
RISQUES ET NUISANCES
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• L’autoroute A19 est la seule infrastructure de 
transport sur le territoire du Beaunois présentant un 
risque technologique lié au transport de matières 
dangereuses.

• Cet axe traverse  8 communes des 18 composant du 
Beaunois.

RISQUES THECHNOLOGIQUES – Transport de Matières Dangereuses (TMD)
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Risques technologiques lié au transport (source : DDRM, loiret.gouv.fr)



• Du fait de la présence du site 
ARGOS France Storapro-
stockage (site SEVESO Seuil 
Haut – Avec Servitudes), un 
risque industriel est présent sur 
la commune de Beaune-la-
Rolande, c’est pourquoi un 
Plan de Prévention des Risques 
Technologiques a été mis en 
œuvre. 

• Quatre  autres établissements 
relevant du régime des I.C.P.E.  
Sont recensés sur le territoire 
du Beaunois.

• En ce qui concerne les risques 
nucléaires, aucun n’est recensé 
dans le secteur et le Dossier 
Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM) publié par la 
Préfecture du Loiret, ne 
soulève aucun risque lié aux 
installations nucléaires pour le 
Beaunois.

RISQUES TECHNOLOGIQUES – Nuisance industrielles
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Site SEVESO Seuil Haut

ICPE non SEVESO

Nuisances industrielles



RISQUES TECHNOLOGIQUES – Nuisances industrielles

PLUi-H du Beaunois - atopia + espacité + adev + garrigues&beaulac 104

Nom établissement Activité Commune Régime Statut SEVESO

Argos France dépôt Dépôt et commerce d’hydrocarbure liquide Beaune la Rolande Autorisation Seuil AS (haut)

CCVP Récupération de déchets triés Boiscommun Autorisation Non SEVESO

Chambon (générale eaux minérales nature) Industrie des eaux de table Chambon la Forêt Autorisation Non SEVESO

SOPRIM Traitement et revêtement des métaux Beaune la Rolande Autorisation Non SEVESO

Soufflet Agriculture Commerce de gros de produit chimiques Auxy Autorisation Seuil Bas

ARGOS FRANCE DEPOT, établissement classé SEVESO seuil AS (source : ADEV environnement) SOUFFLET Agriculture, établissement NON-SEVESO (source : ADEV environnement)



RISQUES NATURELS – Inondation par débordement de cours d’eau
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• Le Plan de Prévention 
des Risques 
d’Inondation (PPRI) du 
Loiret ne concernent 
pas le territoire du 
Beaunois, ils se 
concentrent sur les 
abords de la Loire et 
des rivières tels que 
l’Essonne ou le Loing. 
Les inondations 
passagères du fait 
d’intempéries 
exceptionnelles ne sont 
pas écartées.

Plan de Prévention des Risques d’Inondation P.P.R.I. (source : Loiret.gouv.fr)



• Le Beaunois n’est pas traversé d’importants cours 
d’eau. 

• Le risque d’inondation par remontée de nappe 
dans les sédiments est très hétérogène sur le 
territoire du Beaunois. 

• Les aléas les plus fort sont situés sur les zones où la 
nappe est affleurante, comme par exemple sur la 
commune de Bordeaux-en-Gâtinais, phénomène 
logique  vu de la présence du Marais de Bordeaux 
et Mignerette (Natura2000). 

• Les autres zones d’aléa fort àtrès fort, se trouvent 
plus ou moins liées aux cours d’eau identifiés sur le 
territoire du Beaunois, tels que le Maurepas, la 
Rolande, la Rimarde ou le Fusain.

RISQUES NATURELS – Inondation par remontée de nappe
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Risques d’inondation  par remonté de nappe dans les sédiments (source : BRGM)



• Les phénomènes de retrait-
gonflement de certaines 
formations géologiques 
argileuses affleurantes
provoquent des tassements 
différentiels qui se 
manifestent par des 
désordres affectant 
principalement le bâti 
individuel.

