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Diagnostic Agenda 21 – PCET du Pays Loire Beauce
Fiche introductive au développement durable, à l’Agenda 21 et au PCET
Le développement durable
Les préoccupations autour de l’avenir de l’homme et de la planète sont apparues progressivement depuis
les années 70 et ce, face à différents constats :
•

une répartition inégale des richesses,

•

des inégalités sociales qui s’accroissent,

•

des ressources naturelles limitées mais des modes de consommation de moins en moins
économes entraînant un gaspillage des richesses,

•

provoquant également des rejets de pollutions et de déchets dans l’environnement, qui détériorent
à long terme la qualité de l’eau, de l’air et des sols…
1

Le développement durable fait l’objet d’une première définition en 1987 :
« Le développement durable répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs».
Le développement durable intègre les 4 piliers fondamentaux suivants :

Il s’agit de trouver un équilibre entre ces piliers en se questionnant et en recherchant, pour chaque projet,
programme ou action une prise en compte intégrée de ces différentes dimensions (social, économie,
environnement, participation/gouvernance)

Du développement durable à l’Agenda 21
L’Agenda 21, « né » lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, est l’outil local qui invite chaque collectivité
ou territoire de projet, à l’échelle de son territoire, à participer de manière volontaire au développement
durable de la planète, afin de concrétiser le principe : « penser global, agir local » ; et ce, à travers la
préparation d’un « programme action 21 » en coopération avec les habitants, les organisations locales et les
entreprises.


Agenda : Agir, Faire, Programmer



21 : pour le 21

ème

siècle

1

Rapport « Notre avenir à tous » de la Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement, (communément
appelé « Rapport Brundtland »)
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Ainsi, le développement durable et l’Agenda 21 nous concernent tous !
Dans son Cadre de référence pour les Projet territoriaux de développement durable et Agendas 21
locaux, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) vise 5 finalités du
développement durable :







la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
l’épanouissement de tous les êtres humains
une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Au-delà des objectifs de développement durable (ou finalités), des éléments de méthode sont
déterminants afin de mener à bien un projet comme l’Agenda 21. Le cadre de référence du Ministère en
2
retient cinq :







la stratégie d’amélioration continue
la participation
l’organisation du pilotage
la transversalité des approches
l’évaluation partagée.

Et le PCET, dans tout ça ?
A l’image des constats sur le développement durable, les préoccupations énergétiques ont émergé
suite à différents constats :
•

Des ressources en énergie fossile limitées

•

Des contraintes climatiques dues aux émissions de gaz à effet de serre

•

Une croissance exponentielle de la demande en énergie

Ainsi, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs, le paysage énergétique et climatique change…
affectant particulièrement les territoires les plus vulnérables.
Ces préoccupations viennent prendre leur place dans le développement durable principalement sous le
chapeau de la Finalité 1, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère. Mais les
risques importants qui viennent peser sur différents publics (l’envolée des prix des énergies fossiles et du
3
pétrole, les conséquences du changement climatique, précarité énergétique des ménages ...) leur donne un
caractère transversal qui s’intègre également dans les autres finalités du développement durable.
Ici aussi, le rôle des territoires est majeur. En effet, la loi Grenelle 2 votée le 12 juillet 2010 (qui prévoit pour
toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, au 31 décembre 2012, l’obligation de réaliser un bilan
des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan climat-énergie territorial (PCET)) a placé les
collectivités locales au centre du dispositif d’action.
Territoire de projets, le Pays Loire Beauce n’est pas concerné par ce texte de loi mais a décidé, à travers sa
candidature au Contrat d’Objectifs Territorial (COT), de s'engager volontairement dans la démarche de
PCET.

2

Cadre de référence du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Partie 1 Éléments déterminants de la
démarche, p. 8
3

La précarité énergétique des ménages désigne l'état de précarité de personnes, familles ou groupes n’ayant pas un accès normal et
régulier dans leur logement ou lieux de vie aux sources d'énergie nécessaires à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux (par
exemple à cause de bâtiments mal isolés contre le froid ou la chaleur, à cause de leur dépendance à la voiture particulière dont les prix
du carburant ne cessent de s’envoler etc.).
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De Rio au Pays Loire Beauce
Décidé à utiliser les outils ainsi mis à sa disposition pour mener une action locale, le Pays Loire Beauce a
décidé de s’engager dans la mise en œuvre d’un Agenda 21 local, plan d’actions au regard du
développement durable, élaboré en concertation et en partenariat avec la population et les acteurs
locaux. Le volet « énergie climat » de l’Agenda 21 sera concrétisé sous la forme d’un « Plan Climat
Energie Territorial » (PCET), volontariste, élaboré de manière concomitante et entièrement intégrée.
La démarche comprend plusieurs étapes clés :
•

La sensibilisation des acteurs au développement durable, afin que nous partagions tous les mêmes
définitions et travaillions tous dans le même sens ;

