 
 

 L’Etat via le programme « Habiter Mieux » qui permet de bénéficier de l’aide de solidarité 
écologique (ASE) dans le cadre d’une rénovation thermique sous condition d’un gain énergétique 
après travaux (au moins 35 % et étiquette énergétique « D »). Son montant, inférieur à celui 
accordé aux propriétaires occupants, s’élève à 1 600 €. 

Ces deux dispositifs sont abondés par le Conseil Départemental du Loiret :  

 Subvention selon les cas de 750 € à 1 000 € / m² dans la limite de 80 m² par logement, à laquelle 
s’ajoute une aide complémentaire de 5 % à 15 %, selon les niveaux de loyers, dans les secteurs 
couverts par une OPAH. 

Bilan de l’ANAH de 2010 à 2016 
Au cours de cette période, 33 logements des 
Terres Puiseautines ont été rénovés grâce aux 
subventions de l’ANAH ; tous appartiennent à 
des propriétaires occupants.  

A ce chiffre s’ajoutent 3 logements de 
propriétaires bailleurs ayant été l’objet d’un 
conventionnement avec l’ANAH mais sans 
travaux réalisés. C’est-à-dire que leurs 
propriétaires se sont engagés vis-à-vis de 
l’ANAH à louer leur logement à des prix 
conventionnés pour 9 ans sans pour autant 
avoir eu besoin de réaliser des travaux de 
rénovation. 

Le bilan annuel révèle que le nombre de logements rénovés grâce aux subventions de l’ANAH s’est 
considérablement réduit depuis 2010 puisqu’on est passé de 10 logements rénovés à 2 en 2015. Cette 
chute s’explique en partie par l’arrêt du Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental en 2011 qui 
visait le maintien à domicile des personnes âgées par l’accessibilité dans le logement. Ainsi, en 2010, sur 
10 logements rénovés, 9 l’ont été dans le cadre du PIG départemental. 

Depuis, on constate que 23 ménages seulement ont mobilisé l’ANAH pour rénover leur logement, soit 
moins de 4 propriétaires par an. A Augerville-la-Rivière, Aulnay-la Rivière, Bromeilles et Orville, aucun 
ménage n’y a eu recours en 6 ans. Le PADD pourra amener les élus à s’interroger sur ce constat. 
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Répartition des logements rénovés avec les aides de l’ANAH 

Communes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Augerville-la-Rivière - - - - - - - 

Aulnay-la-Rivière - - - - - - - 

Boësses 1 - - - - - - 

Briarres-sur-Essonne 1 - - 3 1 - 1 

Bromeilles  - - - - - - 

Desmonts 1 - - - - - 1 

Dimancheville - - - 2 - - - 

Echilleuses 1 - - - 2 - - 

Grangermont 1 1 - - - - - 

La Neuville-sur-Essonne - 1 - 1 - - - 

Ondreville-sur-Essonne - - - - 2 - - 

Orville - - - - - - - 

Puiseaux 5 2 2 2  2 - 

Terres Puiseautines 10 4 2 8 5 2 2 

Source : DDT45 - Pôle ANAH – Octobre 2016 

Hors PIG départemental « maintien à domicile », les travaux menés en matière de rénovation des 
logements sont multiples bien que l’information reste souvent imprécise.  

 

Nombre de travaux de rénovation financés par l’ANAH par type d’intervention 
(Hors PIG du CD45) 

Types de travaux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Autonomie 1 - 2 - 2 - 2 7 

Habitat indigne - - - - - 1 - 1 

Economie d'énergie - - - - 3 1 - 4 

Non renseigné - 4 - 8 - - - 12 

Source : DDT45 - Pôle ANAH – Octobre 2016 
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 Le marché locatif privé 

La répartition géographique de l’offre 

Le parc locatif privé représente 19 % des résidences principales des Terres Puiseautines et concerne 
environ 554 logements. Ce schéma de répartition des statuts d’occupation sur le Puiseautin est similaire à 
celui de l’ensemble des territoires de comparaison. Néanmoins, il est à noter que la part du locatif privé et 
social y est (tout comme sur le Beaunois) plus faible que sur le territoire du SCOT, que dans le Loiret ou 
dans le territoire national.  

Répartition par commune des logements locatifs privés 

Périmètre 
Nombre de 
logements 

locatifs privés 

Part des 
logements locatifs 

privés 
Augerville-la-Rivière 9 9% 
Aulnay-la-Rivière 23 10% 
Boësses 13 8% 
Briarres-sur-Essonne 16 8% 
Bromeilles 14 10% 
Desmonts 4 6% 
Dimancheville 4 8% 
Echilleuses 12 7% 
Grangermont 4 4% 
La Neuville-sur-Essonne 16 11% 
Ondreville-sur-Essonne 11 7% 
Orville 4 7% 
Puiseaux 426 31% 
Secteur Vallée de l'Essonne 82 9% 
Secteur Plateau 472 23% 

Terres Puiseautines  
 

554 19% 
Source : INSEE 2016 -  RGP 2013 

Comparaison entre la répartition par secteurs des logements locatifs privés et publics 

Périmètre 
Nombre de logements 

locatifs privés 
Part des logements 

locatifs privés 
Part des logements 

locatifs sociaux 

Terres Puiseautines 554 19% 7% 
CN Le Malesherbois 1 133 34% 15% 
Beaunois 799 18% 6% 
SCOT 7 502 26% 12% 
Loiret 102 618 36% 15% 
France 11 377 855 40% 15% 

Source : INSEE 2016 -  RGP 2013 

Les montants des loyers de l’offre privée 

Une recherche sur les sites des annonceurs et agents immobiliers a permis de réaliser le tableau ci-
dessous. Il permet d’appréhender le marché actuel, mais l’absence de données historiques sur ce thème, 
ne permet pas de faire état de l’évolution des loyers au cours des années passées.  

En 2016, le montant moyen du m² locatif s’élève à 10,25 €.  

En novembre 2016, les prix à la location s’établissaient de la façon suivante : 
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Source : Statistiques sur le prêt à taux 0 – SGFGAS - Extraction : DREAL 
Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Non Confidentiel (octobre 
2016) 

Montants des prix des loyers privés selon la taille des logements relevés en novembre 2016 
Type de logement Nombre de pièces Surfaces Montant du loyer Prix du m² locatif 

Appartement 1 pièce 23 m² 290 € 12,61 
Appartement 2 pièces 44 m² 450 € 10,23 
Appartement 3 pièces 58 m² 600 € 10,34 

Maison 4 pièces 85 m² 665 € 7,82 
Source : sites internet des annonceurs immobilier (seloger.com ; logic-Immo ; avendrealouer.fr ; explorimmo.fr)). 

 L’accession sociale à la propriété 

Le prêt social location-accession (PSLA) 

Ce type de produit s’adresse à des locataires du parc social ou à des personnes dont les niveaux de 
ressources correspondent aux plafonds HLM, et qui souhaitent s’engager dans un processus d’acquisition 
de la propriété, mais dont les ressources sont trop faibles pour avoir recours à un financement bancaire 
classique. 

Dans les premières années du plan, le ménage est en situation de locataire mais paye un supplément au 
montant du loyer, pour pouvoir évaluer sa capacité à pouvoir assumer une mensualité de remboursement 
supérieure au loyer. Ce supplément est capitalisé par le bailleur et constitue « l’apport personnel » au 
moment de l’entrée en phase d’accession. Si la période d’essai n’est pas concluante, le bailleur a 
obligation de reloger le ménage dans son parc. 

Le Département du Loiret octroie des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux dans le cadre de PSLA, 
depuis 2009. Il a garanti 83 logements auprès de bailleurs ou sociétés civiles de construction-vente. 

Le Département n’a pas d’autre dispositif particulier de soutien financier aux opérations financées en 
partie en PSLA, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Ce dispositif n’a pas été mobilisé sur le 
territoire des terres Puiseautines au cours des années passées. 

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) 

Il s’agit d’une avance remboursable accordée sans intérêt (taux zéro), aux personnes souhaitant acquérir 
leur résidence principale pour la première fois (primo accédants).  

En 2010 et 2011, le PTZ a été majoritairement mobilisé pour des logements anciens. Ces derniers 
constituaient alors plus de 75 % des 
octrois de prêts. 

Suite au recentrage du PTZ 
exclusivement dans le neuf, la tendance 
s’est inversée à partir de 2012 mais le 
nombre de logements concernés est 
resté extrêmement modeste depuis. 
Les exigences du PTZ dans le neuf, très 
élevées, occasionnent un surcoût 
important pour les investisseurs qui 
parfois y renoncent.  

Depuis 2012, le PTZ a été accordé de 
façon exclusive à des logements 
individuels mais les logements collectifs 
financés par le PTZ ont toujours été 
largement minoritaires même avant 
cette date. 
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Enfin, l’extension en 2015 du PTZ au parc ancien, laisse présager un nouvel accroissement du nombre de 
prêts mobilisés à compter de cette date. 

Evolution du nombre de logements financés par le PTZ13  
2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de PTZ accordés 44 39 14 8 8 
Source : Statistiques sur le prêt à taux 0 – SGFGAS - Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Non 

Confidentiel (octobre 2016) 

L'article 107 de la loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 2015-1813 du 29 
décembre 2015, simplifie et élargit le prêt à taux zéro : 

 le PTZ peut désormais financer jusqu'à 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf, 
 les plafonds de revenus sont augmentés, permettant à davantage de ménages d'en bénéficier, 
 le remboursement du prêt peut être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus, 
 pour l'achat de logements anciens à réhabiliter, le PTZ est étendu à l’ensemble du territoire (il 

avait dans un premier temps été réservé aux communes rurales ayant au moins 8 % de logements 
vacants), 

 les ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre le remboursement total 
du prêt. 

  

 
13 Selon une estimation ASTYM pour certaines données secrétisées : chiffre transmis inférieur à 11. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Parc de logements et dynamiques de l’habitat   98/187 

4.3 Le parc social et la prise en compte des publics 
spécifiques 

 L’offre et les caractéristiques des logements sociaux  

L’offre locative actuelle 

Les logements locatifs sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par 
l’État et la nature des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : 

 Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : prêt destiné à loger des ménages cumulant des difficultés 
économiques et sociales et qui sont souvent exclus de la filière classique d’attribution de 
logements, 

 Le prêt locatif à usage social (PLUS) finance la plupart des logements sociaux destinés aux ménages 
à ressources modestes, 

 Le prêt locatif social (PLS) finance des logements conçus pour qu’en zone tendue le loyer soit plus 
élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen du marché. 

A ces différents financements, correspondent des niveaux de loyers maximums (corrigés d’un coefficient 
de structure de l’opération) et un niveau de ressources plafond selon la composition du ménage. 

Les niveaux de ressources des ménages varient selon la localisation des communes, selon un zonage 
A/B/C qui caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en 5 zones, de la plus 
tendue (A bis) à la plus détendue (zone C).  

Le tableau ci-après montre le classement des communes du Puiseautin selon ce zonage. Sur les Terres 
Puiseautines, seules sont classées B2 les communes de Desmonts et Orville en raison de leur caractère 
limitrophe avec la région Ile de France. Le reste des communes du territoire est classé C. 

 

Répartition des communes des Terres Puiseautines selon le zonage A/B/C 
Code INSEE Libellé de la commune Zonage A/B/C révisé 
45124 Desmonts B2 

45237 Orville B2 

45013 Augerville-la-Rivière C 

45014 Aulnay-la-Rivière C 

45033 Boësses C 

45054 Briarres-sur-Essonne C 

45056 Bromeilles C 

45125 Dimancheville C 

45131 Echilleuses C 

45159 Grangermont C 

45225 La Neuville-sur-Essonne C 

45233 Ondreville-sur-Essonne C 

45258 Puiseaux C 
Source : Ministère du logement, territoires.gouv.fr 
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Plafond de ressources pour un logement social hors Paris et Ile-de-France (équivalent zone C) en 2016 
Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 060 €  20 111 €  26 144 €  
2 personnes 16 115 €  26 856 €  34 913 €  
3 personnes 19 378 €  32 297 €  41 987 €  
4 personnes 21 562 €  38 990 €  50 687 €  
5 personnes 25 228 €  45 867 €  59 627 €  

6 personnes et plus 28 431 €  51 692 €  67 200 €  
Par personne supplémentaire + 3 171 €  + 5 766 €  + 7 496 €  

Source : Ministère du logement, territoires.gouv.fr 
 

Répartition du parc locatif social sur l’intercommunalité 

Le parc social des Terres Puiseautines est concentré sur seulement quatre communes qui totalisent 224 
logements sociaux dont plus de 98 % d’entre eux se situent à Puiseaux. Ce pôle central totalise un taux 
de 16 % de logements sociaux. 

Répartition du parc locatif social des Terres Puiseautines 

Communes Nombre de logements 
sociaux 

Part 

Briarres-sur-Essonne 1 0,4% 
Échilleuses 1 0,4% 
Ondreville-sur-Essonne 2 0,9% 
Puiseaux 220 98,2% 
Terres Puiseautines 224 100,0% 

Source : SOeS – Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (octobre 2016) 

 

Ces logements appartiennent à plus de 55 % à la 
catégorie des PLUS (122 logements au total). 

On note également la présence d’un parc ancien 
qui constitue 34 % des logements sociaux et 
financé en tant qu’HLM ordinaires (soit 75 
logements).  

En troisième place, on trouve les logements 
financés en PLS (8 % du parc social). 

On constate que les PLAI sont largement sous-
représentés car ils ne représentent que 1 % des 
locatifs sociaux. 

 

 

 

Source : SOeS – Extraction : DREAL Centre-Val de Loire –  
GéoKit3 - Parc locatif social (octobre 2016) 
 

Parc social TP 
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Taille et type des logements sociaux 

Le parc social des Terres Puiseautines comporte plus 
de 72 % de logements de 3 et 4 pièces, dont 39 % de 3 
pièces.  

Ainsi, la taille des logements sociaux semble donc 
mieux adaptée à celle des ménages que celle du parc 
privé. Néanmoins, les petits logements de 1-2 pièces 
constituent seulement 17 % pour répondre aux besoins 
de 65 % des ménages. Bien que des personnes seules 
puissent demander à occuper un grand logement, 
notamment pour pouvoir accueillir leurs enfants, cette 
distorsion pourrait dans certains cas poser un 
problème d’inadéquation de l’offre à la demande. 

 

 

 

 

 

 

Comparaison entre la composition des logements sociaux par taille et celle des ménages 

Terres Puiseautines 
T1 ET T2 T3 T4 T5 ET PLUS 

1 ou 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus 

Taille des logements sociaux 17% 39% 33% 11% 
Taille des ménages 65% 15% 13% 7% 

Sources : SOeS – Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (octobre 2016) – INSEE-RGP 2013 

Enfin, il peut être souligné que 139 locatifs sociaux correspondent à des maisons individuelles (soit de    
64 % du parc social) contre 80 collectifs.  
 

La vacance dans le parc social 
 

La vacance du parc social des Terres Puiseautines est très faible puisqu’elle s’élève à seulement 1,41 % 
des logements.  

L’élaboration du PADD sera l’occasion pour les élus de débattre de la nécessité de développer l’offre 
locative sociale sur leur territoire afin d’éviter une tension trop importante sur le parc social (cf. plus loin 
§2.3.3 L’offre locative sociale face à la demande). 

  

Source : SOeS – Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - 
GéoKit3 - Parc locatif social (octobre 2016) 

Terres Puiseautines 
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 Les financements récents et les projets de réalisation de 
logements sociaux 

Rappel des principaux dispositifs actuels de financement du logement locatif 
social 

 Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : prêt destiné à loger des ménages cumulant des difficultés 
économiques et sociales et qui sont souvent exclus de la filière classique d’attribution de 
logements. 
 

 Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) : prêt qui aide à financer la production de logements locatifs 
sociaux pour les organismes de logements social (OPHLM), les SEM et les collectivités, dans le 
cadre de la recherche de mixité sociale. Il permet une bonne maîtrise des loyers des opérations. 
Les logements financés par ce biais font obligatoirement l’objet d’une convention avec l’Etat. 

 

 Prêt Locatif Social (PLS) : prêt destiné aux investisseurs (personnes physiques ou morales) pour les 
aider à financer des logements sociaux correspondants à des niveaux de loyers et de ressources 
supérieurs à ceux du PLUS. Les PLS sont souvent utilisés dans le financement des EHPAD ou des 
foyers-logements. 

 

 Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et d’Occupation Sociale (PALULOS) n’existe 
plus en tant que telle. Elle a été remplacée par la "subvention à l’amélioration des logements 
locatifs sociaux " mais dans les faits, cette nouvelle subvention continue à être dénommée 
PALULOS. Elle a pour objet d’aider les bailleurs, propriétaires ou gestionnaires de logements 
locatifs sociaux de plus de 15 ans à réaliser des travaux d’amélioration dans leur patrimoine. 

Les opérations de logements neufs (Aides à la Pierre) depuis 2010 

Communes Localisation MO Opération Année de 
programmation 

Type d'aide  Montant 
de l'aide  

Etat du 
dossier 

Augerville-la-Rivière _ _ _ _ _ _ _ 

Aulnay-la-Rivière _ _ _ _ _ _ _ 

Boësses _ _ _ _ _ _ _ 

Briarres-sur-Essonne L'Evangile SIAP 4 PLUS et  
2 PLAI 2012 Subvention 

Etat 16 000 € Opération 
annulée 

Bromeilles _ _ _ _ _ _ _ 

Desmonts _ _ _ _ _ _ _ 

Dimancheville _ _ _ _ _ _ _ 

Echilleuses 
L'Ecole 

27 Grande 
rue 

SIAP 3 PLUS 2012 Subvention 
Etat 6 000 € Opération 

annulée 

Grangermont _ _ _ _ _ _ _ 

La Neuville-sur-Essonne _ _ _ _ _ _ _ 

Ondreville-sur-Essonne _ _ _ _ _ _ _ 

Orville _ _ _ _ _ _ _ 

Puiseaux _ _ _ _ _ _ _ 
Source : Conseil Départemental du Loiret – septembre 2016 

Depuis 2010, aucun logement n’a été financé, puisque seules deux demandes ont été déposées, puis 
annulées. 