• Sur le territoire du Beaunois, 
le risque est faible à fort selon 
les secteurs. Les communes 
de Chambon-la-Forêt, 
Nibelle, Boiscommun, 
Nancray-sur-Rimarde, 
Montbarrois, Montliard et 
Saint-Loup-des-Vignes 
connaissent le plus fort 
risque.

• Il existe également un risque 
d’effondrement des cavités 
sur l’ensemble des 
communes du Beaunois 
(source : DDRM Loiret).

• Le niveau de risque sismique 
est quant à lui très faible.

RISQUES NATURELS – Retrait et gonflement des sols argileux, cavités souterraines et risques sismiques
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Risque retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques.gouv.fr)



• Les catégories sonores sont classées de 1 à 5, 
respectivement de la plus à la moins bruyante. 

• L’infrastructure de transport qui génère le plus de 
trafic est l’autoroute A19, classée en catégorie 2, 
avec une largeur maximale des secteurs affectés par 
le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 250 
m. 

• Le niveau sonore est ainsi compris entre 76 et 81 
dB sur les plages horaires 6h-22h, et entre 71 et 76 
dB de 22h à 6h.

NUISANCES SONORES
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Estimation du bruit des infrastructures de transport (source : DDT45, IGN)



COMPOSANTES 
PAYSAGERES ET URBAINES
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Un paysage de vaste plateau adossé à la crête de la 
forêt d’Orléans

• Le territoire du Beaunois prend place dans un 
paysage de transition entre Seine et Loire. En 
situation d’interface, le territoire développe son 
assise paysagère entre la vaste forêt d’Orléans et 
les plateaux agricoles emblématiques du sud du 
bassin parisien (la Beauce et le Gâtinais). 

• Depuis la crête de la forêt d’Orléans orientée nord-
ouest – sud-est, le paysage de du Beaunois se 
déroule sans discontinuité en un vaste plateau 
agricole délimité par la vallée du Loing à l’est et la 
vallée de l’Essonne à l’ouest. Le plateau présente 
une douce déclivité orientée sud-ouest – nord-est

• Le caractère et l’originalité paysagère du territoire 
du Beaunois sont ceux des reliefs et des échelles 
moyennes et des douces ondulations 
topographiques (100 - 110 mètres d’altitude). Le 
tracé des vallées incisent les vastes plateaux et les 
animent par de légers mouvements 
topographiques.

• Le territoire à la terminaison des plateaux agricoles 
du bassin parisien n’est pas pour autant un 
paysage monolithique et plat. La côte de la forêt 
d’Orléans, au sud-ouest, est un élément de lecture 
et de compréhension du paysage local. Ce relief 
relativement modeste signale la terminaison 
géographique des vastes plateaux de la Beauce et 
du Gâtinais et annonce la proximité du vallée de 
Loire. 

• La topographie de la  côte au profil chahuté et 
animé a une fonction de seuil, de passage entre la 
vallée de la Loire et le bassin parisien. Cette crête, 
particulièrement lisible dans le grand paysage, a la 
particularité d’être jalonnée par une série de 
buttes et de cailloutis dont le plus haut s’élève, sur 
la commune de Nibelle, à 175 mètres d’altitude au 
niveau du belvédère des Caillettes.

ASSISE DU TERRITOIRE
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Vallée de la Loire

Beauce

Gâtinais

A la rencontre du bassin parisien et de la vallée de la Loire



ASSISE DU TERRITOIRE
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PLAINE DE LA RIMARDE

CRÊTE 

PLAINE DU FUSAIN 

VAL DE LA BÉZONDE

Crête de la Forêt d’Orléans

Buttes et cailloutis

Plaine de la Rimarde – chemin de l’eauPlaine du Fusain –
chemin de l’eau

Vallée de la Bézonde – chemin de l’eau



Les motifs paysagers de l’eau

• La position géographique et paysagère de seuil du 
Beaunois est un élément d’importance dans le 
fonctionnement du parcours de l’eau. Positionné en 
tête du bassin versant du bassin parisien, le territoire 
est parcouru par un réseau hydrographique naissant. 
Récupérant les eaux de ruissellement et les eaux 
d’infiltration, les rivières se démultiplient en de 
nombreux petits bras, se ramifiant sur les plateaux. 