•

L’élaboration d’un diagnostic de territoire au regard du développement durable, état des lieux
permettant de savoir vers quoi l’on doit tendre, quels sont nos atouts et nos faiblesses ;

•

La définition d’une stratégie de développement durable : quelles sont les orientations et les axes que
nous voulons traiter à travers l’Agenda 21-PCET ? ;

•

La construction du programme d’actions et des outils de suivi et d’évaluation qui permettront de se
situer dans une démarche d’amélioration continue.
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Fiche de présentation du diagnostic
A quoi sert le diagnostic de territoire?
Dans le cadre d’un diagnostic, il s’agit de répondre aux questions suivantes :
 Quels sont les atouts et contraintes du territoire donné, ici le Pays Loire Beauce ?
 Qu'est-ce qui a déjà été engagé par ce dernier ?
 Qu'attendent les acteurs locaux (associations, entreprises, institutionnels,….), les habitants ?
Le rôle du diagnostic dans la démarche :
•

C’est un outil de connaissance globale du territoire

•

C’est un moyen d’identification d’enjeux sur le territoire, auxquels l’Agenda 21-PCET pourra
répondre dans une optique de développement durable

•

C’est le point de départ pour la définition d’une stratégie de développement durable pour les années
à venir

La plus-value du diagnostic Agenda 21/PCET :
•

Il compile l’ensemble des informations existantes sur le territoire (études menées par le Pays :
étude économique, Trame verte et bleue, charte architecturale...) et prise en compte des projets
structurants (Charte de Pays, Contrat Région, Programme LEADER, OPAH, OCMAS ...)

•

Il réalise une analyse transversale : informations croisées et présentes sous différents angles
dans plusieurs fiches

•

Il propose une analyse du territoire (caractéristiques / projets) au regard du développement
durable : environnement, social, économie, participation citoyenne

•

C’est un document co-élaboré avec les habitants et les acteurs du territoire (enrichi avec
l’expertise d’usage) dans le cadre d’ateliers participatifs

Les étapes de réalisation
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Organisation générale du document
Le présent document est divisé en 5 grands chapitres qui abordent les 5 finalités du développement
durable :







la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
l’épanouissement de tous les êtres humains
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables

Chaque chapitre se structure comme suit :
 Des fiches thématiques comprenant chacune :
o

Le contexte réglementaire appliqué au territoire (quand nécessaire) : documents ou
politiques cadres ayant un impact (direct ou indirect) sur le territoire

o

L’analyse de la situation du territoire au regard de la thématique

Les actions ou projets en cours de réalisation (par le Pays Loire Beauce, les communes
membres, et par les acteurs du territoire).
 Une fiche « Ce qu’il faut retenir : AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) et enjeux » qui
vient conclure chaque finalité
o

Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont permis
d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés dans le document grâce à des encadrés et un
code couleur :
 Dans les fiches thématiques :
Apport de la concertation
La présence de la Nappe de Beauce sur le territoire permet à l’agriculture de réfléchir à des stratégies de
diversification.

 Dans les fiches conclusives :
Tableau AFOM :
•

AFOM identifié par le bureau d’études

•

AFOM issu de la concertation avec les habitants et acteurs locaux

Enjeux :
Enjeu pré-identifié par le bureau d’études
Enjeu issu de la concertation avec les habitants et acteurs locaux.
Enjeu pré-identifié par le bureau d’études et conforté par la concertation avec les habitants et
acteurs locaux.

Diffusion et validation du diagnostic
Les éléments présentés dans les fiches thématiques qui suivent ont été présentés au Comité de Pilotage de
l’Agenda 21-PCET, instance de débat et de validation, puis partagés avec les acteurs du territoire et les
habitants.
Attention : Les données chiffrées « Pays Loire Beauce » issues de la base INSEE sont calculées à
partir des données relatives aux cantons composant le territoire ; les communes d’Epieds en Beauce
et de Charsonville sont donc le plus souvent inclues dans le périmètre.
8

Fiche introductive : Le Pays Loire Beauce
Connaître les caractéristiques générales du territoire permet de saisir les réalités et les dynamiques du Pays
et des communes qui le composent, et de voir dans quel périmètre plus large il s’inscrit. Les évolutions des
dernières décennies en termes de mobilité des biens et des personnes impliquent des interdépendances,
des liens avec les autres territoires et supposent bien évidemment que les réflexions autour de l’organisation
de l’espace ne se limitent pas aux frontières du Pays Loire Beauce.