Le dernier financement remonte à 2008 pour une opération rue Emile Tinet à Puiseaux, comprenant : 
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 9 PLUS, 

 3 PLAI. 

Cette opération a bénéficié d’une subvention de l’Etat de 67 464 € à laquelle s’est ajoutée une aide 
départementale pour surcoûts de fondations spéciales de 47 962 €. 

Actuellement, il n’y a pas de projets de réalisation de locatifs sociaux sur le territoire. 

 

Les logements communaux 
 

Dans ce contexte rural où la demande sociale s’avère importante, les logements communaux viennent 
renforcer l’offre publique ou la compenser lorsqu’elle est inexistante. Certains d’entre eux peuvent, en 
effet, être assimilés à des logements sociaux puisque leurs loyers sont conventionnés. Lorsque ce n’est 
pas le cas, ils sont en général proposés à la location à des loyers accessibles à une grande majorité de 
ménages. 

Le Puiseautin dispose ainsi d’un parc communal de 22 logements.  

Ce patrimoine, bien qu’appréciable pour répondre à une demande déconcentrée, s’avère parfois lourd de 
conséquence sur les budgets communaux en termes de moyens financiers (lorsqu’il s’agit de les rénover) 
et humains (pour leur gestion). Pour ces raisons, des communes ont fait le choix de s’en séparer, telles 
Desmonts et Echilleuses, par exemple. 

 
Répartition du parc communal sur l’ensemble des Terres Puiseautines 

Communes Nombre de logements 
communaux 

Augerville-la-Rivière 3 
Aulnay-la-Rivière 0 
Briarres-sur-Essonne 0 
Boësses 1 
Bromeilles 3 
Desmonts 0 
Dimancheville 0 
Echilleuses 1 
Grangermont 1 
La Neuville-sur-Essonne 1 
Ondreville-sur-Essonne 1 
Orville 0 
Puiseaux 11 
Terres Puiseautines 22 

Source : ASTYM Enquête auprès des communes – Novembre 2016 
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 L’offre face à la demande de logements sociaux 

Volume des demandes 
 

En 2015, le territoire des Terres Puiseautines enregistre 75 demandes actives de logements sociaux et 19 
attributions de logements. Il est à souligner que le nombre de demandes de logements sociaux est en 
nette augmentation depuis 2013 aussi bien pour les demandes actives, que pour les nouvelles demandes 
enregistrées.  

Ces demandes et attributions portent toutes sur la commune de Puiseaux. 

Nombre de demandes et d’attributions sur les terres Puiseautines 
  2013 2014 2015 

Nombre de demandes actives 48 50 75 

Nombre de nouvelles demandes enregistrées 58 65 83 

Nombre d’attributions 23 24 19 
Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – Données arrêtées au 30-06-2016 

 

Le taux de pression qui en résulte aujourd’hui est évalué à hauteur d’environ 4 demandes pour 1 offre14 
alors qu’il n’était que de 2 en 2013 et 2014. Cette hausse aussi brutale du taux de pression en 2015 peut 
n’être que transitoire. Elle mérite néanmoins de faire l’objet d’un suivi et d’une attention particulière au 
cours des prochaines années.  

Evolution mensuelle de la demande de logement social au cours de l’année 2015 

 

Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – Données arrêtées au 30-06-2016 

Parallèlement, le taux de mobilité15 dans le parc locatif social reste stable et plutôt modéré :  
 

2011 2012 2013 2014 2015 
Taux de mobilité du parc social 11,96% 9,91% 11,01% 10,65% 11,06% 

Source : SOeS – Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (octobre 2016) 

  

 
14 A titre de comparaison, le taux de pression dans le Loiret s’élevait à 2,3 en 2014. Il est considéré faible. 
15 Le taux de mobilité ou taux de rotation mesure la mobilité dans le parc existant. Il correspond à la proportion de 
logements ayant changé d’occupant au cours de l’année écoulée. 
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Ancienneté de la demande de logement 

 
 

Les demandes datent à 92 % de moins d’un an, 
attestant ainsi d’une bonne fluidité du marché et d’un 
temps d’attribution tout à fait acceptable.   

 
 
            Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – 2016 

Les types de logements demandés et les motifs de la demande 

La demande porte majoritairement sur des T2 et T3 qui constituent 76 % des logements demandés. 

Répartition par taille des logements demandés 
Typologie du logement 

souhaité 
Nb de demandes 

en cours 
T1 2 
T2 20 
T3 37 
T4 13 
T5 3 

Total 75 

Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – Données arrêtées au 30-06-2016 

 

Dans plus de 61 % des cas, la demande de 
logement social est motivée par 
l’inadaptation du logement actuel aux 
besoins du ménage. 

En outre, près d’un tiers des demandes 
résulte de personnes actuellement sans 
logement : hébergées, en foyer, à l’hôtel ou 
en CHRS. 

 

 

 

Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – 2016 

Logement actuel des demandeurs 

Logement actuel Nombre de 
demandes en cours 

Foyer, CHRS, Hôtel 1 
Hébergés - Décohabitants 21 
Locataire parc privé 22 
Loc. HLM 22 
Non renseigné 1 
Propriétaire occupant 8 
Total Terres Puiseautines 75 
Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – 2016  

Durée Nombre de 
demandes en cours 

< 1 an 69 
1 à <  2 ans 2 
2 à < 5 ans 4 

Total 75 

Il est intéressant de constater qu’il y a 
autant de demandeurs issus du parc 
locatif social que du parc locatif privé et 
que des propriétaires occupants 
postulent également pour obtenir un 
logement social. 
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Le profil des demandeurs 
 

En fin d’année 2015, les demandeurs d’un 
logement social des Terres Puiseautines 
(Puiseaux exclusivement) sont 
majoritairement des jeunes de moins de 30 
ans et à partir de 40 ans, leur nombre 
diminue très nettement.  

 
 
 

Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – 2016 
 

 

La composition familiale des ménages révèle par 
ailleurs, que les demandeurs sont pour plus du tiers 
d’entre eux des familles monoparentales et pour le 
quart, des parents isolés. Les couples, avec et sans 
enfants, représentent respectivement 20 % et 17 % 
des demandes. 

 

 
 

Le graphique ci-contre indique qu’une grande moitié 
(52 %) des demandeurs atteste d’une activité 
professionnelle en CDD ou CDI. 

L’autre moitié est constituée de ménages aux 
revenus plus fragiles : chômeurs, personnes sans 
situation professionnelle définie et retraités. 

 

 
Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre – 2016 

Les demandeurs disposent en grande majorité de revenus modestes, voire très modestes. En effet, plus 
de la moitié d’entre eux présentent des revenus qui les destineraient à intégrer un logement à loyer bas, 
financé avec le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et réservé aux ménages très modestes.  

Pour un bon quart d’entre eux, leurs ressources s’établissent entre le revenu plafond du PLAI et celui du 
Prêt Locatif à Usage Social (PLUS). 

Répartition des revenus des ménages demandeurs 
Barème des revenus Nombre de demandes en cours % 

Non Recensé 9 12% 
=< PLAI 38 51% 
> PLAI et =< PLUS 20 27% 
> PLS 5 7% 
> PLUS et =<PLS 3 4% 
Total Terres Puiseautines 75 100% 

Source : Union Sociale pour l’Habitat du Centre –Données arrêtées au 30-06-2016 
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 Les structures d’accueil pour les personnes âgées et 
handicapées 

L’accueil collectif 

Le Puiseautin dispose d’une maison de retraite habilitée à l’aide sociale : l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)16 « La résidence de Parc », située à Puiseaux. 

Il s’agit d’un établissement public autonome de 90 lits plus 2 lits d’accueil temporaire. Il abrite des 
personnes âgées ou handicapées.  

Cet établissement a pu bénéficier récemment de travaux de rénovation qui permettent aujourd’hui à 
chaque résident de pouvoir bénéficier d’une chambre seule. Il n’y a actuellement pas de projets de 
réalisation d’un nouvel établissement pour personnes âgées sur le territoire intercommunal, ou 
d’amélioration de l’établissement existant.  

EHPAD « La résidence du Parc » 

Source : Google Maps – Image de mai 2013 - Novembre 2016 

A proximité des Terres Puiseautines, deux autres structures d’accueil collectif existent :  

 A Malesherbes : EHPAD Saint Martin (81 lits), 
 A Pithiviers : Centre hospitalier « Maison Fleurie » comprenant un EHPAD de 136 lits et une unité 

de soins longue durée (USLD) de 48 lits. 

Le maintien à domicile des personnes âgées 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile assurent aux personnes âgées des prestations de 
services et d’aide à la personne, hors actes de soins réalisés sur prescription médicale, qui relèvent des 
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ils concourent à la préservation de l’autonomie de la 
personne âgée dans ses activités quotidiennes, au maintien et au développement des activités sociales et 
des liens avec l’entourage. 

 
16EHPAD : Ces structures accueillent des personnes âgées qui ne peuvent plus effectuer les actes de la vie courante 
et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale. Les résidents sont pris en charge et bénéficient de 
services collectifs (ménage, restauration, blanchisserie, activités…). 
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Les services autorisés sont soumis à une tarification arrêtée par le Président du Conseil général, qui fixe le 
tarif d’intervention départemental pour les usagers bénéficiaires de l’APA, de l’aide-ménagère sociale et 
de la PCH. A Puiseaux, un service d’aide à la personne chargé de répondre aux attentes des personnes 
dépendantes et de leurs familles est identifié : l’association d’aide à domicile des personnes âgées 
(ADAPA). L’aide proposée consiste en la préparation des repas, l’entretien de la maison et travaux 
ménagers, les courses ou les livraisons de repas à domicile. Les personnes dépendantes peuvent compter 
sur une assistance individuelle et une aide à la mobilité pour des déplacements. En outre, il existe sur 
Pithiviers et Malesherbes, d’autres associations d’aide à domicile qui interviennent également sur le 
territoire intercommunal des Terres Puiseautines.  

De plus, on souligne la présence deux centres locaux d’information et de coordination (CLIC) situés à 
proximité des Terres Puiseautines : l’un à Pithiviers et l’autre à Beaune-la-Rolande. Le CLIC accueille, 
écoute et propose des solutions adaptées aux plus de 60 ans pour améliorer leur vie quotidienne. On y 
trouve des informations sur le soutien à domicile (aide à la vie quotidienne, soins, téléalarme…), 
l’adaptation du domicile, les établissements d’accueil, les aides financières, les mesures de protection 
juridique, les loisirs proposés par la commune, etc. Ces centres sont également des lieux d’échange pour 
les familles, les professionnels et les associations. Ils sont financés par le Conseil Départemental du Loiret.  

Les orientations du schéma départemental des personnes âgées 

Au regard du Schéma Départemental Gérontologique (2009), il apparait que le territoire des Terres 
Puiseautines n’est pas prioritaire en matière de places d’hébergement et de services à l’horizon 2020. 

Sont listées ci-dessous les actions du schéma départemental qui peuvent concerner le volet « Habitat » du 
diagnostic du PLUI :  

Liste des actions prévues au Schéma Gérontologique du Loiret 

N° action Libellé de l'action 

2.2.2 Promouvoir l’accueil de jour 

2.2.3 Promouvoir l’hébergement temporaire 

2.2.4 Offrir des accueils pour personnes âgées non dépendantes 

2.3.1 Créer et adapter des établissements à la prise en charge des populations touchées par la maladie 
d'Alzheimer et par des troubles apparentés 

2.3.2 Veiller à la continuité du parcours de vie des personnes handicapées vieillissantes 

2.3.3 Elaborer une charte des partenaires sur l'adaptation de l'habitat des personnes âgées 

3.1.3 Elaborer une charte qualité de l'accueil familial 

3.1.4 Mettre en place une charte qualité des établissements 

Source : Schéma Gérontologique du Loiret – 2009 

 Les logements destinés à l’accueil des jeunes et des apprentis 

Le territoire ne dispose pas de structures d’hébergement temporaire à destination des jeunes. 

 Les structures d’hébergement social 

Le territoire ne dispose pas de structures d’hébergement temporaire à destination des personnes 
défavorisées en situation précaire. Elles sont prises en charge par le CCAS de Puiseaux et aiguillées vers 
l’unité territoriale de solidarité (UTS) de Pithiviers afin qu’elles puissent intégrer un hébergement. 

On distingue :  

➲ les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) qui accueillent des personnes ayant 
sollicité un conseiller ou une assistante sociale. Ces personnes cumulent souvent de graves 
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difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion. Elles bénéficient d’un 
accompagnement social et d’une formation en interne. L’hébergement se fait en studio au sein 
d’une structure collective ou en appartement extérieur. 

➲ L’hébergement de stabilisation qui se réalise via le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(SIAO), nécessaire pour une entrée au sein du dispositif. Il a pour objectif d’aider la personne à se 
reconstruire et à travailler un projet d’insertion. Une participation, à hauteur de 15 % des 
ressources, est demandée à chaque personne accueillie. 

 Le logement d’urgence 

Le secteur des Terres Puiseautines dispose d’un logement à Puiseaux qui appartient à la commune. Celle-
ci le met à la disposition de ménages ou de personnes issus du territoire, qui suite à une avarie (incendie, 
inondation), une expulsion, un conflit conjugal, etc, se retrouvent temporairement privés de logement. 

Ce logement est géré par la commune de Puiseaux qui décide au cas par cas de la durée d’occupation qui 
peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. En 2015, ce logement a été occupé 6 mois, en 2016 il a 
été occupé de juin à octobre. Chaque résident est soumis au paiement d’un loyer. 

Ce logement semble répondre aux besoins du territoire qui mentionne par ailleurs que la solidarité de 
voisinage ou amicale peut occasionnellement répondre à des besoins de logement en urgence.  

 Les capacités d’accueil des Gens du Voyage 

Le territoire des Terres Puiseautines ne dispose pas d’aire d’accueil pour les gens du voyage mais la 
commune de Puiseaux mentionne la présence d’une aire de regroupement familial. Les aires d’accueil les 
plus proches se situent à Pithiviers et à Malesherbes.  

Le Puiseautin ne présente aucune obligation en termes de réalisation (aires d’accueil, aire de grands 
passages ou habitat adapté) au regard du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 

 

  



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Parc de logements et dynamiques de l’habitat   109/187 

4.4 Les objectifs et orientations du Programme Local de 
l’Habitat de la CC Pithiverais Gâtinais 

 Architecture général du programme 

Le PLH de la CCPG se structure autour de 7 orientations et 3 axes comportant 12 actions pour la mise en 
œuvre de la politique de l’habitat : 

 

Par rapport au PLUi, les orientations et objectifs suivant sont particulièrement à prendre en compte : 

 

Les 7 orientations du PLH 

AXE 1 : 
UN DEVELOPPEMENT DE 

L’HABITAT TERRITORIAILISE QUI 
VALORISE LA QUALITE DE VIE 

EN PITHIVERAIS GATINAIS

1. Piloter et suivre les 
politiques en lien avec 

l’habitat

2. Mettre en place des 
outils de formation, de 

conseil et de 
communication au 

service des élus et des 
habitants

3. Revitaliser le territoire

AXE 2 : 
UN PARC ANCIEN PLUS 

ATTRACTIF

4. Repérer et combattre le 
mal logement

5. Combattre la 
paupérisation et la 
dégradation des 

copropriétés

6. Agir pour une remise sur 
le marché des logements 

vacants

AXE 3 : 
UN PARCOURS RESIDENTIEL 

DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE

7. Mettre en place un 
observatoire foncier au service 

des projets d’habitat

8. Assurer la présence d’un parc 
de logements communal et 

communautaire

9. Elargir l’offre d’hébergement 
pour les jeunes dans le parc 

prive

10. Développer l’accueil à 
domicile des personnes âgées

11. Développer l’offre de 
logement temporaire de 

secours

12. Répondre aux besoins de 
sédentarisation des gens du 

voyage

Les 3 axes opérationnels et les 12 actions 

Source : 1er PLH de la CC Pithiverais Gâtinais 
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Orientation 2 : Un développement géographique cohérent et équilibré 

Objectif : La répartition géographique de l’habitat à promouvoir 

Le PLH a l’objectif d’une mise sur le marché de 690 logements sur 6 ans, soit 115 par an. Ces logements se 
répartiront entre le neuf et l’existant à hauteur de 16 % dans l’existant et 84 % dans le neuf. 

Dans le tableau suivant sont présentés les objectifs pour le Puiseautin : 

 

Territoires 
Nombre de logements 

Offre nouvelle ... Dans le neuf Dans l'existant 
Puiseaux 101 92 9 
Reste des communes 74 69 5 
Secteur : Puiseautin 175 161 14 
Total CCPG 690 627 63 

 

 

Orientation 6 : L’élargissement de la réponse du parc social aux besoins des 
plus modestes 

Objectif : La répartition géographique de l’habitat à promouvoir 

La part de logements sociaux à produire dans le Puiseautin est 10 % sur 6 ans, soit 17 logements. Ces 
logements seront issus de la construction neuve, d’opérations en acquisition-amélioration, mais aussi des 
éventuels conventionnements ANAH sur le parc locatif privé. 

 

 

 

  

Source : 1er PLH de la CC Pithiverais Gâtinais 
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Fiche de synthèse thématique    

Dynamiques de l’habitat  

     

  Atouts Faiblesses   

  - La présence d’un stock de résidences 
secondaires et de logements vacants qui 
deviennent résidences principales. 

- Une diminution du nombre de logements 
indignes depuis 2005. 

- Une forte attractivité du territoire pour les 
acquéreurs franciliens qui ont constitué près 
de la moitié des transactions au cours des 
années 2006-2014. 

 

 

 

 

 

- Un stock important de logements vacants depuis 
plus de 2 ans centré sur Puiseaux. 