• Alimenté par les sources et résurgence de la crête de 
la forêt d’Orléans, la maille hydrographique sur la 
séquence sud-ouest développe une organisation 
dendritique à la trame très rapprochée dont l’aspect 
est comparable à un treillis serré. Une multitude cours 
d’eau, de rus parcourt la pente de la côte de la forêt 
d’Orléans, alimente mares et étangs. Cette séquence 
forestière est marquée par un caractère paysager 
particulier en opposition avec le plateau. Les paysages 
sont plus humides, les cours d’eau alimentent une 
multitude d’étangs, de retenues et de petits plans 
d’eau. 

• Plein Ouest la plaine agricole est traversée par le 
cours de la Rimarde qui incise légèrement le relief. 
Affleurant, le cours de la Rimarde s’efface dans le 
grand paysage.

• Plein Est, le réseau hydrographique du Fusain est plus 
développé. L’organisation dendritique de la maille des 
cours d’eau est ici plus lâche et parcourt une large 
séquence de la Plaine. La multiplication des cours 
d’eau (la Rolande, le Fusain, le Maurepas, la 
Bouville…) converge à la hauteur des marais de 
Bordeaux en Gâtinais – plus précisément sur la 
commune de Sceaux-en-Gâtinais, pour grossir les 
eaux du Fusain. 

• Sur l’ensemble du Beaunois, le parcours de l’eau se 
fait en toute discrétion dans le grand paysage : cours 
d’eau au profil affleurant, dépressions topographiques 
légères, végétation accompagnant les rives des cours 
d’eau peu développé voire inexistante sur les 
plateaux. L’immensité et la force des plateaux 
s’imposent et effacent la présence de l’eau.

ASSISE DU TERRITOIRE
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Entre les bassins versants de la Seine et de la Loire



ASSISE DU TERRITOIRE
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CHEMIN DE L’EAU – PLAINE DE LA RIMARDEPLAINE DU FUSAIN VAL DE LA BÉZONDE

Réseau hydrographique Réseau hydrographique et urbanisation



ASSISE BOISEE
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CHEMIN DE L’EAU – PLAINE DE LA RIMARDEPLAINE DU FUSAIN VAL DE LA BÉZONDE

Forêt d’Orléans scénographie naturelle du paysage d’inscription 

• Le territoire forme un ensemble assez peu boisé 
mais fortement contrasté entre le sud-ouest et le 
nord-est. Discret, pouvant apparaître absent sur 
certaines séquences des motifs boisées et arborées 
rythment le paysage d’inscription du Beaunois. Les 
motifs boisés sont partout  : haie, boqueteaux, 
boisements, forêt…

• Sur une large épaisseur, la forêt d’Orléans domine 
tous les horizons. Sa présence est accentuée par la 
distribution de la couverture boisée au dessin 
digité. La densité boisée va décroissante vers le 
nord-est qui constitue une direction privilégiée des 
ouvertures visuelles.

• Si aucun motif boisé n’anime la plaine de la Rimarde
(paysage de Beauce tondue), celle du Fusain se 
singularise par une succession de petits boisements. 

