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ORDRE DU 
JOUR DE LA 
CONFÉRENCE 
DES MAIRES §Restitution des diagnostics 

thématiques

§Enjeux soulevés par la 
tendance au fil de l’eau

§Séminaire du 16 décembre 
2016 : les bases du futur 
positionnement territorial

L’objectif est de 
valider les enjeux 

auxquels est 
confronté le 

Beaunois et qui 
serviront à 

l’animation des 
ateliers territoriaux 

du 25/01 et du 
08/02.



LECTURE THÉMATIQUE 
DU DIAGNOSTIC



LES THÈMES 
DU 
DIAGNOSTIC

1. Socle géologique

2. Paysages

3. Formes urbaines et 
patrimoine

4. Biodiversité

5. Ressources naturelles et 
cadre de vie

6. Habitants et logements

7. Activités et flux

8. Equipements



Entre Seine et 
Loire 

Les plateaux du bassin 
parisien comme socle 

géologique du Beaunois 
avec comme matériaux : 

•Les calcaires de Beauce 
et les limons des 
plateaux au nord,

•Les sables et les argiles 
de la Sologne et de 

l’Orléanais au sud-ouest.

Source Gallica

1. Socle géologique



Une situation 
d’interface 
entre deux 
bassins-
versants

En appui sur la crête de 
la forêt d’Orléans, le 

Beaunois est la tête de 
réseau du bassin 
parisien (Rimarde, 

Loing), avec un chevelu 
hydrographique dense 

sur les revers de la 
Vallée de la Loire et des 

cours d’eau moins 
visibles dans la plaine. 

1. Socle



Une 
topographie 
soulignée par 
la composante 
végétale

• Un secteur sud-
ouest densément boisé 
avec la forêt d’Orléans 

et les avancées de 
boisements linéaires, 

• Et un secteur nord-
est où seules les haies et 

les petits boisements 
rythment les plaines de 
la Rimarde et du Fusain. 

Forêt d’Orléans scénographie naturelle du paysage d’inscription 

HaieBois

1. Socle



Une situation à  
l’articulation 
de plusieurs 
grandes unités 
paysagères 

• Entre Bassin parisien 
et Val de Loire.

• Entre Beauce, 
Gâtinais et Sologne. 

• En résultat, une 
large palette 

paysagère et des 
ambiances.

2. Paysages



Des 
implantations 
villageoises 
groupées au 
nord et diffuses 
partout ailleurs noyaux villageois

écarts des 
campagnes 
habitées

3. Formes urbaines et patrimoine



Des urbanisations 
contemporaines 
qui s’affranchissent 
des formes et 
organisations 
traditionnelles

Village en échelle, de part et d’autre 
d’un cours d’eau

Bâti en étoile Village butte

Tissus bâtis anciens

Constructions contemporaines

3. Formes urbaines et patrimoine
Éléments sur la consommation foncière en attente (SCoT)



Un réseau de 
milieux naturels 
de qualité, maille 
d’un système 
environnemental 
interrégional 
• La forêt d’Orléans et 

ses avancées, 
principaux réservoirs 

de biodiversité.

• Le réseau 
hydrographique de la 
Rimarde et celui des 
petits bois et haies, 

supports des 
principales continuités 

écologiques.

• Enjeu du maintien du 
réseau de haies pour 
leur rôle limitatif dans 
le risque d’inondation.  

4. Biodiversité



Un patrimoine 
végétal identitaire 
et apprécié inséré 
dans les espaces 
bâtis

• Constitutif de la 
qualité des espaces 

publics.

• Porteur de 
biodiversité.

• Volonté exprimée de 
protection de ces 

espaces 
multifonctionnels. 

Boiscommun

Courcelles

Chambon-la-F. AuxyNibelle

Boiscommun

Boiscommun

4. Biodiversité



Un gradient 
nord-est / sud-
ouest des 
risques 
naturels
• Risque d’inondation par 

remontée de nappes : 
rôle tampon des haies. 

• Bâti individuel affecté 
par le tassement lié au 
retrait / gonflement des 
argiles et la présence de 

cavités souterraines. 

• Peu de nuisances : 1 site 
SEVESO seuil haut, 

présence de l’A19 mais 
faible impact sur les 

zones habitées. 