- Près de la moitié des résidences principales 
constituée de grands logements de plus de 5 pièces. 

- Un parc de logements peu diversifié et une offre 
locative très limitée surtout dans la vallée de 
l’Essonne. 

- Une moitié des résidences principales présentant un 
état général plus ou moins problématique et des 
besoins importants en termes de rénovation 
énergétique dans le parc privé et social. 

- Quelques copropriétés fragiles et une concentration 
du parc potentiellement indigne dans le centre de 
Puiseaux.  

- Un ralentissement du marché des transactions 
foncières et immobilières depuis 10 ans accompagné 
d’une baisse des prix et de la construction neuve. 

- Une construction neuve presque exclusivement 
individuelle. 

- Mobilisation décroissante par les ménages, des 
dispositifs nationaux visant la rénovation des 
logements et l’accession à la propriété. 

- Un taux de pression qui tend à s’élever dans le parc 
social.  

  

  Opportunités Menaces   

  - Des maisons secondaires et des logements 
vacants qui font l’objet d’une occupation 
permanente.  

- Une reprise de la construction neuve en 2015 
et 2016. 

 

 

 

- Une offre insuffisante en petits logements et pas 
assez diversifiée pour correspondre aux besoins des 
ménages actuels. 

- La dévalorisation d’une partie des logements 
existants particulièrement à Puiseaux. 

- Une attractivité du territoire en baisse et une forte 
dépendance vis-à-vis de la région Ile-de-France.  

- Une inadéquation de l’offre pour la moitié des 
demandeurs de logement social faisant état de 
revenus très modestes : 1 % de PLAI seulement. 
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 Les chiffres clefs  

 - En 2013, 3 683 logements (90 % de maisons) dont 2 947 résidences principales et 346 résidences secondaires. 
- 239 logements vacants depuis plus de 2 ans (DGFiP-2016), soit 6,5 % des logements. 
- 224 logements locatifs sociaux et 22 logements communaux 
- Prix médian d’une maison ancienne : 137 000 € 
- Prix moyen du m² à bâtir : 40 €  
- Rythme de construction depuis 2008 : 16 logements par an 
- Mobilisation des aides de l’ANAH 2011-2016 : 4 dossiers par an 
- Vacance de 1,41 % dans le parc social et taux de pression élevé : 4 demandes pour 1 offre 

 

   

 

 Les enjeux  

  

➲ La diversité de l’offre de logements dans le parc privé et le parc social pour répondre à la diversité de la 
demande 

➲ La qualité des logements existants 
➲ La dynamique du marché foncier et immobilier 
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  DEPLACEMENTS ET MOBILITES 
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5.1 Des actifs soumis à de nombreux déplacements 

 De nombreux déplacements domicile travail, notamment vers la 
région parisienne, le Pithiverais et le Malesherbois 

Les communes du Puiseautin, rurales pour la plupart, ne concentrent que peu d’emplois, hors 
exploitations agricoles ou artisanat. Une grande majorité d’actifs résidant dans le territoire des Terres 
Puiseautines travaille donc dans une autre commune que leur commune de résidence, ce qui génère 
des flux domicile-travail. L’analyse de ces flux montre notamment qu’une grande partie des actifs des 
Terres Puiseautines (37 %) a un emploi hors de la région Centre-Val-de-Loire, notamment en Ile de 
France, pôle d’emploi majeur qui jouxte le territoire. Ces actifs profitent ainsi de la proximité du pôle 
d’emploi parisien, bien desservi par les transports en commun et par voie routière, d’un cadre de vie rural 
et d’une accession à la propriété moins onéreuse qu’en région Ile-de-France. Malgré les coûts et le temps 
passé dans les transports, de nombreux actifs de région parisienne sont venus s’installer ces dernières 
années dans le Puiseautin.  

 

De même, 40 % des actifs résidant dans le territoire occupent un emploi dans une autre commune du 
département, notamment la commune nouvelle du Malesherbois, qui génère selon l’INSEE près de 200 
flux domicile-travail chaque jour17.  

 

Les flux domicile-travail entre communes dans le secteur des Terres Puiseautines en 2013 (flux supérieurs à 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Observatoire des Territoires 

 
17 Base de données DTR 2013 de l’INSEE sur les flux domicile-travail supérieurs à 100. Dans le cas des Terres 
Puiseautines, seuls les déplacements domicile-travail entre Puiseaux et Malesherbes ont été comptabilisés, les 
autres étant inférieurs à 100 déplacements quotidiens domicile-travail.  
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Source : INSEE, RP Mobilités domicile-travail 2013 

 Une utilisation importante de l’automobile 

En ce qui concerne les déplacements domicile-travail, la voiture reste de loin le moyen de déplacement 
le plus utilisé, avec près de 87 % des déplacements. L’utilisation des deux-roues ou de la marche à pied 
reste assez faible : environ 5 % des déplacements domicile-travail se font à pied, un chiffre faible qui 
s’explique notamment par des distances importantes entre lieu de vie et lieu de travail, et moins de 3 % 
en deux-roues. La faiblesse de l’utilisation des transports en commun (à peine 5% des déplacements) 
s’explique quant à elle par un réseau de transport en commun très réduit dans une intercommunalité à 
caractère rural. Seuls les actifs se déplaçant vers la région parisienne bénéficient par exemple d’une 
desserte ferroviaire à partir de Malesherbes ou de Nemours.  

 
Source : INSEE, RP Mobilités domicile-travail 2013 

 

Les habitants de communes rurales du Puiseautin travaillant hors de leur commune de résidence sont 
particulièrement dépendants de leur véhicule personnel : 91 % d’entre eux utilisent leur véhicule pour 
se rendre au travail tandis que seulement 2 % d’entre eux utilisent les transports en commun (7 % pour 
les urbains travaillant dans une autre commune). Cette forte utilisation de la voiture comme moyen de 
locomotion pour se rendre au lieu de travail explique également la forte proportion de ménages des 
terres Puiseautines disposant de deux, voire trois voitures pour un ménage. Ainsi, plus de la moitié des 
ménages habitant le territoire (53 %) disposent de deux voitures et près d’un ménage sur cinq en 
possède trois (18 %).  

22,1% 40,0% 0,4% 37,4%
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CCTP

Lieu de travail des actifs résidant dans les Terres Puiseautines
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Source : INSEE, RP 2013 

  

2,1%

26,2%

53,6%

18,3%

Nombre de voitures par ménage au sein des Terres 
Puiseautines

Aucune voiture Une seule voiture Deux voitures Trois voitures ou plus
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5.2 L’infrastructure routière 

 Le réseau des routes classées à grande circulation 

Le territoire des Terres Puiseautines n’est pas traversé par des axes de circulation majeurs. Néanmoins, 
un tronçon de la D 403, passant au sud-est de la commune de Bromeilles, est classé en tant que route à 
grande circulation selon le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grandes 
circulation. Cette portion, longue d’un peu plus d’un kilomètre, est donc soumise aux dispositions de la 
Loi Barnier, telles que définies à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme.  

Les routes à grande circulation dans les Terres Puiseautines en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction Départementale des Territoires 45 
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 Le trafic routier  

 
Le trafic des axes routiers du Puiseautin reste relativement faible (2700 véhicules/jour sur l’axe le plus 
fréquenté). Le territoire ne comporte d’ailleurs aucun axe départemental majeur selon la classification du 
Conseil Départemental du Loiret. La D948, reliant Malesherbes à l’A19 et Beaune-la-Rolande via le centre-
ville de Puiseaux, est l’axe le plus fréquenté du territoire avec environ 2700 véhicules par jour. 
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Les principaux axes fréquentés du territoire sont les axes convergeant vers le centre-ville de Puiseaux, 
notamment la D36, au nord-est des Terres Puiseautines reliant Puiseaux à Fontainebleau et un axe est-
ouest (D26 et D7) en direction de Pithiviers à l’ouest et en direction de Château-Landon puis Nemours à 
l’est. Ces deux axes routiers sont fréquentés à hauteur de 1500 à 2500 véhicules par jour en moyenne. Les 
centres-villes de Puiseaux et de Desmonts sont néanmoins particulièrement touchés par ces flux routiers, 
ces deux agglomérations étant traversées par plus de 2000 véhicules par jour.  

Passage de la D36 (Route de Fontainebleau ; 2477 véhicules/jour) dans la commune de Desmonts 

 
Photographie : ASTYM, août 2016 

 

Les autres axes du territoire sont des axes de desserte locale et ne comptent pas plus de 1100 véhicules 
par jour. En ce qui concerne le secteur de la vallée de l’Essonne, la D25 assure la desserte locale des 
communes situées le long de la rivière. Les ponts constituent des points de passages obligés du réseau et 
concentrent par conséquent les flux de ce secteur très marqué par l’hydrographie. On compte ainsi 5 
principaux points de franchissement du réseau hydrographique :  

 Un franchissement entre les communes de Boulancourt et Augerville-la-Rivière (environ 200 
véhicules/jour) 

 Un franchissement au niveau de la commune d’Orville, sur la route de l’Essonne (190 
véhicules/jour) 

 Un franchissement entre la commune de Briarres-sur-Essonne et le Hameau du Pont (960 
véhicules/jour) 

 Un franchissement au niveau de la commune d’Ondreville-sur-Essonne, sur la rue de la Porte 
d’Ondreville (le plus fréquenté, avec 1760 véhicules/jour) 

 Un franchissement entre les communes d’Aulnay-la-Rivière et la Neuville-sur-Essonne, au niveau 
de la rue de l’Abreuvoir (850 véhicules/jour).  

Concernant la fluidité du trafic, les conditions de trafic sont globalement très acceptables, ce qui 
encourage d’autant plus l’utilisation de l’automobile. A noter néanmoins la convergence globale du 
réseau dans le secteur du Plateau vers le centre-ville de Puiseaux, ce qui implique le passage presque 
obligatoire par le centre de Puiseaux pour se rendre d’un secteur à l’autre au sein des Terres Puiseautines. 
Quelques points de ralentissement peuvent être observés aux heures de pointes au niveau de Puiseaux, 
sans pour autant remettre en cause la fluidité globale de la circulation. 
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Trafic routier observé à partir de sites d’information routière en temps réel (fin de journée, en semaine) 

 

Source : google maps (à gauche) et v-traffic (à droite), captures d’écran réalisées le 22/09/2016 à 17h. Septembre 2016 
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5.3 Le stationnement 

Le secteur des Terres Puiseautines ne dispose pas d’une offre de stationnement payante. Le 
stationnement se fait actuellement sur des places de parkings aménagées en zone bleue (principalement 
pour du stationnement de courte durée près des commerces du centre-ville de Puiseaux) ou sur des 
places de parkings libres, ou encore sur des espaces ou rues non aménagées pour le stationnement mais 
qui, de fait, servent de places de parking pour les riverains.  

Exemples de stationnement aménagé dans les communes des Terres Puiseautines 

Places de stationnement aménagées en centre-bourg de Grangermont (à gauche) et en centre-ville de Puiseaux (à droite ; parking 
des halles) – Photographies  

 

Places de stationnement aménagées le long de la voie à Dimancheville (à gauche) et à Orville (à droite) – Photographies ASTYM 

En ce qui concerne le centre-ville de Puiseaux, il n’est pas constaté de problème particulier de 
stationnement, la commune étant dotée de places de parkings libres ou en zone bleue en quantité 
suffisante, grâce notamment aux places aménagées au niveau d’un parking situé au niveau des Halles 
(place du Martroi) ou encore au niveau des rues la République et de Paris avec des places aménagées le 
long de la voie devant les commerces et services. Un autre parking gratuit de plus de 50 places a 
également été aménagé au niveau de la Place du Jeu de Paume, à proximité du centre-ville de Puiseaux. 
Sur l’ensemble du territoire, les parkings aménagés offrent une capacité suffisante et ne semble pas 
saturés hors week-end.  
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Places de stationnement à durée limitée (zone bleue) aménagées devant les commerces de proximité 
du centre-ville de Puiseaux 

 
Photographie : ASTYM 

 

Le stationnement résidentiel pose quant à lui davantage problème, en particulier dans les centres-bourgs 
des communes rurales, dont le réseau routier n’est pas suffisamment large pour accueillir à la fois un 
stationnement le long des voies et la circulation automobile ou celle liée aux engins agricoles. Les 
communes rurales du Puiseautin, conscientes du problème de conflit d’usage sur ces routes étroites, ont 
mis en place un panel divers de solutions, plus ou moins efficaces, pour endiguer ce problème qui relève à 
la fois des aménagements routiers et du comportement des usagers (qui pour certains stationnent devant 
leur logement en journée, malgré la présence d’un garage ou d’une place de parking). Ce stationnement 
non aménagé, sur trottoir ou sur voierie, peut engendrer des problèmes de sécurité et de circulation des 
piétons comme des véhicules.  

Stationnement le long des trottoirs dans un lotissement de Puiseaux (à gauche) et dans le centre-bourg 
d’Echilleuses (à droite) 

Photographies : ASTYM 
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Stationnement et cadre de vie : stationnement sauvage sur la place de l’Eglise de Grangermont (à 
gauche) et organisation du stationnement devant l’Eglise d’Orville (en bas) 

Photographies : ASTYM 

Certaines communes ont de leur côté tenté de mettre en place des solutions de régulation du 
stationnement, notamment dans les centres-bourgs lorsque la largeur des voies n’est pas compatible 
entre la circulation et le stationnement. 

Aménagement de bandes jaunes sur les trottoirs à Puiseaux (à gauche) et interdiction de stationnement 
dans une rue étroite suite à un stationnement anarchique à Grangermont (à droite) 

 

Installation de poteaux en bois pour empêcher le stationnement le long des trottoirs, rue du Moulin à 
Dimancheville 

Photographies : ASTYM 

Photographies : ASTYM 
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Le relevé des capacités de stationnement des communes des Terres Puiseautines fait état d’une 
estimation de 694 places de stationnement sur le territoire, dont environ 500 délimitées et 15 places 
réservées aux PMR. Cet inventaire comprend l’ensemble des « capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, hybrides, électriques ou de vélo dans les parcs ouverts au public » (article L151-4 du Code de 
l’Urbanisme), c’est-à-dire les surfaces principalement dévolues au stationnement, accessibles librement. 
Concrètement, l’ensemble des parkings ouverts au public, qu’ils soient de gestion publique ou privée (à l’image 
des parkings d’équipements culturels et des parkings des centres commerciaux) a été répertorié. Le 
stationnement résidentiel privé fermé et le stationnement sur voierie non délimité n’a pas été pris en compte 
dans ce recensement.  

Relevé du nombre de places de stationnement dans les parkings ouverts au public dans les Terres 
Puiseautines 

Commune Nombre de places de 
stationnement voiture 

relevées 

Dont places 
délimitées 

Dont places 
PMR 

Places 
stationnement 

vélo 
Augerville-la-Rivière 105 5 0 0 
Aulnay-la-Rivière 0 0 0 0 
Boësses 0 0 0 0 
Briarres-sur-Essonne 12 12 1 0 
Bromeilles 0 0 0 0 
Desmonts 0 0 0 0 
Dimancheville 3 3 1 0 
Echilleuses 15 15 0 0 
Grangermont 25 25 1 0 
La-Neuville-sur-Essonne 0 0 0 0 
Ondreville-sur-Essonne 26 26 1 0 
Orville 28 0 0 0 
Puiseaux 480 399 11 0 
Terres Puiseautines 694 485 15 0 

Source : relevé ASTYM – Octobre 2016 

La plupart des capacités de stationnement voiture sont localisées dans la commune de Puiseaux, notamment 
dans le secteur du centre-ville ainsi qu’au niveau de l’Intermarché. Augerville-la-Rivière, grâce au parking de 
l’hôtel-golf du Château, dispose également d’une centaine de places ouvertes au public aux horaires 
d’ouverture de l’établissement. Il est à noter cependant que le Puiseautin ne dispose pas d’aires de 
stationnement destinées au stationnement des vélos.  
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Localisation des poches de stationnement des Terres Puiseautines 

Cartographie et relevés : ASTYM – 2016 

La commune de Puiseaux regroupant le plus d’usages des espaces de stationnement (stationnement 
résidentiel, pour se rendre sur le lieu de travail ou encore pour accéder aux commerces et services), les 
possibilités de mutualisation du stationnement seront plus nombreuses dans ce secteur et en particulier dans 
le centre-ville.  

A ce relevé, il est nécessaire d’ajouter celui des aires de stationnement a priori non destinées à cet usage mais 
utilisées de fait par les habitants pour du stationnement occasionnel (places situées notamment devant les 
églises ou les mairies des villages, non aménagées ou délimitées mais où le stationnement est toléré). Environ 
300 places de stationnement ont été ainsi relevées.  
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Estimations issues du relevé des places de stationnement complémentaires (aires non dédiées au 
stationnement, hors stationnement sur voierie)  

Commune Nombre de places estimées 
sur des aires non dédiées au 

stationnement 

Augerville-la-Rivière 0 
Aulnay-la-Rivière 45 
Boësses 15 
Briarres-sur-Essonne 6 
Bromeilles 15 
Desmonts 0 
Dimancheville 3 
Echilleuses 15 
Grangermont 20 
La-Neuville-sur-Essonne 5 
Ondreville-sur-Essonne 0 
Orville 3 
Puiseaux 170 
Terres Puiseautines 297 

Source : relevé ASTYM – Octobre 2016 

Localisation des poches complémentaires de stationnement 

Source : relevés ASTYM – Octobre 2016 
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5.4 Le covoiturage 

Le Puiseautin ne dispose pas actuellement d’aires de covoiturage. Les aires les plus proches identifiées 
par le site internet du covoiturage du département du Loiret (www.covoiturage-loiret.com) sont 
localisées à Pithiviers, Beaune-la-Rolande et au niveau d’échangeur de l’A19 au niveau de la commune de 
Juranville.  