Carte d’identité du territoire
4

Le Pays Loire Beauce, en 2013 , représente :
Artenay

38 communes

Beaugency

4 cantons

CC du Canton de
Beaugency

Meung-sur-Loire
3 communautés de communes
Patay

CC du Val des
Mauves

50 000 habitants
CC de la Beauce
Loirétaine
4 communes de plus de 3 000
hab. dont 2 de plus de 6000
hab.
50 % de communes de moins
de 800 habitants
Une densité moyenne de 69.2
hab. / km²

Situation géographique du Pays Loire Beauce
Situé au nord-est de la région Centre, dans le département du Loiret, le Pays Loire Beauce constitue la
frange ouest de l’agglomération orléanaise. Le Pays est limitrophe à la fois du département d’Eure-et-Loir
et du Loir et Cher.
Cette situation lui permet une relative proximité avec plusieurs grandes villes ; le Pays est situé à quelques
kilomètres d’Orléans, les communes du sud du territoire sont à une trentaine de kilomètres de Blois tandis
que les communes du nord sont à environ 110 kilomètres de Paris, directement accessible par autoroute.
Le Pays est longé sur toute sa frange est par l’Autoroute A10 qui relie Paris-Orléans-Tours-PoitiersBordeaux.
Le syndicat mixte du Pays Loire Beauce est un établissement de coopération intercommunale qui regroupe
4 cantons, et qui s’organise autour des pôles urbains principaux : Beaugency et Meung-sur-Loire, les
deux communes étant situées au sud du territoire. Les villes de Patay et d’Artenay au nord sont les deux
autres chefs-lieux de canton du territoire.
4

Données INSEE 2009
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Carte du Pays

Positionnement administratif du Pays Loire Beauce
Statut
administratif

Superficie

Population
(INSEE 2009)

Densité

Subdivision

Chef-lieu /
préfecture

Région Centre

39 150,9
km²

2 538 590 hab.

64,8 hab. /km²

Département du
Loiret

6 775,2
km²

653 510 hab.

96,5 hab. /km²

6 Départements :
Cher, Eure-et-Loir,
Indre, Indre-etLoire, Loir-et-Cher,
Loiret
3 arrondissements
41 cantons
334 communes

Arrondissement
d’Orléans

2 946 km²

423 580 hab.

143,8 hab./km²

24 cantons
129 communes

Orléans

Pays Loire
Beauce

702,48 km²

48 939 hab.

69.2 hab./km²

4 cantons
38 communes

Meung-surLoire

Canton
d’Artenay

196,87 km²

8 823 hab.

44,8 hab.km²

10 communes

Artenay

Canton de
Beaugency

145,41 km²

16 605 hab.

114,2 hab.km²

7 communes

Beaugency

Canton de
Meung-sur-Loire

223 km²

18 780 hab.

84,3 hab.km²

10 communes (dont
deux hors
périmètre PBL)

Meung-surLoire

Canton de Patay

202 km²

6 750 hab.

33,4 hab.km²

13 communes

Patay

Orléans

Orléans

Engagement dans des démarches Agenda 21
A noter que les communes de Beaugency (2006) et de Saint-Ay (2014) sont également engagées dans
une démarche Agenda 21.
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Fiche introductive – La démographie
Les évolutions démographiques sont intimement liées aux questions de dynamisme économique,
d’attractivité du territoire mais aussi des territoires proches ; ici l’agglomération d’Orléans. Elles posent
également la question de l’adaptation des territoires et de la réponse apportée à ces dernières en termes
d’équipements, de services à la personne ou encore de mobilité.

Synthèse de la situation du territoire
Cette synthèse se base principalement sur les données INSEE 2009 et sur la première analyse réalisée dans le
cadre du diagnostic préalable de 2011. Pour des informations plus détaillées, se référer à ce document.

Une croissance démographique constante5
Comme l’a mis en exergue le diagnostic préalable de 2011, la population du Pays a suivi une courbe de
croissance constante depuis 1968, croissance que l’on retrouve dans les 4 cantons du Pays, bien qu’à
différents degrés.
Cette augmentation moyenne de 51% sur le territoire est en cohérence avec la hausse globale de la
population du Loiret (+52% depuis 1968).
L’augmentation de la population est due :
-

à la fois à un solde naturel positif depuis 1968 sur tous les cantons,

-

et à un solde migratoire positif également, malgré un taux de croissance lié aux entrées et sorties
du territoire beaucoup moins fort qu’auparavant : en dehors du canton de Patay, tous les cantons
connaissaient des soldes migratoires beaucoup plus élevés entre 1968 et 1982 qu’aujourd’hui.

Des densités disparates
L’évolution de la densité de population sur le territoire a suivi
l’évolution de la population, passant de 51.5 habitants/km² en 1968 à
69.2 habitants/km² en 2009. En revanche, les densités de
population sur les différents cantons sont très diverses, pouvant aller
jusqu’à 114.2 pour le canton de Beaugency (atteignant même
470.4 hab.km² pour la ville de Beaugency même) tandis que d’autres
cantons, comme le canton de Patay, culminent à 33.4 habitants/km².

Densité de population du
Pays Loire Beauce

L’évolution constante du nombre d’habitants, sur un territoire
principalement rural aux densités de population globalement faibles,
doit conduire à porter une attention particulière à la
problématique du logement, afin d’éviter l’étalement urbain et de
favoriser la densification des villes plutôt que le peuplement des
espaces agricoles.