Haie

Bois

Haie et bois



Entre forêt d’Orléans et Gâtinais

• Le territoire du Beaunois prend place dans la séquence nord 
de la région Centre – Val de Loire et la grande diversité de 
ses paysages identitaires. Le paysage d’inscription du 
Beaunois s’inscrit dans l’arc des plateaux agricoles du Nord 
de la région adossée à la vaste forêt d’Orléans. Le territoire 
du Beaunois est en position de transition entre les plateaux 
cultivés et ouverts de la Beauce à l’ouest et les plateaux 
agricoles et ponctuellement boisés qui caractérisent le 
Gâtinais

PAYSAGE D’INSCRIPTION
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Le Gâtinais 

• Les paysages du Gâtinais de l’Ouest sur le territoire 
s’organisent en trois sous-ensembles paysagers dont 
les limites sont commandées par le réseau 
hydrographique : la plaine de la Rimarde, la plaine du 
Fusain et les sources du Fusain.



La Forêt d’Orléans, un arrière-plan de la scénographie 
naturelle du Beaunois

• L’ensemble paysager de la Forêt d’Orléans bien que 
circonscrit aux marches sud-ouest du territoire du 
Beaunois a une fonction de clé dans la lecture et 
l’appréhension du paysage du Beaunois.

• Formant un large arc boisé, la forêt d’Orléans dessine 
les contours d’un arrière-plan majeur et singulier du 
paysage du Beaunois. Véritable élément de la 
scénographie du territoire : il annonce la transition 
entre le bassin parisien et le val de Loire voisin. Il 
marque la terminaison des grands paysages agricoles 
ouverts du Gâtinais et de la Beauce et signale 
physiquement l’entrée dans les paysages plus intimes 
de la Sologne. 

• La forêt d’Orléans se présente au regard comme un 
massif boisé compact, sombre et imposant dominant 
les paysages du Gâtinais et du territoire du Beaunois 
L’épaisseur, l’emprise et la couleur sombre de l’arc 
boisé de la Forêt d’Orléans contrastent avec les 
ensembles paysagers agricoles et ouverts du Gâtinais. 

• La lisière forestière se prolonge en direction du 
Gâtinais. Bois, boqueteaux, remises et haies occupent 
les doux contreforts de la forêt d’Orléans dessinent le 
pourtour de clairières cultivées et habitée.

• La transition entre forêt et plaine agricole n’est donc 
par marquée par une rupture franche et brutale. Les 
terminaisons boisées s’étirent vers le nord-est. Ce n’est 
qu’au changement de direction du cours de la Rimarde 
que les boisements et les haies s’effacent pour laisser 
place à un paysage plus ouvert qui annonce la plaine 
cultivée de la Rimarde. 

UNITES PAYSAGERES – FORET D’ORLEANS
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Forêt d’Orléans Paysage agricole ouvert et dégagé

Retenue d’eau Pâturage en lisière de forêt

Entre forêt et plateau agricole Entre forêt et plateau agricole



Le Gâtinais

• L’originalité des paysages du Gâtinais résulte des 
ondulations et variations d’amplitude des espaces 
cultivés, segmentés par les fonds plus ou moins 
prononcés des vallons et des vallées qui les 
distinguent du plateau Beauceron au paysage 
beaucoup plus franc et net.

• Les vastes espaces de la Beauce voisine laissent 
place sur le territoire du Beaunois à des horizons 
larges mais cadrés par les lisières boisées et 
ponctués de boqueteaux isolés. Le regard ne file 
pas, la perception est cadrée, arrêtée par un 
événement végétal plus au moins prégnant.

• L’agriculture est une activité majeure et le motif 
paysager de la grande culture. C’est un élément 
identitaire Les bâtiments nécessaires au 
fonctionnement des activités agricoles sont une 
composante essentielle du motif construit mais 
marquent fortement la ligne d’horizon dans ce 
paysage particulièrement  sensibles de larges 
assiettes visuelles.

• Sur la plaine, les silhouettes des villages sont très 
visibles et emblématiques : on reconnaît de loin les 
villages annoncés par la flèche de l’église. Les 
silhouettes bâties sont sensibles, pleinement 
exposées au regard. 