 
Source : www.covoiturage-loiret.com  

 

Il existe encore peu d’initiatives en faveur du covoiturage dans le Puiseautin, que ce soit pour des 
déplacements de longue ou de courte distance. La pratique du covoiturage est encore peu présente dans 
ce type de territoires ruraux, dans lequel la presque totalité des ménages dispose d’une ou plusieurs 
voitures. La question de l’utilité d’une politique d’encouragement du covoiturage pourra néanmoins se 

poser pour les personnes âgées, dont le nombre va continuer 
d’augmenter dans les prochaines années, et qui ne peuvent 
plus se rendre en voiture dans les principaux pôles de 
commerce et de services.  

En ce sens, la mairie de la Neuville-sur-Essonne a mis en place 
un système de petites annonces de covoiturage régulier, dans 
lesquelles des habitants proposent à ceux qui le souhaitent 
un covoiturage, en précisant les dates proposées et les 
destinations (la plupart du temps vers les principaux pôles de 
commerce et de services). La mairie centralise ces annonces 
et les publie sur un panneau d’affichage dédié. Les personnes 
intéressées peuvent ainsi contacter la mairie ou le 
conducteur pour réserver leur trajet.  

 

Une initiative pour encourager le covoiturage via petites annonces à la Neuville-sur-Essonne 

 

Cette initiative permet notamment aux personnes âgées, qui vont peu sur les sites internet de 
covoiturage, de se rendre à Puiseaux ou Pithiviers pour accéder aux commerces et services de ces deux 
pôles urbains proches. Ces dernières se sentent également plus en sécurité et osent plus facilement 
demander une aide par ce biais de petites annonces locales. Cela favorise également le lien social et 
l’échange de services entre villageois. Ce système, qui demande peu de moyens pour sa mise en place, 
gagnerait à être déployé à une échelle intercommunale.  
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5.5  La recharge des véhicules électriques  

L’augmentation de la part des véhicules électriques dans le parc automobile suppose la mise en place 
d’une infrastructure de recharge qui maille l’ensemble du territoire. Les départements d’Eure-et-Loir du 
Loir-et-Cher et du Loiret ont décidé l’élaborer ensemble un réseau interdépartemental de bornes 
électriques, dont le déploiement permettra d’améliorer la situation actuelle. 

Le site web collaboratif chargemap.com, qui recense les bornes de rechargement des véhicules 
électriques, comptabilise, dans les Terres Puiseautines, des points de rechargement électrique sur les 
communes de Puiseaux (2 bornes) et Briarres-sur-Essonne (1 borne). Il est à noter que sur les Terres 
Puiseautines il n’y avait de bornes de rechargement en 2016. 

Deux autres communes voisines au territoire complètent le maillage de bornes de proximité : Boulancourt 
au Nord et Beaumont du Gâtinais au Sud.  

Recensement des bornes de rechargement des véhicules électriques proches des Terres Puiseautines 

Source : site collaboratif chargemap.com (octobre 2021) 
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5.6 Le réseau ferroviaire  

 Infrastructure et offre 

Le Puiseautin ne dispose pas d’une desserte ferroviaire de son territoire, ce qui explique en partie la 
forte utilisation de la voiture. Néanmoins, deux gares sont situées à proximité des Terres Puiseautines : 
la gare RER de Malesherbes et la gare TER de Nemours. Les liaisons ferroviaires à partir de ces deux 
gares permettent principalement de rejoindre Paris.  

La gare de Malesherbes est la plus proche du territoire (13 km de Puiseaux). Cette gare est le terminus 
sud de la ligne D du RER (Malesherbes – Villiers le Bel via le centre de Paris).  

Schéma de la ligne D du RER 

Source : RATP 

En termes de fréquence, le RER D propose des liaisons vers Villiers-le-Bel via Paris toutes les 15 minutes 
en heures de pointe à 1h en heure creuse (25 AR/jour). Cette ligne permet notamment de rejoindre le 
centre de Paris (Paris gare de Lyon, Paris Châtelet-les-Halles et Paris gare du Nord) en 1h30. La 
tarification de cette ligne peut en revanche être un frein aux déplacements, la gare de Malesherbes étant 
la seule gare de la ligne Villiers-le-Bel – Malesherbes hors de la tarification Ile de France (70€ par mois 
pour le Pass Navigo auquel il faut ajouter un complément correspondant à la tarification hors Ile de 
France entre Boigneville et Malesherbes). Malgré sa proximité, cette gare est peu attractive pour les 
habitants du Puiseautin qui évoquent des problèmes de sécurité des usagers, de vétusté des rames et de 
retards récurrents sur cette ligne et lui préfèrent généralement la gare de Nemours et sa liaison Nemours-
Paris Gare de Lyon, moins chère, plus sécurisée et plus rapide.  

Vues de la gare ferroviaire de Malesherbes 
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La gare de Nemours Saint Pierre est située à 20 km de Puiseaux et relie Paris Gare de Lyon via 
Fontainebleau et Melun en 1h05 et Montargis en 30 min par la ligne R du Transilien. La fréquence des 
liaisons est un peu plus faible que pour le RER D avec un train toutes les 30 minutes environ en heures de 
pointe et toutes les heures en heures creuses. En revanche, l’amplitude horaire de la desserte est assez 
élevée avec un premier train vers Paris à 5h19 et un dernier retour à 22h19. En termes de prix, la gare de 
Nemours est en tarification Ile de France et les voyageurs peuvent bénéficier du « Pass Navigo » à environ 
70 euros par mois.  

La gare de Nemours est également desservie par la ligne Intercités Paris-Nevers (2 AR/jour, 50 minutes de 
trajet entre Nemours et Paris).  

Schéma de la ligne R du Transilien et vue de la gare de Nemours Saint Pierre 

Source : RATP 2016 

 Fréquentation des lignes ferroviaires 

Les gares de Nemours Saint Pierre et Malesherbes connectent le Puiseautin au marché de l’emploi 
francilien. La fréquentation de la gare de Nemours Saint Pierre pour la ligne R du Transilien s’élève à 
environ 2600 montées chaque jour18 ce qui la place comme l’une des gares les plus fréquentées de la 
section Melun-Montargis. La gare de Malesherbes compte quant à elle environ 6 300 passagers par jour, 
soit 2% du trafic voyageurs19 mesuré sur la ligne du RER D.  

 
A noter que des incertitudes pèsent actuellement sur la desserte la gare de Malesherbes par une liaison 
directe depuis et à destination de Paris. Un projet de refonte des dessertes du RER D est actuellement en 
débat, visant à instaurer une correspondance en gare de Corbeil-Essonnes. Cette rupture de charge 
pourrait allonger le temps de parcours d’environ 5 à 20 minutes entre Malesherbes et Paris, portant la 
durée du trajet de 1h30 à 1h35 voire 1h50. La rupture de charge additionnée à l’allongement du temps de 
parcours impacterait de manière directe la mobilité des actifs travaillant en région parisienne d’une part 
et l’attractivité du territoire vis-à-vis des nouveaux arrivants en provenance de région parisienne d’autre 
part.  
 
 

  
 

18 Source : SNCF, RFF. Schéma de secteur pour la préparation du schéma directeur de la ligne R, février 2015.  
19 Source : Le Courrier du Loiret, édition du 03/11/16, p.5. 
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5.7 Le réseau de transport collectif  

 L’offre du réseau REMI  

Le Puiseautin ne disposant d’un réseau de transport en commun qui lui est propre, les seules lignes de 
cars desservant les Terres Puiseautines sont celles du réseau régional REMI (anciennement ULYS). La 
desserte du territoire est cependant partielle et insuffisante, ce qui explique d’autant plus la forte 
dépendance des ménages du territoire vis-à-vis de l’automobile.  Seules deux lignes régulières de cars 
desservent le territoire :  

 La ligne 14 en direction de Malherbes et Montargis, qui passe par les communes d’Augerville-la-
Rivière, Dimancheville, Briarres-sur-Essonne et Puiseaux 

 La ligne 23 en direction de Pithiviers et Puiseaux, qui dessert les communes de la Neuville-sur-
Essonne, Aulnay-la-Rivière, Ondreville-sur-Essonne, Briarres-sur-Essonne, Puiseaux, Bromeilles et 
Desmonts.  

 

Extrait de carte du réseau de cars départemental REMI 2016 

Source : REMI  

La desserte en transport en commun se concentre ainsi sur le secteur de Puiseaux et celui de la vallée 
de l’Essonne. Les deux principales communes du Puiseautin, à savoir Puiseaux et Briarres-sur-Essonne, 
bénéficient d’une desserte par deux lignes de bus qui les connectent aux pôles urbains de Pithiviers, 
Malesherbes et Montargis. Cependant cette desserte souffre d’une faible fréquence des bus et d’une 
complexité, voire une inadaptation des horaires qui n’incitent pas à l’utilisation des transports en 
commun pour des déplacements quotidiens. Sur la ligne 23, la dernière liaison de bus entre Puiseaux et 
Pithiviers est à 12h45 tandis que dans le sens inverse, il n’existe pas de liaison avant midi. Sur la ligne 14, 
seule la commune de Puiseaux bénéficie d’une liaison vers Malesherbes le matin. De manière générale, la 
desserte par le réseau REMI des communes du Puiseautin se résume à un passage de bus le matin et le 
soir, voire un passage supplémentaire le matin et le midi selon les lignes et les communes, ce qui 
contribue à une utilisation importante de la voiture, malgré des temps de parcours en bus très corrects. 

 

 

Vers Montargis 
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Fiche horaire et schéma de la ligne 23 du réseau REMI (Pithiviers-Puiseaux) 2016 

 
 

 
Source : REMI 
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Fiche horaire et schéma de la ligne 14 du réseau REMI (Malesherbes-Montargis via Puiseaux) 2016 

Source : REMI 
 

Pour compléter cette desserte, le réseau REMI s’est doté de deux systèmes de transport à la demande. 
Le premier système, appelé « REMI + Proximité » permet pour certaines communes non desservies par 
le réseau une liaison par minibus vers une ligne régulière du réseau REMI, à des horaires définis et sur 
réservation. Quatre communes du Puiseautin sont concernées par ce dispositif :  
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 La commune d’Orville, qui bénéficie d’une liaison vers Malesherbes (arrêt bibliothèque) pour 
rejoindre la ligne 22 du réseau REMI (direction Malesherbes-Pithiviers) : deux passages sur 
demande le matin, un passage le soir sur réservation. 

 Les communes de Grangermont, Echilleuses et Boësses, qui bénéficient d’une liaison vers 
Pithiviers (arrêt Mail sud) pour rejoindre la ligne 20 (direction Pithiviers-Orléans) : deux passages 
matin et soir sur réservation. 

Ce système reste assez complexe et ne permet pas de rabattement vers les lignes 14 et 23, les seules 
lignes traversant le Puiseautin. Il est principalement destiné aux déplacements domicile-travail vers 
Pithiviers, Malesherbes et Orléans mais semble peu utilisé et méconnu des utilisateurs potentiels qui lui 
préfèrent l’usage de la voiture, plus pratique et rapide.  

Un deuxième système de transport à la demande (TAD) permet cette fois-ci aux usagers de toutes les 
communes du territoire de rejoindre un ou plusieurs pôles commerciaux ou de services à des jours et 
horaires déterminés. Davantage destiné aux personnes âgées ou ne disposant pas de véhicule, le TAD 
« REMI + mobilité » permet de rejoindre sur réservation les pôles commerciaux la ou les communes 
principale du secteur.   

 

Ce TAD est encore peu fréquenté et méconnu des usagers potentiels, notamment à cause d’un manque 
de flexibilité et de communication auprès des publics visés. Il peut cependant représenter une réelle 
alternative à la voiture pour certains publics qui peuvent pas ou plus utiliser de véhicule pour leurs 
besoins quotidiens (courses, soins médicaux…).  

 Des modes doux encore peu développés  

La marche et le vélo sont deux modes de déplacements sous-utilisés sur le territoire, du fait du recours 
systématique à l’automobile pour tous types de 
déplacements, renforcée par l’éloignement des communes 
entre elles. Les communes des Terres Puiseautines ne 
sont pas dotées actuellement de pistes cyclables et 
itinéraires piétons, hors sentiers de randonnée pédestre, 
davantage utilisés à des fins de loisirs le long de la vallée de 
l’Essonne, que de déplacement. Le manque de ce type 
d’aménagement, notamment dans le centre de Puiseaux 
n’encourage pas l’utilisation des modes doux.  

Dans certaines communes rurales, l’absence de trottoirs, 
leur étroitesse ou leur mauvaise qualité peut également 
poser des problèmes de sécurité ou décourager l’utilisation 
du vélo ou de la marche comme moyen de locomotion pour 
de petites distances.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des trottoirs discontinus dans une rue 
résidentielle (Puiseaux, à gauche) ou de 
taille réduite au niveau d’un axe passant 
(Echilleuses, à droite) 

Un cheminement piéton le long d’un axe routier 
passant à Puiseaux (en bas) 

Photographies : ASTYM 
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Le Puiseautin est néanmoins dotée d’un réseau de chemins de petite randonnée, actuellement utilisés à 
des fins de loisirs que de déplacement. Ce réseau est néanmoins très discontinu, notamment le long de la 
Vallée de l’Essonne (portions non empruntables, manque d’informations et d’indications). Tout comme 
ces chemins de petite randonnée, l’ancienne voie de chemin de fer traversant le Plateau du nord au sud 
(aujourd’hui propriété de la SNCF), pourraient constituer des opportunités de développement d’un 
maillage de liaisons douces sur le territoire.  

 

Les chemins de petite randonnée dans les Terres Puiseautines 2016 

 
Source : www.geoloiret.com 
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5.8 L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

En matière de transport interurbain, le Conseil Départemental du Loiret a adopté en mars 2010 un 
Schéma directeur en faveur de l’accessibilité de son réseau de transport. Il vise notamment à la mise en 
accessibilité totale des cars et arrêts de cars d’ici 2021. Des mesures d’aides aux communes et la mise en 
place de TAD accessibles aux personnes à mobilités réduites et handicapées complètent ce dispositif.  

Le Plan d’Accessibilité de la Voierie et des Espaces publics (PAVE) vise, comme son nom l’indique, à 
mettre en accessibilité les espaces et équipements publics. A l’heure actuelle, seule la commune de 
Puiseaux a entamé ce type de démarche. Le PLUi pourra être l’occasion de mener une réflexion en la 
matière à l’échelle des 13 communes du Puiseautin.  
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Fiche de synthèse thématique    

Déplacements et mobilité 
 

     

  Atouts Faiblesses   

  - Un réseau routier de desserte locale 
important et de bonne qualité globale 

- Une offre de transport en commun 
départementale qui dessert l’intégralité 
des communes du Puiseautin en lignes 
régulières ou TAD 

- Proximité du réseau de transports en 
commun ferré d’Ile de France (gares RER 
et Transilien à Nemours et Malesherbes). 
 

- Une dépendance accrue à l’automobile pour 
tous types de déplacements 

- Des alternatives à la voiture peu utilisées et 
développées et un fonctionnement du 
transport en commun peu adapté aux besoins 
quotidiens 

- Une tendance au stationnement sauvage, 
malgré les possibilités de stationnement 
existantes 

- Une motorisation importante des ménages qui 
génère un manque de stationnement 
résidentiel  

- Des cheminements piétons ou aménagements 
cyclables peu nombreux, discontinus ou 
dégradés  

- Une faible accessibilité des espaces publics et 
des transports pour les PMR. 

  

  Opportunités Menaces   

  - Un maillage de chemins pédestres 
conséquent  

- Une ancienne voie de chemin de fer qui 
pourrait être déclassée et utilisée 
comme liaison douce. 

 

- Des difficultés de déplacement pour les 
besoins de base personnes âgées ou ne 
disposant pas d’un véhicule, dans un contexte 
de vieillissement de la population  

- Un éloignement important entre bassins 
d’emplois et/ou de consommation qui génère 
de plus en plus de flux routiers. 

- De potentielles modifications de la desserte 
RER entre Paris et Malesherbes.  

  

 

 Les chiffres clefs  

  
- 77% des actifs travaillent en dehors des Terres Puiseautines (dont 37% en région parisienne) 
- 87% des déplacements domicile-travail se font en voiture. Les modes doux ne sont utilisés que par 

5% des actifs, tout comme pour les transports en commun 
- 72% des ménages du Puiseautin possèdent deux voitures ou plus 
- En matière de stationnement, le Puiseautin offre environ 700 places de stationnement (parkings 

ouverts au public et places matérialisées). 
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 Les enjeux  

  
➲ Le développement d’une offre alternative à l’automobile souple, abordable et adaptées aux 

besoins quotidiens des habitants des Terres Puiseautines, couplée à une offre plus importante 
de modes doux et de covoiturage 

➲ Le maintien d’une offre d’emploi, de commerce et de service de proximité pour limiter les 
déplacements routiers 

➲ La limitation et la régulation des conflits d’usages entre stationnement, circulation routière 
(automobiles, cars, engins agricoles) et circulation douce 

➲ La prise en compte des besoins en mobilité des personnes âgées, dans un contexte de 
vieillissement de la population, ou ne pouvant utiliser un véhicule. 
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 ECONOMIE 
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6.1 Le tissu économique des Terres Puiseautines 

 Une concentration des emplois sur le pôle de Puiseaux 

En 2012, on dénombre 1492 emplois au lieu de travail20 sur le territoire des Terres Puiseautines. Ce 
chiffre global cache une situation très hétérogène en matière d’emploi entre le secteur du Plateau (78 % 
des emplois du Puiseautin) et celui de la Vallée de l’Essonne (22% des emplois). La commune de Puiseaux, 
principal pôle économique du territoire, concentre d’ailleurs à elle seule près de 71% des emplois, 
soulignant l’importance de son poids économique au sein des Terres Puiseautines.  

 

Puiseaux compte deux principaux pôles d’emplois : 

 La ZI de Puiseaux, seule zone industrielle en Terres Puiseautines située au nord-ouest de la 
commune, qui accueille actuellement des entreprises industrielles et commerciales (notamment 
un supermarché). Des projets d’agrandissement de cette zone sont d’ailleurs à l’étude pour 
renforcer son attractivité.   