5. Ressources naturelles et cadre de vie



Une gestion de 
la ressource en 
eau dépassée 
par le 
développement 
démographique

5. Ressources naturelles et cadre de vie

• Une capacité en alimentation en eau potable 
largement suffisante pour répondre aux 
besoins actuels et futurs dans l’hypothèse 
d’une augmentation de population. 

• 18 Stations d’épuration dans le Beaunois.

• Sous-dimensionnement de celle de 
Boiscommun-bourg (130% de sa capacité). 

• Dépassement du seuil de 60% de la capacité 
dans celles de Chambon-la-forêt, Boiscommun-
Chemault et Juranville. 



Un 
ralentissement 
de la croissance 
démographique 
…

• Une croissance 
démographique 

accompagnée par le 
développement du 

parc résidentiel.

• Un parc vacant de 
longue durée 
préoccupant.

6. Habitants et logements
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6. Habitants et logements

… et de la 
construction 
neuve 
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• Une construction 
neuve concentrée à 
Nibelle, Chambon-
la-Forêt et Beaune. 

• Une dynamique 
constructive qui 

renforce les 
spécificités du parc 
résidentiel (maisons) 

mais qui est peu 
maîtrisée (initiative 

privée au fil de 
l’eau). 



6. Habitants et logements

Une 
attractivité 
résidentielle 
sur les jeunes 
actifs 

Plus de 
JEUNES 

11% ont plus 
de 60 ans

70% ont moins 
de 40 ans 

DES 
PERSONNES 

QUI 
TRAVAILLENT 
OU EN ETUDES 24% 

d’Ouvriers
13% 

d’Employés
29% d’enfants et 

d’étudiants

Un constante 
familiale

64% Couples avec ou 
sans enfant(s)

11% Monoparentale 
femme avec enfant(s)

Les nouveaux habitants du Beaunois 
(INSEE 2008-2013)

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

• Vers une 
modification du 

profil 
socioéconomique de 

la population du 
Beaunois ? 



Une économie 
résidentielle 
forte

• Evolution de 
l’emploi dans le 

Beaunois de 
stabilisation, 
contraire à la 

tendance à la baisse 
de la région et du 

département. 

• Un tissu industriel 
résistant.

• Rôle d’amortisseur 
des fonctions 

économiques de 
services privés.

7. Activités et flux

Source : CLAP, INSEE 

Fonctions économiques en 
hausse

Services de 
proximité

Education, 
Formation

Santé, Action 
sociale

Entretien, 
Réparation

Fonctions 
dites 
métropolitaines

Prestations 
intellectuelles

Commerce 
inter-entreprises

Gestion

+134

+55

+20

+51

+14

+12 +16

Evolution des emplois par fonctions 
économiques (INSEE 2013) 

EHPAD, hôpital local, 
lycée agricole, collège, 

vitalité du pôle de 
Beaune-la-Rolande

Vieillissement 
de la population

Création d’un 
établissement

Dynamique portée par les communes 
qui gagnent en emplois



Une proximité 
entre les 
exploitations 
agricoles et le tissu 
urbain source de 
contraintes

• Circulation des 
véhicules  agricoles 

pour accéder ou sortir 
des sièges 

d’exploitations. 

• Distances 
d’éloignement 
réglementaires 

notamment en cas de 
présence d’élevage.

• Blocage potentiel des 
exploitations dans leur 

développement 
(règlement du PLU, 
enfermement dans 
des constructions 

existantes).

7. Activités et flux



Malgré le pôle 
de Beaune…

7. Activités et flux

Paris et sa 
1ère couronne

Essonne

Seine-et-Marne

Bellegardois

CA Montargoise et 
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Beauce 
et Gâtinais

Loges
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Terres 
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Orléans 
Val de Loire

Forêt

MalesherboisPlateau 
Beauceron
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200 p.
100 p.
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Flux Domicile / Travail
(INSEE Migcom 2013)

• Une attractivité de 
l’emploi local du 
Beaunois sur les 

territoires ruraux de 
proximité 

(Bellegardois, 
Quatre Vallées). 

• 1500 personnes 
habitent et 

travaillent dans le 
Beaunois. 



… une 
dépendance 
accrue à 
l’emploi 
extérieur

• Un rapport emplois / 
population occupée 
qui se stabilise, mais 
qui reste insuffisant 
pour répondre aux 
besoins d’emploi 

des habitants.

