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Qu’est ce que le PADD ?
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

1. Le PADD est le document qui exprime les volontés et 
l’ambition des élus du territoire. 

2. Il n’est pas opposable pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, etc.).

3. Les outils règlementaires du PLUi doivent être 
cohérents* avec les orientations du PADD.

4. Le PADD est garant de l’équilibre général du projet : il 
sert de référence pour les évolutions ultérieures du PLUi 
(modifications, révisions).

*Arrêt du Conseil d’Etat du 02/10/17



Qu’est ce que le PADD ?
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le PADD dans 
l’article L151-5 du 
code de 
l’urbanisme

Le PADD définit :

1° Les orientations générales des politiques :

- d'aménagement, 

- d'équipement, 

- d'urbanisme, 

- de paysage, 

- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

- et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques

2° Les orientations générales concernant 

- l'habitat, 

- les transports et les déplacements, 

- les réseaux d'énergie, 

- le développement des communications numériques, 

- l'équipement commercial, 

- le développement économique et les loisirs, 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain.



LES ORIENTATIONS DU 
PADD DU BEAUNOIS
Projet d’Aménagement et de Développement Durables



LES CONSTATS DU DIAGNOSTIC
§ Une évolution démographique forte au cours des années 

précédentes qui a entraîné des déséquilibres 
socioéconomiques :
§ Déséquilibres des structures sociales au sein des villages : arrivée 

importante de nouveaux habitants,
§ Déséquilibres économiques : une diminution de l’emploi 

disponible sur le territoire,
§ Déséquilibres territoriaux : des centres anciens qui perdent en 

attractivité (vacance des logements et des commerces).

=> Un risque de devenir un territoire dortoir face 
auquel le territoire cherche à réagir.



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
RENFORCÉE

UNE ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE RENOUVELÉE 

Renforcer le Beaunois par un niveau de services, 
de commerces et d’équipements qui participe à 
l’attractivité du territoire et à la qualité de son 
cadre de vie. 

1. Beaune-la-Rolande est le pôle structurant qui 
concentre les équipements supérieurs au profit 
de l’ensemble du territoire et qui s’appuie sur 
le réseau de bourgs spécialisés pour assurer la 
proximité des services de l’ensemble des 
habitants. 

=> et Boiscommun ? pôle structurant dans le 
PADD du SCOT : comment décrire les spécificités 
et complémentarités ?

• La revitalisation et le développement des 
cœurs (commerces, services, équipements) des 
bourgs du territoire s’organise à deux niveaux : 

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

• Des villages qui se développent en lien 
avec leurs capacités : présence 
d’équipements, contraintes agricoles et 
environnementales, disponibilités 
foncières.

ASSOCIER ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE / TOURISTIQUE 

ET ÉCONOMIE LOCALE



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
RENFORCÉE

UNE ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE RENOUVELÉE 

ASSOCIER ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE / TOURISTIQUE 

ET ÉCONOMIE LOCALE

Envisager une évolution résidentielle dans le 
respect des équilibres du territoire

1. Développer une attractivité résidentielle par 
une nouvelle offre de logements qui 
correspond aux besoins diversifiés des jeunes, 
des familles et des publics spécifiques. 

2. Assurer l’insertion des logements dans les 
contextes villageois : 
• mobilisation privilégiée de la vacance et des 

dents creuses, changement de destination des 
bâtiments, 

• matériaux, formes bâties, composante végétale, 
harmonies visuelles (continuités, hauteurs, etc.) 

3. Faciliter l’accès aux services, les bourgs 
renforcent l’offre de logements à proximité 
des centralités, développent les connexions 
douces avec les quartiers résidentiels pour 
faciliter l’accès aux équipements et services.

4. Renforcer la qualité des espaces publics 
(places, liaisons douces, clôtures, façades) 
pour favoriser le lien social et les modes doux 
(piétons, vélos).



Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

UNE ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE RENOUVELÉE 

ASSOCIER ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE / TOURISTIQUE 

ET ÉCONOMIE LOCALE

Engager un modèle de développement qui 
articule développement résidentiel et économique

1. Jouer du tourisme de proximité et des loisirs 
en lien avec le patrimoine dans l’ensemble 
des villages du Beaunois pour renforcer 
l’attractivité du territoire et envisager le 
développement des activités associées 

2. Favoriser la reconquête du bâti vacant par la 
requalification / rénovation et accompagner 
l’artisanat local pour soutenir l’activité et les 
savoir-faire locaux (artisanat, BTP).

3. Encourager la reconquête des friches 
artisanales pour accueillir de nouvelles 
activités (production, tertiaire, para-
agricole,…) : pépinières artisanales, espace de 
travail partagé, initiatives de l’économie 
sociale et solidaire, économie circulaire, etc. 

UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
RENFORCÉE



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

Six 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 6 scenarios de développement : 

1. Projection OMPHALE (INSEE) pour la région Centre – Val de Loire : +0,32%/an
2. Tendance LONG TERME (1968-2013) d’évolution de la population du Beaunois : 

+0,58%/an
3. Premiers objectifs SCoT Beauce Pithiverais Gâtinais dans le cadre de sa révision : 

+0,62%/anU
4. Tendance COURT TERME (2008-2013) d’évolution de la population du Beaunois : 

+0,71%/an
5. Objectifs du SCOT Beauce Pithiverais Gâtinais RÉVISÉ : +0,72%/an
6. Tendance MOYEN TERME (1990-2013) d’évolution de la population du Beaunois : 

+1,12%/an

èQuelle ambition démographique portée par le PLUi ? 



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

NB : la croissance du parc résidentiel ne correspond pas à la construction neuve que le PLUi devra organiser. Il s’agit du nombre de 
résidences principales nécessaires pour accueillir l’accroissement de population. 
En revanche, il ne s’agit pas du nombre de logements à construire réellement. 
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moyen Région Centre 

(+0,32%/an)

Sc. 2 Evol. Annuelle 
1968-2013 (+0,58%/an)

Sc. 3 Premiers objectifs 
SCoT (+0,62%/an)

Sc. 4 Evol. annuelle 
2008/2013 (+0,71%/an)

Sc. 5 Nouvelle tendance 
SCOT (+0,72%/an)

Sc. 6 Evol. Annuelle 
1990-2013 (+1,12%/an)

Scenarios de développement démographique à 2030

résidences principales en 2016 résidences principales en 2030 Population en 2016

Population en 2030 Croissance du parc résidentiel Gain population

Synthèse 
Aug. pop et logements

Synthèse Total des
Pop et Rés. Princ.



Armature urbaine et villageoise du Beaunois

Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Pôles structurants

Armature urbaine et villageoise du Beaunois

Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Pôles structurants

Village bourg
dont le 
développement est lié 
à la mise en œuvre de 
la Zone d’activités 
d’Auxy

dont le 
développement est lié 
au développement 
touristique

Pôles locaux équipés

Armature urbaine et villageoise du Beaunois

Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Pôles structurants

Village bourg
dont le 
développement est lié 
à la mise en œuvre de 
la Zone d’activités 
d’Auxy

dont le 
développement est lié 
au développement 
touristique

Village de proximité

Pôles locaux équipés

Communes rurales et 
pôles locaux peu équipés

Armature urbaine et villageoise du Beaunois

Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Pôles structurants

Village bourg
dont le 
développement est lié 
à la mise en œuvre de 
la Zone d’activités 
d’Auxy

dont le 
développement est lié 
au développement 
touristique

Village

Communes rurales

Armature urbaine et villageoise du Beaunois

Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle 
qui soutienne notre économie locale



Une solidarité 
territoriale renforcée

Une attractivité 
résidentielle 
renouvelée 

Associer attractivité 
résidentielle / 
touristique et 

dynamisation de 
l’économie locale

• Des objectifs de construction plus importants à BLR, et dans les 
villages bourgs au travers des choix de répartition des zones 
d’urbanisation futures entre les 18 communes.