 Le pôle de commerces et services que constitue le centre-ville de Puiseaux, une offre 
essentiellement de proximité.  
 

 
20 INSEE, RGP 2012.  
Le lieu de travail est la zone géographique dans laquelle une personne exerce son activité professionnelle ; en l’occurrence, 
l’ensemble des communes du périmètre PLUi. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Economie   141/187 

Les autres villages du périmètre PLUi accueillent pour certains un nombre non négligeable d’emplois, 
notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat ainsi que du commerce et service de 
proximité.  

 Un nombre d’emplois en baisse légère mais constante 

Le Puiseautin affiche un indice de concentration d’emploi de 43%. Cet indice, fruit du rapport entre le 
nombre d’emplois total d’un territoire et le nombre d’actifs occupés, permet de mieux appréhender 
l’attractivité économique du territoire. En comparaison, le secteur du Beaunois connait un indice de 
concentration d’emploi supérieur (55,5%). De même, l’indice de concentration d’emploi du Puiseautin 
reste nettement inférieur à la moyenne départementale (85,8%) et à la moyenne nationale (86,1%). Le 
périmètre SCOT dispose également d’un meilleur rapport entre l’offre d’emploi et les actifs occupés y 
résidant, avec un indice de 69,5%. 

En outre, on remarque que les Terres Puiseautines et le périmètre SCOT ont connu un période de hausse 
leur attractivité économique entre 2006 et 2008 avant de subir une baisse de l’offre d’emplois pour les 
actifs résidant sur ces deux territoires. 

A l’échelle infra territoriale, on observe qu’il existe de grandes disparités entre le secteur Vallée de 
l'Essonne et le secteur Plateau. Le secteur Vallée de l’Essonne, où le nombre d’emplois présents 
représente de 24,3 à 27,9% des personnes actives sur cette période, est bien plus faible que celui du 
secteur du Plateau où le nombre d’emplois présents représente entre 56,5% des actifs en 2006 et 50,6% 
en 2013. Cependant, le secteur de la Vallée de l’Essonne est le seul des territoires de comparaison à voir 
son indicateur de concentration d’emplois augmenter progressivement, montrant une certaine 
dynamique de l’emploi dans ce secteur. 

Emploi local et population active 
Territoires Indice de concentration 

d’emploi (en %) 
2006 2008 2013 

Secteur Vallée de l'Essonne 24,3 25,1 27,9 
Secteur Plateau 56,5 57,5 50,6 
Terres Puiseautines 45,6 46,5 43,0 
CN Le Malesherbois 107,8 103,1 100,4 
Beaunois 57,1 58,9 55,5 
SCoT 76,4 74,7 69,5 
Loiret 89,4 89,3 85,8 
France 88,0 87,9 86,1 

Source : INSEE 2016 – RGP 2006, 2008, 2013 

Le nombre d’emploi au lieu de travail des communes des Terres Puiseautines a quant à lui évolué de 
façon hétéroclite entre 2006 et 2013, oscillant entre périodes de hausse et de baisse successives. A 
l’échelle du Puiseautin, on constate néanmoins une baisse légère mais constante du nombre d’emplois (-
2% entre 2006 et 2013, baisse comparable à celle observée dans le Loiret) posant la question du 
dynamisme du territoire en matière d’emploi, en particulier dans le secteur Plateau (-6% d’emplois entre 
2006 et 2013) et à Puiseaux (-9% sur la même période, alors que la commune représente plus de 70% des 
emplois du Puiseautin). Le secteur de la Vallée de l’Essonne compte encore assez peu d’emplois (311 en 
2013) mais connait une hausse constante.  

A titre de comparaison, le nombre d’emplois a baissé de façon plus significative sur le périmètre SCoT (-
4% entre 2006 et 2013) avec de fortes disparités entre le secteur du Beaunois (+5%) et la Commune 
nouvelle du Malesherbois (-6%).  
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Evolution du nombre d’emplois des communes en Terres Puiseautines 

Communes Nombre d'emplois au lieu de travail Evolution 
2006-2013 2006 2008 2013 

Augerville-la-Rivière 40 51 62 56% 
Aulnay-la-Rivière 91 111 65 -28% 
Boësses 31 32 28 -11% 
Briarres-sur-Essonne 32 35 49 53% 
Bromeilles 16 29 19 20% 
Desmonts 4 4 8 100% 
Dimancheville 8 4 12 51% 
Échilleuses 12 27 45 277% 
Grangermont 24 21 13 -45% 
La Neuville-sur-Essonne 33 20 38 13% 
Ondreville-sur-Essonne 49 38 62 27% 
Orville 12 20 23 91% 
Puiseaux 1 118 1 135 1 014 -9% 
Secteur Vallée de l'Essonne 265 279 311 17% 
Secteur Plateau 1 206 1 248 1 128 -6% 
Terres Puiseautines 1 471 1 528 1 439 -2% 
CN Le Malesherbois 4 239 4 090 3 989 -6% 
Beaunois 2 496 2 625 2 629 5% 
SCoT 23 471 23 135 22 486 -4% 
Loiret 273 942 275 350 267 398 -2% 
France 25 797 065 26 148 331 26 347 669 2% 

Source : INSEE 2016 – RGP 2006, 2008, 2013 

Evolution du nombre d’emplois au lieu de travail entre 1999 et 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Observatoire des Territoires 
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En ce qui concerne la thématique du chômage, le taux de chômage des Terres Puiseautines (10,0%) est 
inférieur à celui du périmètre SCoT (12,1%). Ce taux n’excède d’ailleurs pas les 11% dans presque toutes 
les communes du Puiseautin. Le chômage des jeunes est à peine plus élevé, 12% en moyenne pour les 
Terres Puiseautines et 14,3% pour le périmètre SCoT. Le faible nombre de 15-24 ans dans certains villages 
explique un taux de chômage très élevé dans ces communes (comme à Orville par exemple).  

 

Taux de chômage dans les Terres Puiseautines 

Commune Taux chômage Taux chômage 
15-24 ans 

Augerville-la-Rivière 15,3% 6,7% 
Aulnay-la-Rivière 10,3% 13,6% 
Boësses 4,5% 4,2% 
Briarres-sur-Essonne 8,7% 17,9% 
Bromeilles 10,0% 8,3% 
Desmonts 5,7% 20,0% 
Dimancheville 6,2% 16,7% 
Echilleuses 9,4% 14,3% 
Grangermont 5,6% 0,0% 
La Neuville-sur-Essonne 11,0% 12,5% 
Ondreville-sur-Essonne 11,0% 17,4% 
Orville 9,7% 40,0% 
Puiseaux 11,0% 10,8% 
Terres Puiseautines 10,0% 12,0% 
Périmètre SCOT 12,1% 14,3% 

Source : INSEE, RGP 2013 

 Les secteurs d’activités : une prédominance du secteur du 
commerce, services et transport.  

Source : INSEE 2016 – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2013 
 

Terres 
Puiseautines 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Economie   144/187 

L’agriculture 

Les exploitations agricoles constituent, pour les Terres Puiseautines, la seconde part d’établissements en 
activité en termes d’importance. L’agriculture en compte 86, ce qui correspond à 15% des établissements 
actifs sur l’intercommunalité. Cette importance de l’agriculture s’observe également dans le secteur du 
Beaunois où elle représente 19% des établissements, mais aussi sur l’ensemble du périmètre du SCOT, 
avec une part de 18%. 

L’industrie 

Le territoire rassemble 52 établissements industriels, dont la part atteint seulement 9% des 
établissements d’activité. Il s’agit du domaine d’activité le moins bien représenté sur le territoire. Le 
secteur Vallée de l’Essonne est légèrement mieux doté que celui du Plateau avec, respectivement, une 
part de 10% de ces établissements contre 8% pour la Plateau. Cette part de l’industrie dans le territoire 
est néanmoins plus importante que celle-ci des autres territoires de comparaison, de 5%, pour la 
moyenne nationale à 7% pour le SCOT. La ZI de Puiseaux concentre néanmoins une grande partie des 
emplois liés au secteur industriel.  

La construction 

La construction est représentée par 59 entreprises, dépassant donc de peu l’industrie avec une part de 
10% des établissements actifs des Terres Puiseautines. Cette part est conforme à la moyenne nationale 
et proche de celle du Loiret (11%), mais reste inférieure à celle d’autres territoires de comparaison 
comme le périmètre SCOT (12%) et du Beaunois (15%). La différence entre les secteurs Vallée de 
l’Essonne et Plateau est également davantage marquée dans ce type d’activité : le premier comporte 13% 
d’entreprises dans la construction contre 9% pour le second. 

Le commerce, les transports et les services 

Les secteurs du commerce, des transports et des services représentent la majeure partie des 
établissements en activité sur le Puiseautin, comme sur les autres territoires de comparaison. En effet, il 
en est dénombré 326 entreprises dans ce secteur, soit 55% du total des établissements actifs sur le 
territoire. Cette part dépasse celle du SCOT (53%), mais reste inférieure à celles du Loiret (63%). Au sein 
de l’intercommunalité, le secteur Plateau présente une part d’établissements dans le commerce, les 
transports et services beaucoup plus importante (73%) que dans le secteur Vallée de l’Essonne (27%). 

L’administration, la santé et l’enseignement 

L’administration, la santé et l’enseignement forment le troisième secteur le mieux représenté, après le 
commerce et l’agriculture, malgré une différence d’effectifs importante. On compte 66 établissements de 
ce type au sein du territoire, dont 51 dans le secteur Plateau (soit plus de 75% des établissements 
concentrés dans ce secteur géographique). Ils représentent ainsi 11% des établissements actifs. Cette 
part dépasse légèrement celle observée sur le territoire du Beaunois où elle atteint 10%. Elle est en 
revanche plus faible que celle du département (13%).  
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La répartition des établissements par secteur dans les Terres Puiseautines 

 Les entreprises de plus de 20 salariés 

En complément de l’analyse précédente, il est important de connaitre le poids des entreprises avec un 
nombre d’effectifs relativement important, tous secteurs d’activité confondus. Pour ce faire, le fichier des 
entreprises de la CCI Centre a été consulté21. 

D’après les données issues de ce fichier, on dénombre seulement 7 établissements de plus de 20 effectifs 
sur le territoire, cumulant 233 salariés. En croisant ces données avec celles de l’INSEE (base de données 
CLAP étudiée précédemment), cela signifie que ce type d’entreprises ne représente de 1,2% des 
établissements mais 16,2% des emplois. Ces entreprises sont toutes localisées dans la commune de 
Puiseaux, les autres villages du Puiseautin ne disposant pas d’établissements de plus de 20 salariés. Le 
territoire ne compte d’ailleurs que d’une seule entreprise de plus de 50 salariés, située à Puiseaux.  

Ces données montrent bien que le tissu économique local est très divers, reposant à la fois sur quelques 
entreprises de taille plus importante qui représentent une part non négligeable d’emplois sur le 
territoire, mais également un tissu de petites et très petites entreprises qui jouent un rôle très important 
dans la vie économique locale, en particulier dans les communes rurales.  

 Les zones d’activité économique 

La zone industrielle de Puiseaux constitue aujourd’hui la seule zone d’activité économique du territoire 
des Terres Puiseautines. Bien qu’étant identifiée à l’échelle du périmètre du SCoT de Beauce Gâtinais en 
Pithiverais comme un pôle d’attractivité locale, la ZI de Puiseaux est essentielle pour le maintien et le 
développement de l’activité économique et l’emploi sur le territoire des Terres Puiseautines. Elle abrite 
principalement des entreprises industrielles du secteur du bâtiment et de la construction, du secteur 
agricole (coopérative agricole (classée SEVESO), fabrication de matériel agricole…), automobile et 
commercial (supermarché). Ces entreprises se sont agglomérées à l’ouest d’un ancien tracé de chemin de 
fer dédié au transport de marchandises, aujourd’hui fermé. Les activités se sont étendues au fil du temps 
et occupent aujourd’hui un large secteur ouest et nord de la commune.  

Lors des premiers travaux d’élaboration du diagnostic territorial, la commune étudiait les possibles 
extensions de sont d’ailleurs actuellement à l’étude au nord de Puiseaux, le long de la route de Briarres, 
pour conforter le dynamisme économique et l’attractivité du secteur industriel. Ces agrandissements sont 
notamment conditionnés à la réalisation d’une voie de contournement ouest de Puiseaux, destinée à 
faciliter et sécuriser des flux de poids-lourds qui passent aujourd’hui dans la commune. La route actuelle 

 
21 Source : Cci-Centre, Fichier des entreprises : http://www.fichientreprise.com/  

Secteurs d'activité Terres 
Puiseautines 

Dont Secteur 
Vallée de 
l'Essonne 

Part du secteur 
Vallée de 

l'Essonne(%) 

Dont 
Secteur 
Plateau 

Part du 
secteur 

Plateau (%) 

Agriculture 86 36 42% 50 58% 
Industrie 52 19 37% 33 63% 
Construction 59 24 41% 35 59% 
Commerce, transports et 
services 

326 88 27% 238 73% 

Administration, enseignement, 
santé 

66 15 23% 51 77% 

Total 589 182 31% 407 69% 

Source : INSEE 2016 – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2013 
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pose notamment un souci de franchissement du pont de la voie de chemin de fer (hauteur limitée à 4,2 
mètres) pour certains véhicules de transport de marchandises.   

Schéma d’organisation de la ZI de Puiseaux 

Source : Entretiens avec les communes. Réalisation : ASTYM 

Une autre possibilité à l’étude vise à réorganiser le tissu économique de Puiseaux par la création d’une 
nouvelle zone commerciale et artisanale au sud-est de la commune (Route de Bromeilles). Dans ce 
secteur sont actuellement implantées quelques entreprises artisanales du secteur du bâtiment et des 
transports. Enfin, des options de réimplantation du supermarché Intermarché sont également à l’étude, 
afin de répondre à une demande spécifique du pétitionnaire en termes de modernisation du magasin. 
Actuellement situé dans la zone industrielle, proche des installations classées SEVESO, ce commerce se 
trouve dans l’impossibilité de faire les travaux sur le site actuel. Plusieurs terrains sont ainsi à l’étude pour 
le supermarché, dont les conditions de localisation et de configuration du projet devront être compatibles 
avec les prescriptions du SCoT.  

 

Bien que séparées physiquement des espaces habités par l’ancienne de voie de chemin de fer, certaines 
entreprises artisanales et industrielles actuelles, situées au nord et au sud-est de Puiseaux, sont au 
contact des habitations. Une réflexion pourra ainsi être menée sur l’insertion de ces espaces, d’un de vue 
paysager, de gestion des risques et des nuisances ou encore de flux.  

  L’état actuel des friches liées aux activités économiques 

La question de l’extension et du développement de nouvelles zones d’activités demande une réflexion sur 
l’état actuel des friches liées à l’activité économique sur le territoire. Ces friches sont essentiellement 
concentrées à Puiseaux, notamment dans le pôle commercial que constitue le centre-ville, ainsi que dans 
la zone industrielle.   
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On observe principalement deux types de friches économiques au sein des Terres Puiseautines : les 
friches liées à une vacance des commerces et services d’une part, concentrées dans le centre-ville des 
bourgs, et les friches industrielles liées à la cessation d’activités ou la fermeture d’entreprises dans la ZI de 
Puiseaux. Ces deux types de friches sont à surveiller étroitement, leur développement pouvant nécessiter 
des politiques de redynamisation, de requalification ou d’intervention foncière.  

Si elles sont encore relativement peu nombreuses, les friches commerciales peuvent néanmoins impacter 
l’attractivité économique et la vie du cœur des bourgs. Leur développement rapide sur certains axes ou 
secteurs est à surveiller, notamment dans le centre-ville de Puiseaux. De même, le développement de 
friches industrielles et commerciales dans la ZI de Puiseaux peut s’avérer dommageable pour l’attractivité 
de la zone auprès d’entreprises nouvelles. Une réflexion est ainsi à approfondir sur le sujet dans le cadre 
du projet économique et foncier du territoire des Terres Puiseautines, notamment dans le cadre du 
déplacement du supermarché. 

Exemples de bâtis à destination économique en friche dans les Terres Puiseautines 

En haut à gauche : ancien café à Aulnay-la-Rivière ; En haut à droite : ancien projet de local commercial à Echilleuses.  
En bas à gauche : ancienne boulangerie à Puiseaux ; en bas à droite : local industriel en friche dans la ZI de Puiseaux. 
Photographies : ASTYM 
 

Particularité de certaines communes du Puiseautin, d’anciens poulaillers ont été abandonnés au fil du 
temps et sont devenus des espaces en friche. Ces poulaillers demandent aujourd’hui un désamiantage 
des bâtiments pour être reconvertis ou démolis. Ces opérations de désamiantage représentent 
aujourd’hui un coût très important que les propriétaires ne peuvent pas ou ne souhaitent pas assumer, 
laissant les bâtis à l’abandon. Ce problème est particulièrement présent dans la commune de La Neuville-
sur-Essonne, qui compte plusieurs poulaillers en friche.  
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Exemples de poulaillers en friche à la Neuville-sur-Essonne 
 

 

Photographies : ASTYM 
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Sources : Géoportail (IGN) 

La forêt domaniale de La Commanderie constitue la forêt publique la 
plus proche des Terres Puiseautines 

Limite du PLUi des Terres 
Puiseautines Forêt domaniale de La 

Commanderie 

6.2 La sylviculture 

 Les forêts domaniales et communales un régime spécifique : le 
régime forestier 

Régime forestier 

Le régime forestier est un ensemble de règles spéciales protégeant ou renforçant la protection des 
intérêts des collectivités propriétaires de forêts en France. Il est applicable aux forêts appartenant à l'État, 
aux collectivités territoriales ou à des établissements publics et d'utilité publique. 