• Attractivité de 
l’emplois du Cœur 

du Pithiverais. 

7. Activités et flux
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Pour 100 actifs occupés, 
2,3 fois plus d’emplois 
dans le pôle pithiverais



Une 
structuration 
du territoire 
autour de 
Beaune-la-
Rolande 
• Surreprésentation des 

équipements de 
proximité par rapport 

à la région, au 
département et au 

SCoT.

• Une organisation en 
réseau de villages 

autour de Beaune-la-
Rolande qui conforte 

son statut de pôle 
d’équipements et de 

commerces.

• Spécificité sur les 
services aux 
particuliers.

8. Equipements

BELLEGARDE

Beaumont-en-
GAtinais

CORBEILLESBEAUNE-LA-
ROLANDE

BOISCOMMU
N

BOYNES



Les enjeux mis en évidence par le diagnostic

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

certain éloignement vis à vis de la desserte ferrée

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

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

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

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

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



Les enjeux mis en évidence par le diagnostic

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

• Arrivée de jeunes actifs 

• Diminution de la part des non diplômés 

• Confirmation des ouvriers / employés sur le territoire

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

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

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



Les objectifs issus des ateliers – 3 thèmes
Thème développement économique
• Le besoin d’une offre en foncier et immobilier économique pour les activités 

artisanales et TPE de services. 
• Le potentiel offert par les corps de ferme désaffectés pour l’accueil 

d’activités économiques en cœur de bourg. 
• La prise en compte nécessaire des besoins spécifiques de la filière agricole. 

Thème développement résidentiel
• L’affirmation d’une ambition résidentielle cohérente avec le cadre de vie : 

plus modérée mais plus intégrée socialement, privilégiant BLR.
• La réflexion autour de l’organisation territoriale (BLR, Chambon / Nibelle / 

Auxy, Boiscommun, villages de proximité) et de BLR comme pôle 
d’équipement et de services. 

Thème patrimoines et paysages
• Le devenir des friches industrielles et d’activités agricoles, du micro-

parcellaire agricole et des potentiels fonciers enchâssés dans le tissu urbain 
mais une difficulté de mise en œuvre. 

• Le devenir et le rôle des haies dans le risque inondation (limitatif) et dans la 
fonctionnalité écologique. 

• Le patrimoine lié à l’eau porteur de fonctions récréative, pédagogique et 
écologique. 

• Une meilleure qualité et intégration des développements urbains dans les 
ambiances bâties anciennes et le paysage. 



LES BASES POUR UN FUTUR 
POSITIONNEMENT 
TERRITORIAL
La stratégie :
• ne vise pas une patrimonialisation excessive, une mise sous cloche du 

Beaunois. Toutefois, la comparaison avec les autres territoires fait prendre 
conscience de nos spécificités,

• propose au contraire une reconquête qualitative du Beaunois comme 
levier de son développement futur. 



NOTRE AMBITION
§ Le Beaunois s’envisage comme un territoire à l’identité et 

aux modes de vie ruraux, qui ne s’inscrit pas dans la 
Beauce mais bien dans l’espace gâtinais. 

§ Caractérisé par la qualité d’un cadre de vie spécifique au 
sein du bassin du Pithiverais (proximité des services et 
proximité avec la nature), il entend se développer en 
renforçant le dynamisme de son réseau de bourgs et 
villages, et en renforçant les coopérations et les 
complémentarité avec les territoires voisins.

§ Il mise sur un développement de son offre en services et 
la valorisation de ses ressources patrimoniales pour 
accroître son activité locale et la valeur ajoutée de ses 
activités. 

§ Le Beaunois entend valoriser sa situation de porte de la 
Forêt d’Orléans et promouvoir un modèle de 
développement durable qui conduise à une meilleure 
lisibilité de ses patrimoines. 