• Règlement spécifique dans les zones concernées, outils 
d’intervention foncière (droit de préemption sur les baux et fonds 
commerciaux, dispositions FISAC ; secteur de diversité commerciale 
à protéger 

• Projets intercommunaux à intégrer : projets économiques ? projets 
d’équipements ? 

• Réglementation facilitant les réhabilitations du bâti (notamment 
énergétique, toit, etc.) ; aides à l’amélioration de l’habitat ? 

• Type de logements à construire (OAP, règlement pour gabarit)
• Conception urbaine : interconnexion des voies de desserte 

nouvelles et existantes, cheminements piétons, sens de circulation 
(ER, OAP, etc.) traitement des espaces publics qualitatif

• Dispositions permettant les activités artisanales non nuisantes dans 
le tissu urbain villageois

• Dispositions facilitant la reconversion de friches d’activités

Organiser notre développement 
pour une attractivité 

résidentielle qui soutienne notre 
économie locale

EXEMPLES D’OUTILS 
MOBILISABLES EN FONCTION 

DE LEUR OPPORTUNITÉ



ECHANGES



LES CONSTATS DU DIAGNOSTIC
§ Le Beaunois bénéficie d’un paysage animé par une trame 

végétale arborée diversifiée. Il bénéfice également d’un 
patrimoine bâti, culturel et historique important. 

§ À l’échelle du Pithiverais il s’agit d’une plus-value 
différenciante à valoriser. 

=> Les élus ont exprimé le souhait de mettre en valeur 
ces atouts pour renforcer l’image du Beaunois d’un 
territoire attractif. 



Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer le 

Beaunois comme un espace de 
ressources-loisirs du Nord Loiret 

VALORISER NOTRE 
POSITIONNEMENT DE PÔLE 
ÉCO-TOURISTIQUE DU NORD 

LOIRET

ASSURER UNE PLUS FORTE 
LISIBILITÉ DE NOTRE IDENTITÉ 

RURALE

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

1. 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, envisager une action de 
valorisation sur le Fusain, développer les 
liens villages – cours d’eau (par des 
cheminements)

2. Créer de nouveaux équipements en lien avec 
les attracteurs touristiques régionaux : circuit 
de la Forêt d’Orléans (Flotin), accroche locale 
à l’antenne Loire à vélo / Nord Loiret (par 
l’aménagement de la voie verte sur l’emprise 
de l’ancienne voie ferrée), intégration des 
chemins de randonnée dans l’offre locale. 

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 

VALORISER NOTRE 
POSITIONNEMENT DE PÔLE 
ÉCO-TOURISTIQUE DU NORD 

LOIRET

ASSURER UNE PLUS FORTE 
LISIBILITÉ DE NOTRE IDENTITÉ 

RURALE

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

2. Renforcer la visibilité des 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 (qualité de l’urbanisation aux abords)

3. Développer la trame végétale paysagère des 
villages qui joue un rôle d’écrin du patrimoine 
bâti et participe à l’amélioration de la 
biodiversité : cours d’eau et ripisylves, mails 
plantés, nouvelles liaisons douces à créer dans 
les centres-bourgs, couronne boisée des 
villages buttes, jardins péri-villageois, 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 

VALORISER NOTRE 
POSITIONNEMENT DE PÔLE 
ÉCO-TOURISTIQUE DU NORD 

LOIRET

ASSURER UNE PLUS FORTE 
LISIBILITÉ DE NOTRE IDENTITÉ 

RURALE

1. Dédier l’espace rural en priorité aux activités 
agricoles : 

• Maîtriser les extensions urbaines et 
prendre en compte des principes de 
réciprocité avec les exploitations agricoles 
pour maintenir leurs capacités de 
développement

• Maintien de capacité de développement 
des sites d’exploitation agricole

• Permettre la diversification des activités 
agricoles : transformation sur place, vente-
directe, nouvelles productions, etc. 