Une population vieillissante
En dehors, là encore du canton de Patay, qui se caractérise par une
augmentation importante du nombre de jeunes de 15-29 ans
entre 1999 et 2009, les trois autres cantons suivent les grandes
tendances nationales qui caractérisent l’évolution de la pyramide
des âges pendant la dernière décennie :

Source : INSEE, RP2008

Source : diagnostic Pays Loire Beauce 2011

-

une diminution des 15-44 ans, et notamment de la tranche d’âge des 15-29 ans ;

-

une augmentation des tranches d’âges de plus de 45 ans, et notamment des personnes âgées
de plus de 75 ans.

Cependant, il est important de noter que :
-

les populations de plus de 45 ans sont moins représentées qu’aux niveaux départemental et
national,

5

L’évolution mentionnée ici est à entendre à périmètre constant ; cela ne prend pas en compte la diminution totale d’habitants du
territoire liée à la sortie de deux communes (occasionnant une perte de 2000 habitants)
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-

à l’inverse, les tranches des 0-14 ans et des 30-44 ans sont légèrement plus représentées
(respectivement 20.2% et 21.8%) qu’aux niveaux départemental (19.1% et 19.9%) et national
(18.35% et 20.3%).

-

en revanche, les 15-29 ans sont sous-représentés, en dehors du canton de Patay qui compte une
très forte proportion d’hommes de 15 à 29 ans.

Malgré la tendance au vieillissement de sa population, le Pays peut donc encore compter sur une forte part
de très jeunes ainsi qu’une forte proportion de personnes de moins de 44 ans.
Apports de la concertation
Les participants notent que la sous-représentation des jeunes (15-29 ans) sur le territoire est surtout vraie en
semaine (études supérieures, formation en dehors du Pays), mais moins le week-end, où ils reviennent. Par
ailleurs, les participants soulignent le fait que les très jeunes (0-14 ans) sont très présents.

Des ménages à taille réduite
Pas de surprise concernant la taille des ménages sur le territoire du Pays Loire Beauce ; comme à l’échelle
départementale et nationale, les ménages connaissent une diminution constante de leur taille depuis
1968 : si les ménages du territoire comptaient en moyenne 3.1 personnes en 1968, ils n’en comptent plus
que 2.5 en 2009.
Les ménages d’une personne représentent, en 2009, 24.2% de la population du Pays, tandis qu’elles n’en
représentaient que 22% en 1999. Parmi les familles (ménage de plus d’une personne), on note une nette
augmentation du nombre de familles monoparentales ainsi que des couples sans enfants, au
détriment des couples avec enfants.
Malgré ces évolutions, la taille des ménages du Pays Loire Beauce a toujours été et reste en moyenne
supérieure aux ménages du Loiret et aux ménages français.
Evolution de la taille des ménages
3,5
3
2,5
Pays Loire Beauce

2

Loiret

1,5

France

1
0,5
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Source : INSEE, RP 1968 à 2009

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
L’étude sur les services à la population du Pays Loire Beauce
Une étude sur les services à la population a été menée sur le territoire du Pays en 2005. Cependant, le
diagnostic ne met pas en corrélation les évolutions structurelles de la population et les spécificités
cantons par cantons, avec l’offre et la demande de service, en dehors de quelques thématiques (petite
enfance).
Cet exercice permettrait de cibler au mieux les cantons voire les communes qui ont des besoins
spécifiques en matière d’offre de soins pour personnes âgées par exemple, du fait d’une population
fortement vieillissante, et les cantons ou communes qui parviennent à maintenir une population jeune et
nécessiteraient de ce fait plus d’équipements sportifs par exemple, ou des lignes de transport adaptées à
des déplacements scolaires ou domicile – travail.
12

FINALITE 1 :
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Les impacts des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le climat, sur la santé, sur l’économie, sont
aujourd’hui de plus en plus concrets, palpables. Ainsi, la préservation des ressources énergétiques et la
diminution des émissions sont devenues des enjeux, non plus uniquement pour les générations futures,
mais pour les générations actuelles.
Plusieurs problématiques s’intègrent à part entière dans le défi du changement climatique, comme les et
déplacements. En effet, les transports sont responsables d’une part importante des émissions de GES en
France, émissions qui sont en augmentation notamment du fait de la part croissante du trafic routier. Les
déplacements sont également une composante majeure de la stratégie en matière de développement
urbain. Cette problématique relève d’une double interaction, entre urbanisation et infrastructures d’une part,
et entre espace urbain et réseaux d’autre part.
Ainsi, les collectivités détiennent un levier d’action important, à travers leur politique énergétique, mais
également à travers leurs stratégies et projets territoriaux. Les Plans Climat Energie Territoriaux, pouvant
constituer le volet Energie d’un projet de territoire de type Agenda 21, ont pour objectif de travailler sur une
stratégie globale permettant à la fois l’atténuation des changements climatiques (par la diminution des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre) et l’adaptation (par l’acclimatation
des populations à un nouvel environnement, modifié par le changement climatique).
Le Plan Climat Energie Territorial en cours d’élaboration du Pays Loire Beauce représente donc l’outil
majeur du territoire pour cette première des cinq finalités du développement durable : la lutte contre le
changement climatique et la protection de l’atmosphère.