§ Le sentiment d’une 
évolution du 
territoire qui s’est 
emballée et qui 
n’est pas maîtrisée

§ Le risque d’une 
« déqualification » 
sociale 
(déséquilibres), 
économique 
(diminution de la 
valeur ajoutée), 
environnementale 
(croissance des 
atteintes et 
pressions)



NOTRE STRATÉGIE

§ Organiser notre développement pour une attractivité 
résidentielle qui soutienne notre économie locale
Le Beaunois : un espace de vie complet

§ Renforcer notre capital-patrimoine et affirmer le Beaunois 
comme un espace de ressources-loisirs du Nord Loiret 
Le Beaunois : un territoire de bien-être, une destination touristique 
« Porte de la Forêt d’Orléans »

§ Amplifier nos interactions territoriales pour développer la 
valeur ajoutée de nos initiatives et savoir-faire
Le Beaunois : un site d’accueil et d’épanouissement

Ce que l’on va faire pour la reconquête de la qualité territoriale



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

Une solidarité territoriale 
renforcée par l’affirmation d’un 

pôle d’équipement et de services 
structurant du Pithiverais

Une attractivité résidentielle 
renouvelée 

Une interaction entre attractivité 
résidentielle / touristique et 

dynamisme de l’économie locale

Le Beaunois renforce son niveau de services, commerces 
et équipements. 

• Beaune-la-Rolande est le pôle qui concentre les 
équipements supérieurs au profit de l’ensemble du 
territoire et qui s’appuie sur le réseau de bourgs 
spécialisés pour diffuser un niveau de services 
répondant aux besoins de l’ensemble des habitants. 

• La revitalisation et le développement des cœurs 
(commerces, services, équipements) des bourgs du 
territoire est un objectif prioritaire : 

• Beaune-La-Rolande dans un premier 
temps, 

• 4 villages bourgs qui accompagnent le 
développement d’une offre de proximité, 

• Les villages de proximité poursuivent un 
objectif d’accueil de services en lien avec 
leur développement résidentiel et leurs 
capacités. 



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

Une solidarité territoriale 
renforcée par l’affirmation d’un 

pôle d’équipement et de services 
structurant du Pithiverais

Une attractivité résidentielle 
renouvelée 

Une interaction entre attractivité 
résidentielle / touristique et 

dynamisme de l’économie locale

Envisager une évolution résidentielle en 
résonnance avec le territoire

• Une attractivité résidentielle « pour soi », par 
une nouvelle offre de logements qui 
correspond aux besoins diversifiés des jeunes, 
des familles, ou encore des publics spécifiques. 

• Insertion aux contextes villageois 
(mobilisation de la vacance et des dents 
creuses, changement de destination, matériaux 
et formes bâties), intégration d’une forte 
composante végétale, continuité bâtie. 

• Les bourgs de services et de commerces 
renforcent leur offre de logements à proximité 
des noyaux bâtis, développent les connexions 
douces avec les quartiers résidentiels pour 
faciliter l’accès aux équipements et services.

• Une proximité logements / services pour 
un rapport de réciprocité vertueuse. 

• L’attractivité renouvelée de l’échelle de la 
proximité s’appuie sur la qualité des espaces 
publics (places, liaisons douces) favorisant le 
lien social et les modes actifs (piétons, vélos).



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

Une solidarité territoriale 
renforcée par l’affirmation d’un 

pôle d’équipement et de services 
structurant du Pithiverais

Une attractivité résidentielle 
renouvelée 

Une interaction entre attractivité 
résidentielle / touristique et 

dynamisme de l’économie locale

Engager un modèle de développement qui s’appuie sur la 
qualité de vie et les synergies 

• L’interaction entre l’évolution résidentielle et les 
activités économiques et touristiques est soutenue 
dans l’ensemble des villages du Beaunois en 
s’appuyant sur les principaux bourgs : renforcement 
des bourgs, vitalité des commerces et des services aux 
populations.

• Le développement et la reconquête du bâti vacant 
mobilise les savoir-faire locaux (artisanat, BTP) et crée 
de nouveaux besoins (nouvelles solutions constructives 
: formes, matériaux, dispositifs énergétiques). 

• Un accompagnement des nouvelles formes 
d’activités (tiers lieux dans les bourgs ou les espaces 
économiques, télétravail des cadres), en lien avec le 
déploiement à horizon 2022 du très haut débit è
identification des lieux spécifiques. 