Les forêts relevant du régime forestier sont astreintes à une planification obligatoire de leur gestion : plan 
de gestion défini pour une durée de 15 à 25 ans et validé par le ministère de l’agriculture. Ce plan intègre 
les interventions directement liées à la gestion courante (interdiction de coupes, limitation du passage 
des véhicules…). 

Le régime forestier impose plusieurs contraintes aux collectivités propriétaires : 

 préservation du patrimoine forestier, 
 obligation d'appliquer un aménagement forestier approuvé par le propriétaire, 
 vente des bois conformément aux récoltes programmées, 
 mise en place d’un accueil du public, 
 respect de l'équilibre de la faune et de la flore. 

 

Suite au Grenelle II de l'Environnement, le double objectif général est de « Produire plus de bois, tout en 
préservant mieux la biodiversité ».  

L’Office National des Forêts (ONF) est le seul gestionnaire autorisé à mettre en œuvre le régime forestier 
en partenariat avec le propriétaire public. 

Il n’y a pas de régime forestier public 
qui s’appliquerait sur le périmètre 
du PLUI des Terres Puiseautines.  
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 Les forêts et bois privés 

Le territoire intercommunal Terres Puiseautines est située dans la région forestière du Gâtinais. D’après le 
Centre régional de propriété forestière de l’Ile de France et du Centre, le Gâtinais correspond en partie à 
une « …région de polyculture et de petits élevages. Elle devient de plus en plus une région céréalière. La 
forêt occupe les terrains moins propices à l’agriculture.22 

D’après ce document, la partie Est de la région est occupée par des forêts étendues, tandis que les 
boisements à l’ouest sont sous forme de petits massifs dispersés. Les peupleraies occupent une place 
importante, situées dans les vallées. La forêt est là essentiellement privée.  

Les espaces boisés représentent environ 930 ha de la superficie des Terres Puiseautines, dont près de 2/3 
se localisent sur la vallée de l’Essonne. Le hêtre correspond à l’essence prédominante ; on retrouve 
également des peupleraies, des landes et quelques conifères.  

 

Plans simples de gestion (PSG) 

Le Plan Simple de Gestion est un document de gestion durable des boisements qui prend en compte les 
fonctions économique, sociale et environnementale de la forêt. 

 
22  Centre régional de propriété forestière de l’Ile de France et du Centre : « Schéma régional de gestion sylvicole ». 
Tome 3. Le Loiret. P 14. 2005 

Sources : Géoportail (IGN) 

Carte des forêts (hors régime forestier) 
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Les boisements concernés 

Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même propriétaire doit faire l’objet 
d’un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et 
des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes 
limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares. Le seuil de surface en dessous duquel les 
parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 
quatre hectares. 

Le Plan Simple de Gestion est également nécessaire pour les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui 
souhaitent bénéficier d'une aide publique. Il peut être réalisé, volontairement, pour les forêts comprises 
entre 10 et 25 ha (pas de notion d'un seul tenant). Il peut également être réalisé, volontairement, pour les 
forêts d'au moins 10 ha, constituées par plusieurs propriétaires et de situation géographique proche (PSG 
concerté).  

Leur contenu 

Le PSG comprend principalement un état des lieux de la forêt (description et cartographie), les objectifs 
que se fixe le propriétaire (production de bois, chasse…) et le programme de coupes et de travaux qui lui 
permettra d'atteindre ses objectifs. Il est instruit par le Centre Régional de la Propriété Forestière et agréé 
par le Conseil de Centre du CRPF Ile de France Centre pour une durée comprise entre 10 et 20 ans. 

Les avantages du PSG  

La mise en place d'un PSG permet notamment la mise en place d’un programme de coupes et de travaux 
et d'appréhender ainsi les investissements et les recettes, d'avoir un support de discussion avec les 
opérateurs économiques, d'assurer une continuité (lors du renouvellement) et un suivi dans la gestion de 
sa forêt.  

Le Plan Simple de Gestion assure également un accès aux aides de l'Etat. Il est un document nécessaire 
pour bénéficier d'allègements fiscaux (Monichon, ISF). Il permet aussi une simplification dans la gestion 
de ses bois puisqu’il dispense de l’autorisation administrative de coupe. 

Les forêts pour lesquelles un PSG est obligatoire et qui ne disposent pas d'un tel document, sont soumises 
au Régime Spécial d'Autorisation Administrative de Coupe. Toute coupe envisagée dans ces forêts doit 
faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Direction Départementale des Territoires. 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) 

Le Code de Bonnes Pratiques concerne les propriétaires de forêt qui n’ont pas une surface suffisante pour 
faire agréer un plan simple de gestion. Il s’agit donc avant tout des propriétaires de petites surfaces. 

Leur contenu 

Pour un propriétaire, il s’agit d’un engagement à gérer sa forêt conformément à ces recommandations 
pendant 10 ans. Il est également instruit par le Centre Régional de la Propriété Forestière et agréé par le 
Conseil de Centre du CRPF Ile de France Centre. 

Les avantages du CBPS  

Il s’agit d’un mode de gestion durable, adapté aux petites surfaces, dans une démarche similaire à celle 
des Plans Simples de Gestion. 

En présentant les garanties de gestion durable au travers de ce plan, les propriétaires s’assurent un accès 
aux aides de l'Etat. En effet, il est nécessaire pour bénéficier d'allègements fiscaux (Monichon, ISF). Il 
permet aussi une simplification dans la gestion de ses bois puisqu’il dispense de l’autorisation 
administrative de coupe. 
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Sur le territoire des Terres Puiseautines, il existe un document de gestion : un Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles23. Il couvre une surface 21 ha, répartie sur les communes d’Aulnay la Rivière et de La Neuville-
sur-Essonne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
23 Source : CNRPF Centre 

Les surfaces boisées dont les forêts privées dotées d'un document de gestion durable 

Sources : CNRPF Centre, Cadastre, Majic, Orthophotos IGN. Cartographie ASTYM. 2016 
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6.3 Les commerces, services et équipements 

 Une offre commerciale et de services de proximité 

Cette étude s’appuie sur la base de données « Base Permanente d’Equipements » publiée par l’INSEE. 
Cette base présente les services, commerces et équipements implantés par commune selon leur niveau 
(commerces et services de proximité, intermédiaires ou supérieurs) et leur type.  

Gamme : services de proximité 
Services aux particuliers 

Banque, caisse d'épargne Electricien 
Bureau de poste, relais poste, agence postale Entreprise générale du bâtiment 
Réparation automobile et de matériel agricole Coiffeur 
Maçon Restaurant 
Plâtrier, peintre Agence immobilière 
Menuisier, charpentier, serrurier Soins de beauté 
Plombier, couvreur, chauffagiste  

Commerces 
Epicerie, supérette Boucherie, charcuterie 
Boulangerie Fleuriste 

Enseignement 
Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Santé 
Médecin omnipraticien Masseur kinésithérapeute 
Chirurgien-dentiste Pharmacie 
Infirmier  

Transports et déplacements 
Taxi  

Sports, loisirs et culture 
Boulodrome Salle ou terrain multisports 
Tennis Terrain de grands jeux 
 

Gamme : Services intermédiaires 
Services aux particuliers 

Police, gendarmerie Ecole de conduite 
Trésorerie Vétérinaire 
Pompes funèbres Blanchisserie, teinturerie 
Contrôle technique automobile  

Commerces 
Supermarché Magasin de meubles 
Librairie, papeterie Magasin d'articles de sports et de loisirs 
Magasin de vêtements Droguerie, quincaillerie, bricolage 
Magasin d'équipements du foyer Parfumerie 
Magasin de chaussures Horlogerie, bijouterie 
Magasin d'électroménager Magasin d'optique 

Enseignement 
Collège  

Santé 
Orthophoniste Personnes âgées : hébergement 
Pédicure, podologue Personnes âgées : service d'aide 
Laboratoire d'analyses médicales Garde enfants d'âge périscolaire 
Ambulance  

Sports, loisirs et culture 
Bassin de natation Salle ou terrain de sport spécialisé 
Athlétisme Roller, skate, vélo bicross ou freestyle 
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Gamme : Services supérieurs ou de centralité 

Services aux particuliers 
Pôle emploi Agence de travail temporaire 
Location d'automobiles et d'utilitaires légers  

Commerces 
Hypermarché Poissonnerie 
Produits surgelés  

Enseignement 
Lycée d'enseignement général et/ou 
technologique 

Lycée d'enseignement professionnel 

Santé 
Etablissement de santé de court séjour Spécialiste en psychiatrie 
Etablissement de santé de moyen séjour Spécialiste en ophtalmologie 
Etablissement de santé de long séjour Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 
Etablissement psychiatrique Spécialiste en pédiatrie 
Urgences Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale 
Maternité Sages-femmes 
Centre de santé Orthoptiste 
Structures psychiatriques en ambulatoire Personnes âgées : soins à domicile 
Spécialiste en cardiologie Enfants handicapés : hébergement 
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie Enfants handicapés : soins à domicile 
Spécialiste en gynécologie médicale Adultes handicapés : hébergement 
Spécialiste en gynécologie obstétrique Adultes handicapés : services 
Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie Travail protégé 

Sports, loisirs et culture 
Cinéma  

Source : INSEE. BPE 2014 
 
Le Puiseautin accueille principalement une offre de commerces et services de proximité, très 
majoritairement localisés dans le centre-ville de Puiseaux. Quelques commerces alimentaires et services 
de proximité subsistent dans les communes à dominante rurale, notamment le long de la Vallée de 
l’Essonne (Briarres-sur-Essonne, Augerville-la-Rivière ou encore Aulnay-la-Rivière). Certaines communes 
ne disposent d’ailleurs d’aucun commerce ou service de proximité répondant aux besoins quotidiens des 
habitants, contraints de se déplacer dans les communes avoisinantes. Néanmoins dans ces villages, le 
commerce ambulant permet de maintenir une offre de base aux habitants (boulangerie, boucherie…). 
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Nombre de commerces, services et équipements par gamme en 2013 dans les Terres Puiseautines 

Périmètre Gamme de 
proximité 

Gamme 
intermédiaire 

Gamme 
Supérieure 

Augerville-la-Rivière  7 0 0 
Aulnay-la-Rivière  10 0 0 
Boësses  11 0 0 
Briarres-sur-Essonne  12 1 0 
Bromeilles  3 1 0 
Desmonts  0 1 0 
Dimancheville  1 0 0 
Echilleuses  4 0 0 
Grangermont  1 0 0 
La Neuville-sur-Essonne  8 0 0 
Ondreville-sur-Essonne  5 0 0 
Orville  2 0 0 
Puiseaux  96 35 0 
Secteur Vallée de l'Essonne 45 1 0 
Secteur Plateau 115 37 0 
Terres Puiseautines 160 38 0 

Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 2013 

 
Les habitants des Terres Puiseautines, et notamment les actifs qui se déplacent quotidiennement pour 
aller travailler, se tournent de plus en plus vers des bassins de consommation extérieurs au territoire 
(Pithiviers, Malesherbes, région parisienne) et ne consomment pas ou peu localement. Les élus des Terres 
Puiseautines observent ainsi que nouveaux arrivants originaires de pôles urbains (région parisienne 
notamment), conservent des habitudes de consommation « urbaines » et privilégient les grands pôles 
commerciaux extérieurs aux commerces de proximité.  

En revanche, l’artisanat de proximité est bien représenté sur le territoire, offrant une diversité de 
services aux habitants des communes du territoire. Là encore, une majeure partie de cette offre se situe 
dans le centre-ville ou la ZI de Puiseaux. Néanmoins, les communes rurales accueillent encore des artisans 
et petites entreprises de services locaux (plomberie-électricité, réparation automobile et stations-
services, relais-poste, couture, informatique…). On dénombre également plusieurs salons de coiffure, 
fleuristes, cafés et restaurants.   

L’offre intermédiaire de commerces et services demeure assez restreinte et concentrée à Puiseaux. On y 
trouve notamment des services aux particuliers (supermarché, magasins de prêt-à-porter, mobilier, 
pompes funèbres notamment), des services administratifs, d’éducation et de santé (gendarmerie, salle de 
sport, médecins spécialistes, vétérinaires, maison de retraite…) ainsi que des équipements (collège, salles 
de sport et de loisir…). Cependant, aucune offre de gamme supérieure de commerces et services n’est 
présente à l’échelle des 13 communes des Terres Puiseautines.  

En ce qui concerne l’évolution de l’offre des commerces et des services, la fragilisation du tissu 
commercial dans les centres bourgs est à surveiller, en particulier en ce qui concerne la rotation et la 
vacance des fonds de commerce. Lors des rencontres organisées dans les communes, les élus des 
communes rurales ont notamment souligné des difficultés de maintien d’une offre de proximité et des 
commerces ambulants. La problématique de l’évolution de l’offre de commerces et services est à prendre 
en compte dans le PADD.  
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 L’offre de santé 

En matière de santé, l’offre des Terres Puiseautines reste une offre de proximité, avec 3 médecins 
généralistes et deux dentistes selon l’ARS en 2015, tous situés à Puiseaux. La densité de médecins 
généralistes dans le territoire est en 2015 de 4,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants, l’un des 
ratios les plus faibles du Loiret. Le Puiseautin n’est pas identifié comme une zone déficitaire, néanmoins 
l’attractivité médicale est à surveiller, deux des trois médecins généralistes du territoire ayant plus 55 
ans. Quelques spécialités de santé sont également présentes à Puiseaux, dont un ergothérapeute, un 
kinésithérapeute, un ostéopathe et un podologue. 

Comme le montre d’ailleurs la carte ci-dessous, l’offre médicale des territoires voisins, notamment la 
Seine-et-Marne et le Pithiverais, est plus importante et incite les habitants à se déplacer pour bénéficier 
de soins médicaux.  

La densité de médecins généralistes dans le Loiret en 2015 

 

Source : ARS Centre val de Loire 

  

Terres 
Puiseautines 
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 Les établissements scolaires 

L’ensemble des établissements scolaires de maternelle et primaire des Terres Puiseautines sont de la 
compétence de la Communauté de Commune. Le territoire compte ainsi 3 écoles maternelles et 6 écoles 
élémentaires publiques. A la rentrée scolaire 2015, le Puiseautin compte ainsi 716 élèves scolarisés en 
maternelle et primaire pour 28 classes.  

 

Etablissements scolaires du premier degré et effectifs dans les Terres Puiseautines 

Commune Ecole Effectif Nombre de 
classes 

Aulnay-la-Rivière Ecole élémentaire publique 24 1 
Boësses Ecole élémentaire publique 24 1 
Briarres-sur-Essonne Ecole élémentaire publique 45 2 
Grangermont Ecole maternelle publique 26 1 
Echilleuses Ecole élémentaire publique 25 1 
La Neuville-sur-Essonne Ecole élémentaire publique 24 1 
Ondreville-sur-Essonne Ecole maternelle publique G. Bunel 76 3 
Puiseaux Ecole élémentaire publique B. Déprès 322 12 
Puiseaux Ecole maternelle publique 150 6 

Total Terres Puiseautines 716 28 
Source : Académie Orléans Tours, 2015 

 

Le territoire compte également un établissement d’enseignement secondaire, le collège V. Hugo de 
Puiseaux, qui compte 473 élèves à la rentrée 2016. 

Etablissement Effectif 
2015-2016 

Effectif 
2014-2015 

Effectif 
2013-2014 

Evolution 
2013-2015 

Collège Victor Hugo - Puiseaux 473 466 426 + 11,0% 
Source : Académie Orléans Tours, 2016 
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6.4 Le tourisme 

 

L’offre du Puiseautin est encore peu développée en termes de mise en valeur du potentiel touristique. Le 
territoire peu pourtant compter sur un patrimoine architectural comme naturel riche, que ce soit dans les 
villages du Plateau comme dans ceux de la Vallée de l’Essonne.  

Les sentiers de petite randonnée sont par exemple des liens pédestres qui relient la plupart des 
communes du territoire et leur petit patrimoine (moulins, châteaux, lavoirs, fontaines…). Ils peuvent donc 
être un point d’appui au développement d’un projet touristique à l’échelle des communes des Terres 
Puiseautines. La mise en valeur de ce patrimoine et des chemins de randonnée demande cependant des 
aménagements et une information commune. Actuellement, ces chemins demeurent encore sur certaines 
portions peu praticables, indiqués ou aménagés pour la fréquentation de randonneurs, notamment près 
des cours d’eau. Il n’existe par exemple aucun sentier continu le long de la Vallée de l’Essonne.  

Les sentiers de Petite Randonnée et le patrimoine remarquable des Terres Puiseautines 

 
Sources : relevés ASTYM, geoloiret.fr. 2016 
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En matière d’hébergement touristique et de restauration, les communes des Terres Puiseautines 
disposent d’une capacité de 127 lits24 répartis sur 6 établissements (2 gites ruraux, 3 chambres d’hôtes et 
un hôtel 4 étoiles).  

Capacité d’accueil touristique des Terres Puiseautines 
 Hôtels Gîtes ruraux Chambres d’hôtes 

 Nombre  Nombre 
de lits 

Nombre  Nombre 
de lits 

Nombre  Nombre 
de lits 

Augerville-la-Rivière 1 80 1 20 0 0 
La Neuville-sur-Essonne 0 0 1 6 0 0 

Echilleuses 0 0 0 0 1 4 
Puiseaux 0 0 0 0 2 17 

Source : Terres Puiseautines 

 

La capacité d’accueil touristique du territoire est aujourd’hui peu importante en matière d’hébergement 
de type gîtes ruraux ou chambres d’hôtes et peu diversifiée. L’essentiel de l’accueil est assuré par l’hôtel 
du château d’Augerville-la-Rivière, destiné à une clientèle plus aisée. Il est à noter également que le 
camping de Boulancourt, limitrophe d’Augerville-la-Rivière, propose une capacité d’accueil de 300 lits. Ce 
camping, axé sur une offre de tourisme vert et de randonnée, promeut la destination « Forêt de 
Fontainebleau », pourtant éloignée, mais n’évoque pas la destination « Vallée de l’Essonne » du 
Puiseautin. Des partenariats pourraient ainsi être mis en place avec les campings, hôtels, gites ou 
chambres d’hôte des territoires voisins pour davantage mettre en lumière les atouts touristiques du 
territoire.  