Sommaire Finalité 1 :
A noter que cette finalité est en grande partie composée du Profil Climat Energie réalisé dans le cadre du
PCET, et annexé au présent document.
⇒ Annexe 1 : Profil Climat Energie du Pays Loire Beauce
⇒ Fiche n°1 : Les déplacements, au cœur des enjeux Energie-Climat

⇒

Fiche n°2 : Des risques et des nuisances qui pourraient être exacerbées par les évolutions
climatiques
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Fiche n°1 – Les déplacements, au cœur des enjeux Energie-Climat
La problématique des transports et déplacements s’intègre à part entière dans le défi du changement
climatique. Les transports sont responsables d’une part importante des émissions de GES (gaz à effet de
serre) en France, émissions qui sont en augmentation notamment du fait de la part croissante du trafic
routier. Les déplacements sont également une composante majeure des stratégies en matière de
développement urbain. Cette problématique relève d’une double interaction, entre urbanisation et
infrastructures d’une part, et entre espaces urbains et réseaux d’autre part.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Schéma des déplacements 2011-2025 du Loiret
•

Objectif : engager une réflexion transversale, prospective et stratégique sur les déplacements dans
le Loiret, définir une stratégie cohérente de mobilité, dans un souci d’accessibilité, d’une qualité de
desserte renforcée et d’une mobilité durable.

•

Trois enjeux majeurs :
 renforcer le maillage du territoire départemental par une offre cohérente de modes de
transports collectifs, complémentaires et intermodaux ;
 réduire les nuisances liées aux déplacements (pollutions atmosphériques, bruit, préservation
des paysages, sécurité...) en relevant l'enjeu du développement des pratiques de déplacements
durables ;
 placer le Loiret au cœur du réseau routier et ferroviaire national : faciliter les échanges
entre tous les territoires et bassins d'emplois du Loiret, renforcer les liaisons avec les réseaux
européens et nationaux, en impulsant et soutenant des projets ferroviaires.

 Impact pour le territoire : ce schéma n’est pas opposable aux collectivités, mais il dessine les grands
enjeux de déplacement pour le Département, principal acteur et financeur des projets liés à la
mobilité et aux déplacements.

Acteurs clés :
o

Le Conseil Régional du Centre, notamment en charge du transport express régional (TER)

o

Le Conseil Général du Loiret, principal opérateur du transport collectif dans le département.

o

o

ODULYS, groupement en charge du réseau Ulys, gestionnaire des transports en commun pour le
département du Loiret. Plusieurs transporteurs assurent cette offre (Cars Dunois, Cars Fraizy,
Rapides du Val de Loire, Autocars Darbier).
La SNCF/RFF pour les lignes de train

Synthèse de la situation du territoire :
Une culture de la voiture individuelle ancrée
Le territoire du Pays Loire Beauce est marqué par une forte ruralité, des dynamiques d’étalement urbain,
ainsi que des distances longues entre les pôles d’activité. Ces éléments ont un impact non négligeable sur
l’organisation des déplacements sur le territoire.
Ainsi, en 2009, 91.6% des ménages du Pays Loire Beauce possédaient au moins une voiture. Ils sont
même 51.9% à en posséder au moins deux. Ce taux de motorisation des ménages, qui a connu une
augmentation dans tous les cantons du territoire entre 1999 et 2009, est bien supérieur à celui du Loiret
(85.7% des ménages possèdent au moins un véhicule). En comparaison avec les territoires alentours, le
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais a un taux de motorisation plus faible, de 89%, tandis que le Pays Forêt
d’Orléans Val de Loire compte 92.3% de ménages possédant au moins un véhicule.
Dans un contexte d’augmentation progressive des coûts de l’énergie et notamment du carburant, cette
forte dépendance du territoire à la voiture individuelle peut suggérer des problématiques futures de
précarité énergétique en matière de déplacements et de mobilité locale.
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Ces taux élevés pour des territoires proches de l’agglomération orléanaise peuvent suggérer des
déplacements domicile-travail élevés et un réseau de transport en commun limité, sous-utilisé ou peu
adapté.