• Reconquête des friches artisanales pour l’accueil de 
nouvelles formes d’activités (production, tertiaire, 
para-agricole,…) : pépinières artisanales, espace de 
travail partagé, initiatives de l’économie sociale et 
solidaire, économie circulaire, …



Hypothèses d’évolution de population et du 
parc de logements à horizon 2030

Trois scénarios en fonction des 
hypothèses d’évolutions suivantes : 
§ Un taux de vacance qui évolue au fil 

de l’eau
§ Une taille de ménage qui diminue 

légèrement conformément aux 
évolutions nationales

§ Une évolution de la population selon :
o Scénario 1 : le scénario moyen des 

projections INSEE pour la région 
Centre (+0,32%/an)

o Scénario 2 : le taux d’évolution 
annuelle 2008/2013 de la population 
de la CCB (+0,5%/an)

o Scénario 3 : le taux d’évolution de 
population du SCOT (+0,62%/an)

èUne évolution de +70 
habitants par an sur la période 
2013-2030, contre +104 
habitants jusqu’en 2008-2013.
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Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer le 

Beaunois comme un espace de 
ressources-loisirs du Nord Loiret 

Mieux valoriser notre 
positionnement de pôle éco-

touristique du Nord Loiret pour 
accroître les retombées locales

Assurer une plus forte lisibilité de 
notre identité rurale pour une 

qualité territoriale et une image 
patrimoniale attractive

Le Beaunois : poumon vert du Pithiverais, espace de 
bien-être et de découverte

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

• Développer les capacités d’accueil des 
bourgs portes d’entrée (Nibelle + Chambon) 
: hébergement touristique, restauration, 
espaces publics, renforcer l’offre d’accueil et 
les équipements 

• Etendre à l’ensemble du Beaunois les effets 
de la proximité à la forêt : liens forêt <> 
village par la valorisation des abords des 
cours d’eau, poursuite le long de la Rimarde, 
développement sur le Fusain (à envisager ?), 
développement dans un second temps des 
liens villages – cours d’eau

• Inscrire le Beaunois dans les attracteurs 
touristiques régionaux : circuit de la Forêt 
d’Orléans (Flotin), accroche locale à l’antenne Loire 
à vélo / Nord Loiret notamment par 
l’aménagement de la voie verte sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée, intégration des chemins de 
randonnée dans l’offre locale. 

Accroître la capacité du Beaunois 
à proposer une qualité de vie 

spécifique en lien avec la ruralité 
et la nature



Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer le 

Beaunois comme un espace de 
ressources-loisirs du Nord Loiret 

Mieux valoriser notre 
positionnement de pôle éco-

touristique du Nord Loiret pour 
accroître les retombées locales

Assurer une plus forte lisibilité de 
notre identité rurale pour une 

qualité territoriale et une image 
patrimoniale attractive

• Valoriser les patrimoines villageois qui forgent 
l’identité du Beaunois et assoient la spécificité 
historique, culturelle et territoriale : remparts de 
Boiscommun et le patrimoine de mails (BLR,...), 
villages-patrimoine (Courcelles, Gaubertin, 
Barville), Voie César, etc.

• Renforcer la visibilité d’un patrimoine de 
châteaux, demeures et manoirs (Javelière, 
Flotin, le Hallier, …) par une mise en scène des 
abords, l’accompagnement de leur valorisation 
touristique (changement de destination, 
réhabilitation), développement de la route des 
Rosiers

• Une trame paysagère villageoise qui joue 
autant le rôle d’écrin du patrimoine bâti que 
celui de maillon fonctionnel de la biodiversité à 
part entière : cours d’eau et ripisylves, mails 
plantés, nouvelles liaisons douces à créer dans 
les centres-bourgs, couronne boisée des 
villages buttes, jardins privatifs, etc.

Accroître la capacité du Beaunois 
à proposer une qualité de vie 

spécifique en lien avec la ruralité 
et la nature



Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer le 

Beaunois comme un espace de 
ressources-loisirs du Nord Loiret 

Mieux valoriser notre 
positionnement de pôle éco-

touristique du Nord Loiret pour 
accroître les retombées locales

Assurer une plus forte lisibilité de 
notre identité rurale pour une 

qualité territoriale et une image 
patrimoniale attractive

• Un espace rural respecté, des ressources 
spatiales dédiées en priorité aux activités 
agricoles : maîtrise des extension et prise en 
compte des principes de réciprocité avec les 
exploitations agricoles pour maintenir leurs 
capacités de développement. 