Le Puiseautin ne dispose pas de site touristique majeur selon le Comité Départemental du Tourisme du 
Loiret. Néanmoins, à l’échelle du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais, 9 sites et sites monuments 
majeurs sont visités par plus de 25 000 touristes chaque année : 

 
Les sites touristiques du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais en 2015 et leur fréquentation 

Commune Site ou monument Fréquentation25 
Yèvre-le-Châtel Forteresse médiévale de Yèvre-le-Châtel 16 115 
Pithiviers Musée des Transports 4 484 
Nibelle Musée Saint Sauveur 500 
Boynes Musée du Safran 1 650 
Dadonville Château de Denainvilliers 947 
Nibelle Château du Hallier 1500 
Malesherbes Château de Rouville nd 
Bazoches-les-Gallerandes Le jardin des Quatre Saisons nd 
Montbarrois Le Parc du manoir de la Javelière nd 

Source : Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret, Observatoire du Tourisme 2015 
 

Là encore, des partenariats à l’échelle du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais et le développement 
d’une information et communication commune pourraient permettre de développer l’offre 
d’hébergement présente sur le territoire.  

 

 
24 Unité de mesure de base de l’offre d’hébergement touristique. Un lit touristique correspond à une capacité 
d’accueil d’une personne.  
25 En nombre de touristes en 2015. Nd : non disponible 
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6.5 Les télécommunications  

 Une bonne couverture des Terres Puiseautines par les réseaux 
mobiles malgré quelques zones blanches persistantes 

La série de cartes ci-dessous montrent que le territoire dispose d’une très bonne couverture de 
téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire. Les 4 opérateurs de téléphonie mobile existants maillent 
les communes du Puiseautin en 3G+ (Bouygues, SFR, Free et Orange) ou en 4G (Orange pour l’ensemble 
du territoire et Free pour le secteur Plateau). Seuls quelques rares secteurs, hors zones habitées, longeant 
la rivière au niveau d’Aulnay-la-Rivière et de la Neuville-sur-Essonne, ne disposent pas d’une couverture 
3G ou 4G de la part de tous les opérateurs mobiles. 

Couverture des Terres Puiseautines par le réseau mobile SFR 

 Source : sfr.fr. 2016 

Couverture des Terres Puiseautines par le réseau mobile Free 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : free.fr. 2016 
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Couverture des Terres Puiseautines par le réseau mobile Orange 

 Source : orange.fr. 2016 

Couverture des Terres Puiseautines par le réseau mobile Bouygues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : bouyguestelecom.fr. 2016 
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Ces cartographies de couverture par les réseaux mobiles décrivent néanmoins une situation 
« théorique », en décalage avec la réalité de terrain. Dans certaines communes telles qu’Augerville-la-
Rivière ou Ondreville-sur-Essonne, théoriquement entièrement couvertes par au moins un opérateur en 
3G, les communications mobiles sont parfois difficiles. Ces « zones blanches » ou la mauvaise qualité des 
communications est d’ailleurs jugée comme un frein par les élus de ces communes pour l’attractivité 
auprès des entreprises ou des ménages. 

 Les réseaux internet : vers un déploiement du haut et très haut 
débit  

En ce qui concerne le réseau internet, le département du Loiret a mis en place en 2014 le projet Lysseo 
pour équiper le département en haut et très haut débit internet d’ici 2024. La plupart des communes du 
territoire sont connectées au réseau haut débit Lysseo. Des améliorations du débit sont prévues dans les 
secteurs d’Augerville-la-Rivière, de Bromeilles et de Grangermont à partir de 2018.  

Le projet Lysseo sur le territoire des Terres Puiseautines   

Source : lysseo.fr. 2016 
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Fiche de synthèse thématique    

Dynamique économique  

     

  Atouts Faiblesses   

  - Un tissu économique qui repose sur une 
offre développée de commerces, 
services et artisans de proximité 

- Un secteur Vallée de l’Essonne 
dynamique du point de vue de l’emploi 

- Un taux de chômage inférieur à la 
moyenne nationale 

- Une zone d’activités dynamique et des 
projets d’agrandissement de la ZI de 
Puiseaux  

- Une offre de commerces ambulants et 
des services de proximité maintenus 
dans les villages 

- Des effectifs scolaires en constante 
augmentation 

- Une couverture par les réseaux mobiles 
et internet (4G, haut ou très haut débit) 
relativement bonne malgré quelques 
zones blanches persistantes 
 

- Un nombre d’emplois en baisse légère mais 
constante (-2% entre 2006 et 2013) 

- Une augmentation du nombre de friches et 
une difficulté de reconversion de ces friches 
dans la ZI de Puiseaux, comme dans les centre-
bourgs 

- Une offre intermédiaire et supérieure de 
commerces et services très faible et une offre 
de commerces et services de proximité 
ambulants de plus en plus difficile à maintenir 
dans les villages 

- Des habitants qui consomment de moins en 
moins sur le territoire des Terres Puiseautines 

- Une offre de santé parmi les plus faibles du 
Loiret 

- En matière touristique : une offre 
d’hébergement et de restauration peu 
présente et un manque de coordination avec 
les territoires voisins 

  

  Opportunités Menaces   

  - Le déploiement d’ici 2024 du très haut 
débit dans les communes du territoire 

- Des agrandissements ou créations de 
zones d’activités à l’étude 

- Un patrimoine architectural et naturel 
ainsi que des chemins de randonnée qui 
maillent le territoire, possibles supports 
d’un projet touristique 

 

- Un nombre important de friches qui dégrade le 
cadre de vie et l’attractivité du centre-ville de 
Puiseaux 

- Disparition progressive de l’offre de 
commerces et services de proximité ou 
ambulants dans les villages 

- Départ à la retraite de deux des trois médecins 
présents dans le Puiseautin alors que le 
vieillissement de la population nécessitera une 
offre médicale plus importante 
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 Les chiffres clefs  

  
- Près de 1500 emplois au lieu de travail dans le Puiseautin en 2013, dont 71% sont localisés à 

Puiseaux 
- Une baisse de 2% du nombre d’emplois entre 2006 et 2013, plus marquée dans le secteur Plateau 

que celui de la Vallée de l’Essonne  
- Un secteur du commerce, des services et du transport qui concentre 55% des emplois 
- Des entreprises de plus de 20 salariées qui ne représentent que 1,2% des établissements mais 

plus de 16% des emplois 
- Une offre de 200 commerces, services ou équipements de proximité ou intermédiaires 

 

 

 Les enjeux  

  
➲ Le maintien d’une offre commerciale et de services de proximité et ambulante dans les villages 

des Terres Puiseautines et le développement d’une offre intermédiaire à Puiseaux 
➲ La dynamique, la rotation des commerces et le traitement des friches industrielles et 

commerciales 
➲ Le maintien d’une dynamique de l’emploi sur le territoire, notamment pour les jeunes 
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 OCCUPATION DE L’ESPACE, 
URBANISME ET ENJEUX 

FONCIERS 
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7.1 Occupation de l’espace et tache urbaine 

 Les principaux modes d’occupation des sols 

L’occupation des sols est le reflet des différents degrés d’urbanisation et des modes d’occupation des 
espaces naturels et agricoles. On perçoit :  

 La présence de cours d’eau ... 

... avec principalement une rivière : l’Essonne, formée 
par la confluence de la Rimarde et de l’Œuf .   

L’Essonne a taillé son lit dans le plateau calcaire du 
Gâtinais. Elle traverse le quart Nord-Ouest des Terres 
Puiseautines.  

Par ailleurs, des tronçons de cours d’eau apparaissent 
çà et là, à la surface de ce territoire pour redevenir 
souterrains un peu plus loin, à la faveur d’une fracture 
karstique. Ces résurgences, souvent épisodiques au 
cours de l’année, ont très localement permis la 
formation d’un fin cordon végétal souvent boisé. 

 

 

 

 

 Des espaces boisés ... 

 

... et diversifiés qui traduisent la richesse écologique du 
territoire. Ils forment une ligne continue le long des 
cours d’eau dont ils soulignent l’importance. 

Ils marquent également la présence de coteaux 
calcaires, autrefois cultivés. 

Enfin, des boisements discontinus occupent par 
endroits un parcellaire composé d’étroites bandes de 
terres, vestiges d’une agriculture autrefois plus vivrière 
et diversifiée (vigne). 
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 L’omniprésence des espaces agricoles ... 

... qui constituent l’identité des Terres Puiseautines. Ils 
sont au centre de son histoire et le socle de son 
développement.  

Affaiblie à proximité des bourgs par l’avancée de 
l’urbanisation, l’agriculture présente des enjeux clefs 
de préservation des paysages, de la biodiversité et de 
la vie économique. 

 

 

 

 

 

 Le tissu bâti ... 

 

... présente un long ruban continu le long de la Vallée 
de l’Essonne où il s’affranchit souvent des limites 
administratives communales pour ne former qu’une 
seule unité urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plateau apparait le pôle majeur du territoire : 
Puiseaux avec son tissu urbanisé très compact et ses 
zones d’activités (ci-contre).  Autour de lui, un habitat 
peu dispersé constitué des centres-bourgs de chaque 
commune et, rarement, de hameaux.   

 

Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015  
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Carte de synthèse des modes d’occupation du sol 

Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015  

 

De tous les modes d’occupation du sol, l’agriculture occupe la plus grande partie du territoire des Terres 
Puiseautines avec 87 % de la surface intercommunale. Loin derrière, les espaces boisés occupent la 
deuxième place mais avec seulement 7,4 % du territoire. Les espaces bâties se placent en troisième 
position avec près de 5 % des surfaces. Les surfaces en eau et les zones d’activités représentent chacune 
moins de 1 % des surfaces. 
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L’analyse des modes d’occupation du sol 
par secteur ne permet pas de conclure à 
de grandes différences entre la vallée de 
l’Essonne et le plateau : 

 les terres agricoles occupent près 
de 90 % des surfaces sur le plateau et près 
de 83 % dans la vallée de l’Essonne, 
 la proportion de parcelles bâties 

est quasiment identique dans les deux 
secteurs, 
 la vallée de l’Essonne est 

proportionnellement un peu plus boisée 
que le plateau avec 11 % des surfaces 
couvertes de bois, contre presque 5 % sur 
le plateau, 
 les parcelles d’activités ne sont 

présentent que sur le plateau, 
 les surfaces en eau sont mieux 

représentées dans la vallée de l’Essonne 
mais les chiffres correspondant restent 
très faibles : 0,6 % des surfaces (0,06 % sur 
le plateau). 

 

Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015 

 

Répartition des surfaces par modes d’occupation et par secteur (en ha) 

Secteurs Parcelles 
bâties 

Surfaces 
en eau Bois Terres 

agricoles 
Zones 

d'activités 
Total Terres 
Puiseautines 

Vallée de l'Essonne 283 33 606 4 473 0 5 395 

Plateau 333 4 323 6 093 50 6 802 

Terres Puiseautines 616 37 929 10 566 50 12 197 
Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015 
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 Evolution de la tache urbaine et de la consommation foncière 

Analyse qualitative de la tache urbaine 

Secteur : Vallée de l’Essonne 

Elle se caractérise ici par une urbanisation 
en ruban discontinu dans le Nord de la 
vallée entre Briarres-sur-Essonne et 
Augerville-la-Rivière. Les espaces boisés 
apparaissent comme une large zone 
tampon de part et d’autre de la rivière 
qui fragmentent par endroits le tissu 
urbanisé : entre Briarres-sur-Essonne et 
Orville, entre Orville, Dimancheville et 
Augerville-la-Rivière.   

 

 

Plus au Sud, les espaces urbanisés 
forment un ruban plus continu entre la 
Neuville-sur-Essonne, Aulnay-la-Rivière et 
Ondreville-sur-Essonne. Les espaces 
boisés s’étirent plus finement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015 
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Secteur : Plateau 

Le plateau fait le plus souvent 
l’objet d’une urbanisation 
concentrée, sous la forme de 
bourgs qui se sont développés 
autour d’un point central 
(l’église ou la mairie) et de façon 
plutôt concentrique (traits 
rouges) : Puiseaux, Desmonts, 
Grangermont ; Echilleuses, 
Boësses.  
A Puiseaux, la tache urbaine est 
fracturée à l’Ouest par le 
passage de la voie ferrée qui a 
favorisé l’implantation de la 
zone d’activités à l’Ouest et au 
Nord-Ouest.   
Enfin, on note, la présence au 
Nord de la tache urbaine de 
Puiseaux, deux hameaux : le 
Petit Bardilly et le le Grand 
Bardilly (cercle bleu). 

   

Bromeilles est le seul bourg à 
s’étirer le long de la route (trait 
bleu) et deux hameaux 
compacts se situent au Nord et 
au Sud du bourg centre.   

 

 

 

 

Sources : Orthophoto 2010 – Majic2015 – Cadastre 2015 
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7.2 Capacité de densification et de mutation 

 Les documents d’urbanisme en vigueur 

Entre les treize communes que compte les Terres Puiseautines, les documents d’urbanisme en vigueur se 
répartissent comme suit :  

 1 Carte Communale 
 6 Plans d’Occupation du Sol (POS) 
 6 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) avec celui d’Ondreville-sur-Essonne qui vient d’être validé et qui 

a été utilisé pour cette analyse. 

Les documents d’urbanisme des communes des Terres Puiseautines 

Communes Type de documents d'urbanisme 

Augerville-la-Rivière Plan d'Occupation du Sol (POS) 
Aulnay-la-Rivière Plan d'Occupation du Sol (POS) 
Boësses Plan d'Occupation du Sol (POS) 
Briarres-sur-Essonne Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Bromeilles Plan d'Occupation du Sol (POS) 
Desmonts Plan d'Occupation du Sol (POS) 
Dimancheville Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Echilleuses Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Grangermont Carte communale 
La Neuville-sur-Essonne Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Ondreville-sur-Essonne Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Orville Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Puiseaux Plan d'Occupation du Sol (POS) 

Sources : Terres Puiseautines – 2016 

L’analyse foncière de ces documents a permis d’évaluer : 

1. la capacité de densification des zones urbanisées, 

2. les disponibilités foncières dans les zones d’extension actuelles. 

 La capacité de densification dans les zones U des documents 
d’urbanisme en vigueur 

Les terrains nus 

La capacité de densification des zones U est basée sur le potentiel foncier permettant d’accueillir de 
nouveaux ménages au sein des « dents creuses » situées dans l’enveloppe urbaine. Ces dents creuses ont 
été repérées en partie avec les élus.  

Elles correspondent à des terrains non bâtis au sein de l’enveloppe urbaine (zones U) présentant les 
caractéristiques suivantes :  
 accessibles par une voie, 
 libre de tout aménagement (jardins, potagers, parcs, etc.), 
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 bordés par des parcelles bâties ou des voies sur au moins 3 de ses côtés ; ainsi n’ont pas été 
intégrés les terrains des zones U situés en limite bordure d’enveloppe urbaine et induisant une 
extension de celle-ci. 

Superficies des zones U et des dents creuses (en ha) 

Communes 

Zones U toutes 
vocations sauf activités Zones U d'activités 

Surfaces 
totales 

des 
zones U 

Surfaces 
totales 

des dents 
creuses 

Pourcentage 
des dents 
creuses 
dans les 
zones U 

Nombre 
de 

dents 
creuses 

Superficies 
des zones  

Superficies 
des dents 
creuses 

Superficies 
des zones  

Superficies 
des dents 
creuses 

Augerville-la-Rivière 33,04 3,63   36,67 3,63 9,9% 23 

Aulnay-la-Rivière 60,07 2,89   62,96 2,89 4,6% 12 

Boësses 27,92 4,59   32,51 4,59 14,1% 20 

Briarres-sur-Essonne 40,27 1,58   41,85 1,58 3,8% 15 

Bromeilles 29,71 2,88   32,58 2,88 8,8% 19 

Desmonts 15,38 0,59   15,96 0,59 3,7% 5 

Dimancheville 13,56 0,79   14,35 0,79 5,5% 6 

Echilleuses 24,61 0,76   25,37 0,76 3,0% 8 

Grangermont 17,50 2,00   19,50 2,00 10,2% 12 

La Neuville-sur-Essonne 40,61 2,18   42,79 2,18 5,1% 9 

Ondreville-sur-Essonne 42,16 2,00   44,16 2,00 4,5% 11 

Orville 11,14 0,69   11,83 0,69 5,8% 3 

Puiseaux 136,99 3,46 76,58 11,67 217,02 15,13 7,0% 57 
Total Terres 
Puiseautines 492,95 28,03 76,58 11,67 597,56 39,70 6,6% 200 

Sources : Entretiens communaux avec ASTYM – Cadastre – Orthophotos – Documents d’urbanisme 2016  

 

Il est dénombré environ 200 dents creuses sur l’ensemble de l’intercommunalité dont 57 à Puiseaux, 23 à 
Augerville-la-Rivière, 20 à Boësses et 19 à Bromeilles. Dans les autres communes, leur nombre est plus 
modeste. 

Le tableau ci-dessus conclue à la présence de 598 ha en zones U sur le territoire du Puiseautin, dont près 
de 40 ha non utilisés, soit près de 7 % des zones U. La commune de Puiseaux enregistre la zone U la plus 
étendue et la surface de dents creuses la plus importante (respectivement 217 ha et 15 ha).   

L’étude des zones U révèle que la surface des terrains encore disponibles représente 6,6 % des espaces 
urbanisés des Terres Puiseautines. Néanmoins, ce pourcentage est variable selon les communes et les 
documents d’urbanisme qui leur sont rattachés. On notera en effet que la proportion d’espaces non 
urbanisés au sein de l’enveloppe U peut être beaucoup élevée : 9,9 % à Augerville-la-Rivière, 10,2 % à 
Grangermont et    14,1 % à Boësses. Au contraire, elle est beaucoup plus restreinte à Aulnay-la-Rivière 
(4,6 %), à Ondreville-sur-Essonne (4,5 %), à Briarres-sur-Essonne (3,8 %), à Desmonts (3,7 %) et à 
Echilleuses (3 %). 