Des migrations pendulaires principalement externes au territoire
En dehors des chefs-lieux de cantons, qui concentrent plus d’emplois, peu d’actifs du territoire travaillent
dans leur commune de résidence. Malgré le caractère frontalier du territoire avec d’autres départements,
seuls 6.1% d’actifs travaillent dans un autre département que le Loiret (un taux augmenté par le canton de
Beaugency, dont 11.6% des actifs quittent quotidiennement le département pour aller travailler dans le Loiret-Cher, et notamment son chef-lieu, Blois). La majorité des actifs sortant du territoire se rend donc sur la
l’agglomération Orléans-Val de Loire.
A noter que le Pays Loire Beauce se trouve sur l’axe ligérien, principale zone de déplacements domiciletravail et pourvoyeur d’emplois de la Région Centre, comprenant les agglomérations d’Orléans, de Blois et
de Tours. Le Pays Loire Beauce est défini comme un Pays périurbain proche. L’étude économique de
2014 met en lumière les données suivantes :
-

57% des actifs du Pays Loire Beauce le quittent quotidiennement pour travailler en dehors

-

3/4 d’entre eux se rendent sur l’agglomération orléanaise

-

43% des actifs du Pays vivent et travaillent sur le territoire

Un bon réseau d’infrastructures routières convergeant vers Orléans
Outre l’Autoroute A10 qui traverse le Pays du nord au sud sur sa frange est, le territoire est maillé par
plusieurs départementales : la D2020 (ancienne Route Nationale 20) suit le tracé de l’A10 qui l’a
remplacée ; la D955 reliant Châteaudun à Orléans traverse le Pays d’ouest/nord-ouest en est, et la D2157,
ex RN 157 reliant Rennes à Orléans traverse le Pays d’ouest en est.
En revanche, si les déplacements de ou vers Orléans sont facilités par ce maillage, les déplacements
internes au Pays semblent moins aisés.
Apports de la concertation
Si le territoire est globalement bien desservi en infrastructures routières, et ferroviaires, des inégalités fortes
sont cependant à noter au sein même du Pays.

Une offre de transport en commun
géographiquement étendue mais limitée en
terme de fréquence
Le réseau Ulys, qui gère les lignes régulières et le
transport scolaire pour le Loiret, compte 26 lignes
régulières sur l’ensemble du Département ; 7
desservent le territoire du Pays, le reliant toutes à
Orléans.
Seules quatre communes du Pays ne sont
desservies par aucune ligne régulière du réseau
Ulys : Lion en Beauce, Ruan, Bucy le Roi, et Tavers.
Le réseau est plus dense pour les communes situées
à proximité de l’agglomération orléanaise, car
plusieurs lignes y convergent.
En revanche, les lignes régulières ont de courtes
amplitudes
horaires
qui
correspondent
principalement aux horaires scolaires : peu de lignes
permettent de se déplacer entre 8h30 et 12h, entre
14h et 17h et après 19h. En outre, la périodicité des
cars est souvent limitée pendant les vacances
scolaires.
Le réseau ULYS sur le territoire du Pays Loire Beauce
www.ulys-loiret.com
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En dehors des scolaires (le Conseil Général participe à leur titre de transport ce qui fournit à tous les
élèves concernés un titre de transport annuel – y compris vacances scolaires – valable sur l’ensemble des
lignes du Département), plusieurs possibilités s’offrent aux usagers concernant les abonnements et les
tarifs du réseau Ulys :
•

Ulys ConfOR, abonnement annuel illimité : 549 € par an

•

Ulys mensuel illimité (31 jours) : 54.90 €.

•

Ulys 1 voyage : 2,40 €

•

Ulys 10 voyages : 20,40 € soit 2,04 € le trajet
Ulys a par ailleurs mis en place la carte Moda’pass qui contient les
titres de voyages d’un utilisateur, qu’il soit utilisateur occasionnel ou
régulier.
Malgré un nombre de lignes relativement important sur le
territoire, on remarque que les grosses entreprises du territoire ou
structures drainant un nombre important de travailleurs chaque jour,
6
ne sont pas desservies par des arrêts proches .

Une offre complémentaire de transport à la demande
Ulys a mis en place deux services de transport à la demande
distincts :
Cars Ulysse – Conseil Général Loiret

 Ulys à la demande « Canton » : prise en charge dans la
commune vers le chef-lieu du canton le plus proche deux

demi-journées par semaine.
 Ulys à la demande « Proximité » : prise en charge dans une commune non desservie par les
lignes régulières vers un arrêt d’une ligne régulière.
Le réseau de transport à la demande est accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite,
au même coût que les lignes régulières.
Apports de la concertation
Il est regretté par les participants que le système de transport à la demande soit si peu connu des habitants
du territoire, et donc si peu utilisé.

Par ailleurs, l’association Beauce Val Service (aide et soins à domicile pour personnes âgées et
handicapées) a mis en place le service Accompagn’Tour, pour les cantons d’Artenay, de Meung-sur-Loire
et de Patay. Il permet aux personnes âgées et/ou handicapées désireuses de se déplacer, avec des
véhicules climatisés et adaptés pour fauteuils roulants. L’ADMR Val Sologne assure un service équivalent
sur le canton de Beaugency.