• Un développement résidentiel et économique 
priorisé par l’utilisation des enveloppes 
villageoises existantes (mobilisation des dents 
creuses et des logements vacants).

• Valoriser la diversité des motifs éco-paysagers 
(les trames de bois et bosquets) qui confortent 
un cadre de vie qualitatif et attractif et des 
paysages animés : trame végétale arborée en 
lien avec les continuités écologiques 
structurantes,…

• Un développement qui soutient la reconquête 
de la qualité des ressources en eau : 
valorisation requalification des abords des cours 
d’eau, préservation du maillage arboré, 
poursuite des efforts en faveur de 
l’assainissement, etc.

Accroître la capacité du Beaunois 
à proposer une qualité de vie 

spécifique en lien avec la ruralité 
et la nature



Renforcer notre capital-patrimoine pour s’affirmer 
comme un espace de ressources-loisirs du Nord Loiret 



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

et nos savoir-faire

Une mobilisation de ressources 
globales aux besoins de 

mobilités

Des productions locales intégrées 
à la création de valeur du Nord 

Loiret

• Une organisation des mobilités intégrée à 
l’échelle du Pays Gâtinais en Pithiverais, vers les 
gares du Malesherbois (RER D – Essonne et 
Creil), de Nemours – Saint-Pierre (Ligne R –
Melun et Gare de Lyon), et vers les pôles 
d’emplois de Montargis, d’Orléans et 
d’Etampes.

• Le maillage du territoire en bornes de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides. 

• Des aires de covoiturage aménagée à proximité 
des axes menant vers les pôles d’emplois ??? 

Le Beaunois : un site d’accueil et de 
coopérations

Une offre en immobilier et foncier 
économique articulée à l’échelle 

du Pithiverais



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

et nos savoir-faire

Une accroche plus forte aux flux

Des productions locales 
intégrées à la création de valeur 

du Nord Loiret

• Une agriculture locale de qualité reconnue pour 
ses productions à travers l’affirmation du 
Beaunois dans l’approvisionnement des Pôles 
d’Excellence Rurale

• Structurer les activités agri-forestières en lien 
avec la valorisation des espaces boisés du 
Beaunois. 

• L’intégration des besoins des filières agricoles 
en matière de circulation et d’implantation 
réciproque dans la définition des secteurs de 
développements urbains. 

• La vente directe des productions locales du 
Beaunois ainsi mises en valeur et accessibles 
par les particuliers : lieu dédié, au sein des 
exploitations. 

Le Beaunois : un site d’accueil et de 
coopérations

Une offre en immobilier et foncier 
économique articulée à l’échelle 

du Pithiverais



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

et nos savoir-faire

Une accroche plus forte aux flux

Des productions locales intégrées 
à la création de valeur du Nord 

Loiret

Le Beaunois : un site d’accueil et de 
coopérations

Une offre en immobilier et 
foncier économique articulée à 

l’échelle du Pithiverais

• Une offre en foncier et immobilier à vocation 
économique du Beaunois complémentaire à 
celle des autres communes du Pays : 
• Un pôle productif (ZI d’Auxy) pour un 

développement exogène qui s’inscrit en 
complémentarité avec la zone 
d’Escrennes, 

• Un pôle support (ZI-ZC Beaune) pour 
conforter les fonctions de production sur 
le Beaunois,

• Des pôles présentiels (Boiscommun, 
Beaune la Rolande) pour accompagner la 
dynamique résidentielle.

• Une requalification des espaces économiques 
existants permise par leur intensification . 

• Une attractivité du cadre de vie qui participe à 
la résorption et à la transmission d’affaires 
(Rotin du Gâtinais, abattoir, friches). 



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



Leviers Effets sur le projet de territoire

La définition du rôle de 
Beaune-la-Rolande et des 
bourgs et villages du 
territoire 

L’offre en équipements, services et commerces de Beaune-la-Rolande bénéficie à l’ensemble du territoire. Cette 
offre est renforcée par un développement résidentiel mieux encadré. 
Le réseau de bourgs et de villages touristiques sont les points d’appui et de diffusion d’un niveau de services 
élevé et diversifié aux habitants du Beaunois, voire au-delà.