• Vergers, jardins potagers et petite agriculture 
domestique en ceinture des villages constituent un 
motif encore bien présent au pourtour des villages. 
Ils forment une transition avec les vastes étendues 
agricoles. Leur position en première ligne des 
silhouettes villageoises dessinent les contours de 
villages-bosquets caractéristiques du Beaunois et 
du Gâtinais.

UNITES PAYSAGERES – LE GATINAIS 
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Paysage agricole ouvert Large assiette visuelle

Vallée au profil affleurant Végétation de ripisylve en accroche dans le grand paysage

Silhouette villageoise émergenteDe rares arbres isolés en plein champ 



PATRIMOINE BATI
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Communes Monument classé Monument inscrit

Beaune-la-
Rolande

Eglise Saint-Martin – 15 avril 1911
Ancien cimetière – 15 avril 1911

Boiscommun Eglise Notre Dame – 12 juillet 1886 Chapelle Saint-Lazare

Auxy Eglise Saint-Martin – 06 mars 1928

Batilly-en-
Gâtinais

Eglise Saint-Martin – 06 mars 1928

Chambon-la-
Forêt

Château de la Luzerne – 17 septembre 1896

Courcelles
Eglise Saint-Jacques le Majeur – 13 mars 1911

Chapelle Saint-Hubert 1991
Château 1931

Egry Maison forte de Gaudigny – 13 mars 1911

Gaubertin Eglise Saint-Aubin – 12 janvier 1931

Juranville Eglise Saint-Martin – 20 août 1974

Montliard Eglise Notre Dame – 6 octobre 1925
Château – 7 mars 1988

Nibelle Vestige du château du Hallier – 13 septembre 
1937

Saint-Loup-des-
Vignes

Eglise Saint-Loup - 6 octobre 1925

Saint-Michel Château – 6 octobre 1989
Château



PAYSAGE BATI – LECTURE ARCHITECTURALE ET URBAINE
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Des éléments de patrimoine nombreux mais peu connus

• Les éléments remarquables de patrimoine sont assez 
nombreux mais restent peu connus et généralement 
peu visibles des principales voies de communication. 

• Sur les 18 communes du Beaunois, 13 sont 
concernées par la présence  d’édifices inscrits ou 
classés au titre des Monuments Historiques. 

• Au total, 18 édifices font l’objet de mesures 
d’inscription ou de classement au titre des 
Monuments Historiques. Le patrimoine bâti protégé 
porte principalement sur l’architecture religieuse et 
cultuelle (église, chapelle) et le patrimoine bâti civil 
(château, maison-forte...).

• Le territoire recense de nombreux châteaux privés non 
protégés ou inscrits aux monuments historiques ils 
constituent un patrimoine de premier plan pour leur 
profusion mais également pour leurs valeurs 
paysagères. Leur parc d’agrément sont des 
événements paysagers et arborés particulièrement 
prégnant dans le grand paysage agricole ouvert et 
dégagé du territoire du Beaunois.

Des circuits patrimoniaux

• Le circuit de randonnée pédestre sur la commune de 
Beaune-la-Rolande permet de découvrir le patrimoine 
de la commune. Huit autres communes du Beaunois 
sont concernées par ces boucles patrimoniales qui 
valorisent l’identité architecturale rurale locale et 
mettent en valeur le bâti ancien encore peu valorisé.

Château de la Luzerne – Chambon-la-Forêt

Eglise de Saint-Loup-des-Vignes

Château de Montliard

Château du Hallier - Nibelle

Eglise de Boiscommun

Ancien cimetière de Beaune-la-Rolande



Une urbanisation groupée au 
Nord, une organisation 
villageoise diffuse sur le reste 
du territoire

• Le nord du territoire du 
Beaunois se distinguent par 
des urbanisations un profil 
bâti groupé et resserré. Les 
écarts bâtis agricoles sont 
peu nombreux et rappellent 
la typologie des villages 
beaucerons.