Une desserte ferroviaire assez dense mais excentrée
La proximité avec Orléans permet au Pays de bénéficier d’une desserte ferroviaire assez dense ; 3 lignes
de TER desservent principalement le Pays :
-

la ligne Orléans-Tours-Nantes dessert la commune de Beaugency

-

la ligne Tours-Blois-Orléans dessert les communes de Chaingy, Saint-Ay, Meung-sur-Loire, Baule et
Beaugency

-

la ligne Orléans-Etampes-Paris dessert les communes de Cercottes, Chevilly et Artenay.

A noter que si les communes de Meung-sur-Loire et Beaugency bénéficient d’une vingtaine de trains par
jour, les autres communes sont desservies en moyenne 5 à 6 fois par jour dans chaque sens de circulation.
6

Par arrêt proche on entend ici moins de 500m, ce qui correspond à la zone d’attractivité d’un arrêt de car, ou autrement dit de la
distance maximale entre l’arrêt de car et le point de destination, au-delà de laquelle l’utilisation du transport en commun est dissuasive.
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Halte ferroviaire de Saint-Ay © Croquant / Wikimedia
Commons / CC-BY-SA-3.0 & GFDL

Par ailleurs, ces lignes sont situées sur les franges du territoire, excluant de fait toute une partie de la
population, qui ne peut y accéder qu’en empruntant au préalable un autre moyen de transport.
Concernant la fréquentation des lignes, le diagnostic préalable Agenda 21 de 2011 notait une faible
fréquentation des lignes (étude sur les services de 2005), avec une offre considérée comme efficace mais
peu économique. Les données de fréquentation 2010 et 2011 pour toutes les haltes et gares du territoire
ne permettent pas de dégager une tendance forte sur l’évolution d’une année sur l’autre. On note par
ailleurs la forte fréquentation des gares de Beaugency et Meung-sur-Loire.

Gare

Fréquentation
2010

Fréquentation
2011

ARTENAY

63 098

58 322

BAULE (45)

19 989

22 037

BEAUGENCY
(gare)

375 028

372 694

CERCOTTES

26 843

24 292

CHAINGY
FOURNEAUX
PLAGE

23 384

27 139

CHEVILLY

42 181

40 803

MEUNG SUR
LOIRE (gare)

268 663

281 463

ST AY

33 433

28 468

Fréquentation gares du Pays Loire Beauce – données Région Centre 2010 – 2011.

Depuis 2012, les données n’existent plus à l’échelle du Pays. Cette date concorde avec l’arrivée du
cadencement fin 2011, dont il est de ce fait impossible de connaître les impacts sur la fréquentation des
lignes. Mais l’objectif du cadencement étant de renforcer la qualité de la production en proposant des directs
Paris-Orléans en Corail en 1h05, avec un train par heure en heure de pointe et un train par demi-heure en
hyper pointe, cela induit la suppression de certains arrêts dans les haltes et gares du Pays. On peut donc
présumer un impact négatif sur la fréquentation.
Apports de la concertation
Ce constat est confirmé par la concertation ; il est déploré une dégradation de la desserte et des liaisons,
notamment sur l’axe Paris / Meung-sur-Loire.
En revanche, une étude est en cours et de nouvelles haltes (2, voire 3) sont prévues sur le Pays, à Patay et
à Bricy-Boulay.
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Concernant l’accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite, la situation est contrastée sur le
domaine SNCF pour l’accès aux quais (bâtiment voyageur et parvis). Un SDRA (schéma directeur
d’accessibilité) a été élaboré. Sur le territoire du Pays, 1 gare et 1 halte sont concernées : Beaugency et
Artenay. La mise en accessibilité n’est pas obligatoire pour les haltes, ni pour les gares hors schéma ; cela
ne concerne donc que Beaugency, où pour le moment un quai sur deux est accessible. Un état des lieux
est en cours, et devra déterminer s’il faut réaliser un nouveau schéma ou mettre à jour le précédent.