L’affirmation d’un 
territoire apaisé et 
apaisant pour un modèle 
touristique spécifique

La diversité paysagère est porteuse d’une image attractive et d’une forte valeur écologique (forêt d’Orléans, 
maillage de bosquets et de haies, réseau hydrographique en « montrer / cacher ») comme base d’un pôle 
écotouristique dans le Pithiverais. 
La valorisation des projets de maillage du territoire en voies douces (chemins de randonnée, itinéraires 
cyclables, reconversion de voies ferrées désaffectées) et des patrimoines naturels et bâtis.

L’insertion dans les flux et 
besoins en mobilité 

Les flux en lien avec les grands pôles du Loiret et du Sud Francilien sont maîtrisés, la tendance au 
développement résidentiel participant à la création d’emploi local, ce qui limite la dépendance des actifs 
beaunois à l’emploi extérieur. L’accès aux pôles (de transport, d’emploi, d’équipements commerciaux) privilégie 
les nouveaux modes de déplacements.

Le modèle de 
développement 
économique

La spécificité du Beaunois sur l’économie résidentielle est renforcée par l’accompagnement des besoins de 
l’artisanat, du commerce et des services. L’attractivité du cadre de vie et le déploiement THD (2022) favorise la 
création de nouvelles affaires et implique de nouveaux besoins de l’artisanat et des activités innovantes. 
L’offre immobilière et foncière est intégrée à la stratégie déployée à l’échelle du Pays, et se structure afin de 
répondre aux besoins distincts des activités, qu’elles soient liées à l’attractivité résidentielle et touristique qu’au 
développement exogène (zone d’Auxy). 

La qualité de l’offre 
résidentielle, sa 
répartition spatiale et la 
dynamique constructive

La gestion raisonnée des ressources (foncier, eau potable, capacité des réseaux, pressions limitées sur les 
milieux naturels) est mise en œuvre par un encadrement de l’offre résidentielle (localisation, typologie). Celle-ci 
favorise les cœurs villageois (dents creuses, changement de destination, mobilisation de la vacance), la vie 
locale et la constitution de bourgs attractifs et cohérents.

Des capacités d’accueil 
maîtrisées pour un 
développement à faible 
impact environnemental

La pérennité des ressources spatiales est renforcée par une gestion qualitative de l’ensemble du
Territoire. La valorisation et la protection de la trame verte et bleue contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’eau. La qualité paysagère et patrimoniale s’élève dans l’ensemble des espaces du territoire
(activités, résidentiels, etc.) démarches d’urbanisme qualitatives. Les ressources environnementales
sont protégées.

Les relations avec les 
autres territoires du Nord 
Loiret

Les relations de complémentarité avec les territoires voisins sont renforcées sur les bases d’une politique de 
développement économique commune (concurrence limitée entre les offres foncières), la démarche de pôle 
d’excellence rural, d’offre touristique (Beaunois = pendant vert de l’offre urbaine de Pithiviers), et de 
valorisation patrimoniale à l’échelle du Nord Loiret / Gâtinais. 



LA SUITE …



La méthode pour l’élaboration du projet de territoire

Ateliers de travail 
Définir des premiers objectifs

Groupes territorialisés
Préciser les premiers objectifs

Comité de pilotage
Synthèse et trame du projet

Projet de territoire2

Décembre 2016

Conseil communautaire
Débat sur les orientations du Projet 

d’Aménagement et de 
Développement Durables

25 Janvier 2017

Mars 2017

Avril 2017

Élus communaux

Élus communaux

Prochaine étape

8 Février 2017



25 JANVIER & 
8 FÉVRIER 
2017

Groupes 
territorialisés

Projet de territoire2
25 janvier – 9h30-12h

08 fEvrier
– 14h-16h30

25 janvier
– 14h-16h30

25 janvier 
– 17h-19h30

08 fEvrier
17h-19h30



Travaux par groupes 
territorialisés sur la 
spatialisation

1er temps : débat sur la 
place et contribution du 
secteur dans le projet de 
territoire

2nd temps : spatialisation, 
construction de la carte 
d’objectifs à partir d’une 
légende (non exhaustive) 
traduisant le projet

Projet de territoire2
25 JANVIER & 
8 FÉVRIER 
2017



Consolidation du plan 
d’objectifs - exemple

Projet de territoire2