• Au sud de l’autoroute A19, 
les urbanisations sont  
polynucléaires. Elles 
s’organisent à partir d’un 
village centre autour duquel 
rayonnent de nombreux 
hameaux et écarts bâtis. 
L’organisation bâtie 
développe un caractère 
beaucoup plus diffus. Le 
paysage bâti du Beaunois 
s’apparente à une 
campagne habitée qui 
témoigne d’une vocation 
agricole différente de la 
Beauce voisine. Le bâti 
diffus répond aux 
nécessités de  proximité à 
la terre et aux espaces 
cultivés, à une agriculture 
de polyculture où l’élevage 
était plus présent. 

• Cette organisation qui 
caractérise les paysages du 
Gâtinais se retrouve aux 
marches de la forêt 
d’Orléans. Les urbanisations 
et les écarts bâtis se 
déroulent depuis les lisières 
de forêt vers le nord-est.

PAYSAGE BATI – LECTURE ARCHITECTURALE ET URBAINE
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Villages groupés et urbanisations diffuses 



PAYSAGE BATI – LECTURE ARCHITECTURALE ET URBAINE

Les villages en échelle de part et d’autre des 
cours d’eau

• Le site du village de Gaubertin illustre ce 
modèle de village typique du plateau cultivé. 
Le tissu bâti ancien prend place de part et 
d’autre du Petit Fusain. Le fond de vallée et 
les pentes douces de la rivière conservent un 
caractère non urbanisé et sont dévolus aux 
jardins, aux potagers. Dans sa traversée 
villageoise, les abords du cours d’eau 
conservent une ambiance naturelle et boisée. 

• La voirie se constitue de deux rues principales 
de part et d’autre du Petit Fusain en 
développant de rares franchissement du cours 
d’eau (aux extrémités et au centre du village). 

• Le village s’est développé de part et d’autre 
du cours d’eau en retrait du fond humide et 
des rives du Petit Fusain. Son profil linéaire est 
caractéristique des villages ruraux. Les anciens 
corps de ferme et les maisons rurales 
s’ouvrent sur l’espace public et sur les espaces 
agricoles en ceinture du bâti. Le village 
présente une organisation  dite « en échelle » : 
enveloppe bâtie peu épaisse où chaque 
construction, chaque parcelle dispose d’un 
accès direct aux espaces agricoles riverains.

• Les tissus bâtis anciens (en orange) se 
caractérisent par une organisation des 
constructions en mitoyenneté et à 
l’alignement sur rue. Les bâtis en continuité 
produisent une ambiance minérale très 
marquée et de qualité. 

• Les constructions contemporaines (en jaune) 
modifient quelque peu la forme et 
l’organisation bâtie initiale en donnant de 
l’épaisseur à l’enveloppe bâtie, en investissant 
les terrains agricoles situés au-delà de 
l’enveloppe bâtie initiale.
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PAYSAGE BATI – LECTURE ARCHITECTURALE ET URBAINE

Une organisation bâtie étoile

• Cette organisation moins présente sur le 
territoire de la commune est caractéristique 
de Boiscommun et de Beaune-la-Rolande. Le 
réseau de voie converge depuis les 
campagnes voisines en direction des 
communes plus importantes du plateau 
agricole. 

• Implanté sur un léger surplomb 
topographique au cœur du plateau agricole, 
le noyau bâti principal de Boiscommun prend 
place à la convergence de plusieurs routes 
départementales (D9, D438, D44, D151, D 
164). Les voies convergent dans le bourg de 
la commune formant ainsi la trame et le 
support d’une urbanisation dite en étoile. 

• Le tissu bâti de Boiscommun s’est initialement 
développé de part et d’autre de la route 
reliant Beaune-la-Rolande à la Loire puis à 
Orléans. A partir du réseau secondaire, de 
routes communales et d’anciens chemins 
ruraux se sont développées les urbanisation 
contemporaines (en jaune).