A Puiseaux, les dents creuses constituent 7 % des zones classées U mais, il est à souligner, que celles 
situées dans la zone d’activités représentent plus de 15 % des espaces à vocation économique.  
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Les terrains bâtis 

Les terrains bâtis en zones U présentent parfois la capacité suffisante pour permettre un redécoupage 
parcellaire à l’initiative du propriétaire et la réalisation de nouvelles constructions. Cette démarche BIMBY 
(qui signifie en anglais : "Build in My Back Yard", c’est-à-dire « vient construire à l’arrière de mon jardin ») 
se développe de façon importante en ville mais il arrive que certaines communes rurales reçoivent 
également des demandes de découpages parcellaires de la part de propriétaires souhaitant optimiser leur 
terrain et valoriser leur bien sur le marché immobilier. Les éléments que nous apportons ici ont pour 
objectif de mesurer la capacité offerte par la structure parcellaire des Terres Puiseautines au 
développement de la démarche de division des terrains.   

Pour cela, nous avons sélectionné les parcelles bâties de la zone U qui disposent de plus de 2 000 m² de 
terrain. Nous avons éliminé les parcelles d’activités, les parcelles de bâtiments agricoles et d’équipements 
ainsi que celles des châteaux et autres parcelles patrimoniales pour se concentrer sur les terrains 
d’habitat. Les possibilités de re-découpage parcellaire sur le territoire dans l’objectif d’optimiser 
l’utilisation des terrains bâtis actuels sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles ne tiennent bien sûr 
pas compte des intentions des propriétaires. Par conséquent, un taux de rétention foncière plus élevé que 
dans le foncier nu est à prévoir.  

Terrains bâtis des zones U pouvant faire l’objet d’un découpage parcellaire  
en vue d’une nouvelle construction 

Commune Nombre de terrains Surface des terrains concernés 
 (en ha) 

Augerville-la-Rivière 10 3,7 

Aulnay-la-Rivière 45 11,7 

Boësses 5 1,3 

Briarres-sur-Essonne 18 5,9 

Bromeilles 2 0,4 

Desmonts 1 0,2 

Dimancheville 8 2,0 

Échilleuses 2 0,5 

Grangermont 1 0,3 

La Neuville-sur-Essonne 19 6,9 

Ondreville-sur-Essonne 31 7,7 

Orville 1 0,2 

Puiseaux 21 6,0 

Terres Puiseautines 164 46,9 
Sources : Cadastre – Orthophotos – Documents d’urbanisme 2016  

On dénombre environ 164 parcelles de plus de 2 000 m² qui pourraient plus ou moins se prêter à une 
démarche BIMBY, soit 46,9 ha.  

Compte tenu de la morphologie de ces espaces bâtis et de l’absence de pression foncière sur ce territoire, 
nous estimons que seulement 15 % de cette surface serait susceptible de faire l’objet d’une démarche de 
densification au cours des 10 prochaines années, soit 7 ha. Cette surface représente 1,2 % des surfaces 
des zones U non-destinées aux activités économiques. 

En effet, l’analyse des espaces bâtis révèle plusieurs types d’organisation sur le territoire des Terres 
Puiseautines (figurés en rose sur les cartes) présentant une capacité variable de densification.  



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Occupation de l’espace, urbanisme et enjeux fonciers   175/187 

 
 Le lotissement neuf en bandes illustré par 

l’exemple pris à Ondreville-sur-Essonne : la 
parcelle est entièrement intégrée dans la 
zone U (trait jaune) mais la position de 
l’habitation en bordure de route permettrait 
une division parcellaire.   
Néanmoins, le document d’urbanisme a 
anticipé cette possibilité en classant l’arrière 
des parcelles en Uj où seules sont autorisés 
les constructions d’abris de jardin, de 
piscines et d’appentis.  

 

 

 Le lotissement résidentiel tel qu’illustré par 
celui d’Aulnay-la-Rivière : dans ce 
lotissement qui présente un 
environnement de qualité et privilégié, les 
parcelles atteignent toutes entre 2 300 et 
2 500 m² et pourraient faire l’objet d’un 
redécoupage. Cependant il serait à vérifier 
que les règles du lotissement le 
permettent. En outre, certaines d’entre 
elles sont boisées, notamment les parcelles 
du fond, rendant plus difficile les 
possibilités de divisions à des fins de 
construction neuve. 
 

 Les vastes parcelles en bandes des centres-
bourgs : elles correspondent souvent à une 
agriculture maraîchère et vivrière qui se 
maintient difficilement. En effet, les 
longues lanières maraîchères évoluent peu 
à peu vers des espaces de jardins où il 
pourrait, à l’avenir, être envisagé de 
nouvelles habitations.  
La question de l’accès trouve ici plus 
facilement une réponse dans la mesure où 
les parcelles sont souvent traversantes avec 
donc des possibilités de desserte par la 
voirie à chacune de leurs extrémités.     

Aulnay-la-Rivière 

Briarres-sur-Essonne 

Ondreville-sur-Essonne 
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 Les disponibilités foncières dans les zones d’extension actuelles 

A l’exception des documents d’urbanisme de Desmonts, Dimancheville et Grangermont, les zonages 
inscrits aux POS et PLU présentent tous des zones en extension dites NA ou AU. Le diagnostic du PLUi a 
été l’occasion d’examiner le degré d’occupation de ces zones suites aux constructions qui ont pu s’y 
implanter au cours des années.  

La méthode a consisté à sélectionner les parcelles bâties comprises dans ces zones d’extension selon leurs 
types : habitat, activité, équipement. Les résultats chiffrés inscrits dans le tableau ci-dessous concluent à 
un total de 14,5 ha déjà construits au sein de zones d’extension qui rassemblent 68 ha. Les communes de 
Boësses et de Puiseaux sont celles où les taux d’occupation des zones en extension sont les plus élevés : 
22,4 % et 31,9 %.  

L’occupation des zones en extension 

NOM Surfaces des zones en extension  
AU ou NA (en ha) 

Surfaces des zones en extension 
déjà bâties (en ha) 

Taux 
d'occupation 
des zones en 

extension 
Habitat Activité Equipement 

et habitat 
Total Habitat Activité Equipement 

et habitat 
Total 

Augerville-la-Rivière - 1,66 - 1,66 - - - - 0,0% 

Aulnay-la-Rivière 4,55 
  

4,55 0,73 - - 0,73 16,1% 

Boësses 1,44 2,01 - 3,46 0,77 - - 0,77 22,4% 

Briarres-sur-Essonne 3,30 0,62 2,94 6,86 0,04 0,60 - 0,64 9,4% 

Bromeilles 1,44 
  

1,44 - - - - 0,0% 

Desmonts - - - - - - - - - 

Dimancheville - - - - - - - - - 

Échilleuses 6,74 - - 6,74 0,65 - - 0,65 9,7% 

Grangermont - - - - - - - - - 

La Neuville-sur-Essonne 4,34 - - 4,34 0,62 - - 0,62 14,3% 

Ondreville-sur-Essonne 2,05 - - 2,05 - - - - - 

Orville 2,74 - - 2,74 0,14 - - 0,14 5,2% 

Puiseaux 27,58 6,62 - 34,20 7,64 3,26 - 10,90 31,9% 

Terres Puiseautines 54,19 10,91 2,94 68,04 10,60 3,86 0,00 14,46 21,3% 
Sources : Cadastre – Orthophotos – Documents d’urbanisme 2016  

Cependant, le total des surfaces déjà occupées ne prend pas en compte certaines infrastructures telles 
que les voiries, ni les parcelles de jardin non bâties. Il serait donc plus exact d’ajouter environ 25 % de 
foncier supplémentaire au total portant la surface des espaces occupés dans les zones AU à 18 ha, soit 
26,6 % des zones en extension au lieu de 21,3 % comme indiqué dans le tableau. 

D’une façon générale, les zones AU inscrites dans les documents d’urbanisme présentent toujours 
d’importantes disponibilités foncières : près de 80 % des zones AU. 

 La capacité de mutation des zones U  

La capacité de mutation des zones U s’évalue à la lumière du potentiel de friches situées dans les centres-
bourgs. Selon l’ADEME, une friche correspond à un terrain situé en milieu urbain, terrain bâti, ou non, et 
qui peut être pollué. Sa fonction initiale ayant cessé, le site de taille variable demeure aujourd’hui 
abandonné, voire délabré. Sa pollution réelle ou perçue rend parfois difficile son réaménagement. En 
conséquence, pour qu’une friche puisse être aménagée, une intervention préalable peut être nécessaire 
en vue du respect de certaines normes réglementaires et juridiques. 
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Le secteur des Terres Puiseautines présente quelques possibilités de mutations au sein des zones U mais 
elles n’ont pas fait l’objet d’un recensement exhaustif. Il s’agit le plus souvent : 

 d’anciens bâtiments agricoles désaffectés (hangars), 
 d’anciens poulaillers qui posent des problèmes sanitaires du fait de la présence d’amiante (Aulnay-

la-Rivière, La Neuville-sur-Essonne), 
 de maisons abandonnées (ruines) et autres sites ou locaux vacants. 
 

7.3 Bilan de la consommation foncière entre 2004 et 2014 

 La consommation foncière pour l’habitat 

Au total, entre 2004 et 2014, 26,6 ha ont été consommés sur la communauté de commune pour 
construire des logements individuels ou collectifs. Cela représente, environ, un rythme de 2,6 ha par an. 
La taille moyenne des terrains urbanisés est de 1 214 m². En revanche, la médiane est de 853 m², ce qui 
signifie que de très grands terrains ont tendance à tirer la moyenne vers le haut.  Ces éléments sont 
présentés dans l’histogramme ci-dessous. On observe clairement le pic de fréquence pour les terrains 
entre 700 et 900m². Deux autres pics, plus faibles, apparaissent à 1500 et 2300m², ils peuvent 
correspondre à des zones plus 
rurales.   

 

 

On observe que la 
construction suit un 
mouvement cyclique avec des 
années particulièrement 
actives en 2005 et 2007. On 
observe également que la 
tendance est clairement au 
ralentissement, avec, par 
exemple, très peu 
d’opérations recensées en 
2014.  
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La carte ci-dessous spatialise la consommation foncière en fonction des communes. On observe que la 
commune de Puiseaux a consommé le plus de foncier entre 2004 et 2014 (plus de 8 ha). Ceci est cohérent 
avec son poids démographique dans le territoire et son statut de pôle structurant dans le SCoT en 
vigueur. En revanche, on note le plus faible développement de Briarres-sur-Essonne et d’Aulnay-la-Rivière 
alors que ces communes sont identifiées comme pôles locaux équipés dans le SCoT.  

 

La carte ci-dessous présente la taille moyenne des parcelles urbanisées pour l’habitat entre 2004 et 2014. 

On observe que la commune de Puiseaux, qui a consommé le plus de foncier, est également une des 
communes qui a proposé la plus forte densité dans les nouveaux logements. De la même manière, les 
pôles locaux équipés, même s’ils ont connu un faible développement, ont proposé une densité 
relativement élevée pour 
le secteur (même si elle 
reste élevée par rapport 
au maximum proposé par 
le ScoT : 10 logements / 
ha brut). Sur les 
communes comme 
Desmonts, Orville ou 
Dimancheville les 
parcelles consommées 
sont de grandes tailles, 
cependant, comme elles 
ont accueilli peu de 
nouveaux habitants, le 
bilan de consommation 
foncière reste équilibré. 
En revanche, des 
communes comme La 
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Neuville sur Essonne, Ondreville sur Essonne ou Bromeilles ont eu tendance à se développer de manière 
relativement importante tout en maintenant des terrains de taille élevée.  

 Consommation foncière pour l’activité économique.  

Sur le territoire, ce sont 12,3 ha qui ont été consommés entre 2004 et 2014 pour le développement 
économique26.  

 

On observe que la commune de Puiseaux a été le principal pôle de développement économique du 
territoire sur cette période. Cela correspond également aux enjeux identifiés dans le SCoT en vigueur. La 
commune d’Augerville-la-Rivière ressort également.   

 

  

 
26 Ces données sont issues d’un premier recensement et sont susceptibles d’évoluer 
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7.4 Consommation foncière entre 2015 et 2021 

En partant de la détermination du foncier entre 2014 et 2021, une actualisation sur la période 2015-2021 
a été effectuée en s’appuyant sur la version millésime du cadastre de juillet 2021. La superposition de la 
couche bâtiments de 2014 et de 2021 a permis de déterminer les bâtiments et parcelles qui ont été 
construites au cours de cette période. 

Ensuite, un contrôle des photographies aériennes ont permis de contrôler si d’autres parcelles ont été 
artificialisés sans ayant été l’objet d’une construction des bâtiments. Par ailleurs, la vérification par le biais 
des orthophotos a permis d’apprécier si les constructions affectent la totalité ou une partie relativement 
petite de la parcelle. Dans ce dernier cas, il a été dessiné une surface moindre à celle de la parcelle, 
notamment dans le cas des bâtiments agricoles. 

Enfin, il a pu être constaté que nombre de nouvelles constructions ont été faites à l’intérieur des parcelles 
déjà bâties. Bien qu’identifiées sur le plan cartographique, elles ne sont pas comptabilisées dans le calcul 
de la consommation foncière. 

 Foncier ayant connu une construction ou un aménagement 

Sur la période 2015-mi 2021 (5,5 années), le changement d’affectation du foncier par le biais d’un 
aménagement a concerné près de 7 ha sur l’ensemble du puiseautin, dont 3,4 ha est destiné à une 
vocation habitat-mixte, 2,2 ha a une vocation agricole et plus de 1 ha une vocation activité. La destination 
agricole correspond à l’extension ou la construction de nouveaux bâtiments ou installations agricoles, en 
lisière ou à l’écart des enveloppes urbaines.  

L’étude réalisée permet de constater que les changement ont eu lieu surtout à l’intérieur de enveloppes 
foncières, soit par densification du foncier bâti ou artificialisé (2,9 ha), soit par la construction des dents 
creuses (2 ha). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Cadastre millésime juillet 2021 ; 
https://www.geoportail.gouv.fr/; https://www.google.fr/maps 
 

Foncier à vocation activité 

Les constructions et aménagements à vocation activité ont eu lieu à l’intérieur des espaces déjà 
artificialisés. Ils sont localisés tous sur la commune de Puiseaux, en particulier sur la zone industrielle.. 

 

Foncier à vocation habitat-mixte 

En comptabilisant seulement les terrains nus, il est obtenu un rythme de construction pour l’habitat-mixte 
de 0,56 ha/an, dont 0,22 ha/ dans les dents creuses et 0,35 ha/an en extension urbaine. 

Foncier aménagé entre 2015 et juillet 2015 par type de 
foncier et destination du sol 

Type de 
foncier 

Destination Total par 
type de 
foncier 

Agricole Activité Habitat-
mixte 

Densification 1,4 1,2 0,3 2,9 
Dent creuse  0,1 1,9 2,0 
Extension 0,8  1,2 2,0 
Total par 
destination 2,2 1,3 3,4 6,9 

32%

19%

49%

Part du foncier aménagé par destination du sol

Agricole

Activité

Habitat-mixte
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 Répartition du foncier aménagé ou construit par commune 

La plus forte proportion de foncier aménagé ou construit a eu lieu sur la commune de Puiseaux, 
concentrant 2,6 ha. Le reste du foncier est réparti sur 7 communes, avec des surfaces entre 0,1h a et 1 ha. 

 

Construction et aménagement du foncier entre 2015 et mi-2021 par commune 

Commune 
Destination Total par 

commune Agricole Activité Habitat-
mixte 

Boësses   0,5 0,5 
Briarres-sur-Essonne   0,8 0,8 
Bromeilles 0,5  0,3 0,8 
Échilleuses   0,1 0,1 
La Neuville-sur-Essonne 0,3  0,7 1,0 
Ondreville-sur-Essonne 0,8  0,2 1,0 
Orville   0,1 0,1 
Puiseaux 0,6 1,3 0,7 2,6 
Total par commune 2,2 1,3 2,9 6,9 

Source : Cadastre millésime juillet 2021 ; https://www.geoportail.gouv.fr/; https://www.google.fr/maps 
 

Augerville la Rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 
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Aulnay la Rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boësses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 
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Briarres sur Essonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromeilles 

 

 

 

 

 

 

 

Desmonts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 
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Dimancheville       Echilleuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grangermont                                                                                                            La Neuville sur Essonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 
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Ondreville sur Essonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | Occupation de l’espace, urbanisme et enjeux fonciers   186/187 

Puiseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : DGFiP, Cadastre.  
   Période 2004-2014 : Chambre d’Agriculture du Loiret 
   Période 2015-2021 : Alain Gautron/Territoire Mutation 
Cartographie : Alain Gautron/Territoire Mutation 
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Fiche de synthèse thématique    

Occupation de l’espace, urbanisme et enjeux fonciers 
 

     

  Atouts  Faiblesses   

  - Une bonne gestion des espaces grâce à 
l’omniprésence de l’activité agricole  

- D’importantes disponibilités foncières en 
zones U 

 

- Près de 80 % des zones AU encore disponibles 

 

 

  

  Opportunités Menaces   

  - Des documents récents effectués dans une 
optique de gestion économe du foncier 

- Des opportunités de mutations de 
bâtiments en zone U 

 

     

 

 Les chiffres clefs  

 - 7 % de foncier disponible en zones U 
- 1,2 % du foncier des zones U potentiellement « densifiable » (BIMBY) 
- Près de 80 % des zones AU toujours disponibles. 

 

   

 

 Les enjeux  

 ➲ Maîtrise du foncier disponible 
➲ La possibilité de recyclage des friches 

 

 

 

       

 

 