• Préservation des chemins agricoles de 
contournement des villages

• Assurer l’intégration des bâtiments 
agricoles dans le grand paysage

2. Concourir à 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.

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 



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



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



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



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



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



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



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



EXEMPLES D’OUTILS 
MOBILISABLES EN FONCTION 

DE LEUR OPPORTUNITÉ

Renforcer notre capital-
patrimoine pour affirmer le 

Beaunois comme un espace de 
ressources-loisirs du Nord Loiret 

Valoriser notre 
positionnement de pôle 
éco-touristique du Nord 

Loiret

Assurer une plus forte 
lisibilité de notre identité 

rurale

Proposer une qualité de 
vie spécifique en lien 
avec la ruralité et la 

nature

• Changement de destination des bâtiments agricoles connus ayant 
perdu leur usage pour de l’hébergement touristique

• Maintien / protection de linéaires commerciaux ou cellules
• Prévoir les emprises foncières nécessaires aux aménagements 

cheminements doux, aux aménagements d’espaces de loisirs, aux 
projets touristiques

• Protection d’éléments de paysage bâti de patrimoine
• Prescriptions réglementaires : espaces boisés classés, élément de 

paysage de patrimoine, terrains cultivés et espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger en 
zone urbaine, zonage zone naturelle ou agricole 

• Repérage des sites d’exploitation agricole engendrant des distances 
de réciprocité ; règlement dans les zones agricoles permettant les 
sites de petite transformation, l’accueil du public, etc. (les activités de 
diversification)

• Développement privilégié dans les zones d’assainissement collectif
• Protection des abords des cours d’eau, outils pour la maîtrise foncière

1.

2.



ECHANGES



LES CONSTATS DU DIAGNOSTIC
• Tendance à la résidentialisation du Beaunois : un décrochage 

entre le nombre d’emplois et la population active qui menace 
l’identité locale comme territoire rural vivant. 
• Des projets de développement économique de moyen et long 

termes. 

• De grands établissements isolés d’autant plus importants dans 
l’emploi local que leurs besoins d’extension restent inconnus.

• Le déploiement du très haut débit à horizon 2022 sur l’ensemble 
des communes du Loiret. 

• Une vie commerciale et de services de proximité fragile. 



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

et nos savoir-faire

1. Réfléchir aux mobilités à l’échelle du Pays 
Gâtinais en Pithiverais, pour faciliter l’accès 
aux 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.

2. Des aires de covoiturage à aménager à 
proximité des axes menant vers les pôles 
d’emplois ??? 

FACILITER LES MOBILITÉS

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
ÉCONOMIQUE ARTICULÉE À 
L’ÉCHELLE DU PITHIVERAIS



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

et nos savoir-faire

FACILITER LES MOBILITÉS

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
ÉCONOMIQUE ARTICULÉE À 
L’ÉCHELLE DU PITHIVERAIS

1. Développer 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.

2. Accompagner la requalification des espaces 
économiques existants permise par leur 
intensification. 



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

et nos savoir-faire

EXEMPLES D’OUTILS 
MOBILISABLES EN FONCTION 

DE LEUR OPPORTUNITÉ

FACILITER LES 
MOBILITÉS

DÉVELOPPER UNE 
OFFRE 

ÉCONOMIQUE 
ARTICULÉE À 
L’ÉCHELLE DU 
PITHIVERAIS

• Prévoir les emprises foncières nécessaires aux aménagements d’aires 
de covoiturage

• Définir un zonage dédié à l’accueil d’activités économiques (zones 
économiques) 

• Dispositions permettant la mutation des sites d’activités économiques 
en difficulté ou désaffectés

• Dispositions permettant l’évolution / extension / adaptation des 
bâtiments économiques en mutation en prévoyant les besoins 
d’intégration à leur environnement



ECHANGES



MERCI