• Le centre ancien présente une organisation 
caractéristique au profil resserré et dense. Les 
constructions sont implantées à l’alignement 
sur rue et sur les limites parcellaires. Il en 
ressort une ambiance urbaine marquée avec 
des hauteurs bâties plus importantes que 
dans les petites villages ruraux et les écarts 
bâtis du Beaunois.

• Les constructions contemporaines ont modifié 
le noyau bâti ancien et compact en 
investissant le foncier riverain et les espaces 
agricoles en continuité du centre. 
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Le village butte

Quelques villages se sont implantés sur un léger 
relief : Auxy, Saint-Loup-des-Vignes.

• Le bourg de la commune d’Auxy est  
relativement élevé puisque celui-ci se situe sur 
le haut d’une butte d’environ 112 mètres 
d’altitude. Site de promontoire et contrainte 
de pente ont maintenu les urbanisations sur le 
haut de butte. Les pentes les plus abruptes et 
pentues ont conservé leur ceinture de 
boisement et petites cultures sur la séquence 
Nord.

• Les urbanisation à l’ouest soulignent 
parfaitement l’inflexion de la courbe de 
niveau et la position de promontoire du 
village sur le plateau. Le cœur de village 
présente une structure ramassée et resserrée 
autour de la voie principale. 

• Contraint par la pente et les boisements, le 
développement du bourg s’est uniquement 
opéré au Sud de la butte. Les pentes plus 
douces ont autorisé la constructions de 
quelques opérations bâties contemporaines 
qui effacent l’enveloppe bâtie originelle et 
viennent rompre le caractère et l’unité du 
village-butte.
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Une architecturale rurale et sobre, un vocabulaire bâti 
agricole

• Edifié à l’économie à partir de matériaux locaux, le bâti 
ancien sur l’ensemble des communes du Beaunois 
témoigne d’une architecture aux techniques de mise en 
œuvre sommaire : volumes bas et maitrisés. L’esthétique 
et l’intérêt patrimonial reposent sur une harmonie 
rustique de mise en oeuvre de matériaux locaux issus du 
sol et du sous- sol (moellons et briques), de son insertion 
dans le paysage, de sa modeste architecture et de sa 
discrétion. 

• Maisons basses élémentaires et aux volumes simples , 
imposants corps de fermes en U dans les village et 
fermes isolées composent un vocabulaire bâti commun 
de qualité, prégnant dans les bourgs et les villages qui 
ponctuent la campagne du Beaunois. L’architecture 
locale est le reflet d’une réponse à une économie 
agricole. 

• Si l’architecture apparaît modeste et fonctionnelle, elle 
n’en demeure pas moins de qualité. Le patrimoine bâti 
ancien sur le territoire est d’abord une "architecture sans 
architecte" composée d’éléments modestes, souvent 
assez communs quand on les considère 
individuellement, mais qui font sens par leur répétition et 
leur présence dans le paysage bâti du Beaunois et qui 
imprime un caractère identitaire et patrimonial aux 
ensembles bâtis des bourgs et villages qu’ils constituent. 
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• La richesse architecturale des paysages bâtis du 
Beaunois ne doit cependant pas conduire à dire et à 
généraliser que « tout ce qui est ancien est patrimoine ». 
Réhabilitation et parfois dénaturation ont pu transformer 
l’architecture originelle : reconversion, mise aux normes, 
nécessité d’adapter un bâti ancien qui ne répond 
qu’imparfaitement aux modes de vie actuels. 

• Cette qualité architecturale, omniprésente, forme une 
des valeurs clés des paysages bâtis des villages anciens 
du Beaunois.

Les paysages bâtis ruraux, des noyaux bâtis compacts et 
resserrés 

• Les implantations des constructions sont resserrées 
autour de quelques fermes et de l’église dans le bourg 
ancien. Ces implantations développent une organisation 
villageoise où densité, compacité, continuité́ bâtie 
composent un véritable paysage rural bâti et un espace 
public structuré où le profil de la rue présente un 
caractère minéral. 

• Les noyaux bâtis anciens des villages s’organisent à partir 
d’un parcellaire qui se singularise par un micro-dé
coupage foncier. L’ensemble des parcelles bâties et non 
bâties s’imbrique pour composer un puzzle relativement 
complexe. La parcelle se caractérise par sa petite, voire 
très petite dimension. Les parcelles s’imbriquent pour 
composer un « ensemble foncier » complexe. 

• Cette trame parcellaire morcelée commande les 
implantations bâties : l’implantation en limite séparative 
(mitoyenne) et l’implantation en limite de l’emprise 
publique (sur rue), constituent le plus souvent le principe 
d’implantation. La permanence de la trame parcellaire 
villageoise permet de conserver l’homogénéité et 
l’organisation linéaire et continue du bâti. 

• Les hauteurs varient entre rez-de-chaussée (R) et deux 
niveaux avec combles aménagés (R+1+C). La ligne de 
faîtage dans les centres anciens est donc « tenue » et 
s’inscrit dans un vélum de hauteurs caractéristiques des 
villages ruraux agricoles. 



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

• Si les communes ont conservé un caractère rural marqué et 
de qualité́, le développement contemporain des 
communes du beaunois a remanié l’organisation bâtie 
initiale : de nombreux villages qui s’organisaient 
initialement autour de quelques fermes ont été́ le support 
de développement résidentiel. 

• Les constructions contemporaines peuvent être 
ponctuelles, isolées. Plus généralement, elles viennent 
conforter l’enveloppe bâtie du bourg en
épaississement. 

• La trame parcellaire pavillonnaire, la conquête du terrain 
libre (c’est-à-dire nu) destiné à être urbanisé a conduit à un 
bouleversement de la trame parcellaire. La division 
d’anciennes propriétés agricoles a introduit un nouveau 
rythme parcellaire régulier dans la forme, à la géométrie 
parfaite, s’affranchissant des caractéristiques du site. Sans 
être systématiquement normées, les implantations 
témoignent de la recherche d’individualité et d’intimité. 
Les constructions sont implantées en retrait par rapport à la 
voie et quasi-systématiquement en retrait des limites 
séparatives. Les hauteurs et les volumes de constructions 
sont de gabarit plus bas que le bâti ancien. La ligne de 
faîtage est comprise entre rez-de-chaussée et rez-de-
chaussée plus combles. 

Des paysages bâtis contemporains de moins en moins denses 
dans les bourgs et les villages 

• Les modes d’urbanisation contemporains ont évolué vers 
des densités bâties plus faibles. La continuité du bâti dans 
les centres anciens laisse place à un tissu plus aéré et moins 
compact dans les nouvelles opérations d’aménagement. 
Dans les bourgs et les villages, le développement de 
l’habitat contemporain est aujourd’hui quasi exclusivement 
dominé par la maison de constructeur. Cette dernière est 
une construction "normée" et compose un tissu moins 
compact. 

• Une analyse comparée des densités résidentielles révèle 
qu’en moyenne la densité́ bâtie avoisine les +/- 6 à 10 
logements à l’hectare dans les opérations individuelles
contemporaines. 
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10 100 m2

7 logements 
individuels

+/- 6-7 logts/ha

Courcelles Beaune-la-Rolande

25 500 m2

24 logements 
individuels

+/- 9-10 logts/ha

Juranville

10 600 m2

9 logements 
individuels

+/- 8 logts/ha

Saint-Loup-des-Vignes
14 700 m2

16 logements 
individuels

+/- 10-11 logts/ha

Nibelles
92 200 m2

29 logements 
individuels

+/- 4 logts/ha

Barville-en-Gâtinais

13 950 m2

9 logements 
individuels

+/- 6 logts/ha