Des cheminements doux principalement à usage de loisirs
En dehors des sentiers de randonnée et des itinéraires cyclables à usage touristique ou de loisirs (Loire à
Vélo...) (voir à ce sujet la fiche Tourisme), le Pays compte peu d’aménagements spécifiques pour la
pratique « utilitaire », à usage de déplacement, du vélo. Des réflexions sont cependant en cours, notamment
au niveau de la Communauté de communes du Val des Mauves, pour rejoindre les collèges présents sur ce
territoire.
Le Conseil Général déplore cependant que certains aménagements réalisés pâtissent parfois d’un manque
d’entretien ou d’utilisation. Ils sont par ailleurs rarement coordonnés ou reliés les uns aux autres,
rendant difficile les déplacements quotidiens sur un trajet long. Le Conseil Général note à ce titre un enjeu
sur la remontée d’informations de la part des communes ou des usagers sur l’état du réseau, afin de
pouvoir entretenir et relayer l’information. Des aménagements spécifiques sont parfois mis en place en
fonction du public visé (exemple : si scolaire, mise en place d’un éclairage).
Un guide de préconisation a par ailleurs été réalisé dans le cadre du schéma directeur cyclable du Loiret,
le Loiret qui conseille et accompagne les communes qui le souhaitent lors de la construction d’une route
communal.
Plusieurs entreprises ou pôles d’emploi du territoire ont sollicité le Département pour la construction de
pistes cyclables entre les zones d’activité et les villes alentours ou encore l’agglomération orléanaise
(l’entreprise Servier jusqu’à l’entrée nord de l’agglomération, la Base Militaire de Bricy pour rejoindre Ormes,
ou encore la ville de Cercottes pour aller au centre commercial de Cap).
Ces liaisons ont été intégrées à l’étude sur les liaisons que le Département doit mettre en place.
Cependant, il n’est pas envisageable financièrement de réaliser des pistes cyclables partout ; il faut donc
proposer des itinéraires alternatifs sécurisés. Le schéma directeur cyclable du Loiret sera prochainement mis
à jour.
A noter qu’il n’y a pas d’autres AOT (autorité organisatrice de transport) sur le territoire pour les transports
en commun, en dehors de Conseil Général et du Conseil Régional.
Apports de la concertation
Les infrastructures cyclables existantes, loisirs et déplacements scolaires, sont une bonne base pour le
développement d’un réseau plus complet. Cependant, le caractère « accidentogène » des infrastructures
actuelles – exception faite de la Loire à Vélo – est un frein à leur utilisation.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Les dispositifs régionaux d’aide et d’information
La Région Centre a mis en ligne un site d’aide à la décision en matière de transports, « jv-malin.fr ». Le site
privilégie les modes de transport en commun, et propose à l’usager d’indiquer s’il peut commencer son trajet
en vélo ou en voiture.
Par ailleurs, via le dispositif Mobilico, la Région propose une aide financière pour les salariés en possession
d’un abonnement SNCF supérieur à 150€ mensuels ; la Région apporte un financement complémentaire à
celui de l’employeur (50%) afin de permettre au salarié de ne pas payer plus de 75€ mensuel, quel que soit
le trajet.

Un dispositif départemental de covoiturage
Un des axes d'intervention du schéma des déplacements
2011 – 2025 du Loiret est de développer et de favoriser le
covoiturage. Le Conseil général a décidé de mettre en place
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un projet à l'échelle départementale, visant notamment à structurer l'offre en zone rurale. Il s'agit, à terme,
de réaliser un plan de déploiement cohérent pour les aires de covoiturage dans le Loiret.
A ce titre, le Conseil général a demandé aux communes de réserver des emplacements pour le
covoiturage qui seront rendus visibles par un panneau de signalisation spécifique.
Au sein du Pays Loire Beauce, un site a été réservé pour le covoiturage à Baule (10 places, au niveau du
7
Super U Les coutures ). (5 places sont également réservées à Epieds en Beauce sur le parking de l’Eglise,
mais la commune ne fait plus partie du Pays depuis 2013).
Un site de covoiturage du Conseil Général du Loiret a été créé afin de faciliter la mise en relation et trouver
les informations nécessaires : www.covoiturage-loiret.com.
A noter qu’une étude de fréquentation est en cours de réalisation.

Des efforts naissants en matière d’intermodalité
 Vélo-cars
Le schéma directeur cyclable du Conseil Général du Loiret, élaboré en 2010, a trouvé sa traduction dans
l’offre de transports en commun via le dispositif Ulys vélo-cars qui permet de monter dans le car avec son
vélo (uniquement les week-end et jours fériés). Cependant, aucune ligne du territoire n’est concernée.
 Vélo-train à usage touristique
Le dispositif Train Vélo Loire permet l’utilisation du train avec le vélo pendant la période estival, de mi-juin à
mi-septembre. Sont utilisés pour ce faire les trains InterLoire, qui ne concernent que Beaugency pour le
territoire du Pays. Un fourgon est ajouté en queue de train pour les vélos.
 Vélo-train utilitaire
La Région accepte les vélos dans les TER, même si elle reconnaît que l’espace est trop exigu pour être
partagé entre vélos et voyageurs. En ce qui concerne l’accès des vélos aux trains, le Pays n’étant desservi
que par des trains Corail, ces derniers sont peu accessibles. Mais les quais des gares sont mis à niveau
lors des rénovations.
La Région intervient par ailleurs sur demande de la commune lorsqu’elle intervient sur une gare
(rénovation...) pour intégrer des parkings à vélo. Mais le Conseil Régional ne peut intervenir que sur
l’espace gare ; les conditions d’accès aux gares (pistes cyclables pour rejoindre la gare...) doivent être
traitées par les communes. Une enquête usagers doit alors être réalisée par la commune afin de cibler les
aménagements à mettre en place et le potentiel d’utilisation.

L’orientation « Déplacements » du Plan d’actions en faveur du développement durable de la
base militaire de Bricy
Choisie avec 3 autres bases militaires françaises pour réaliser une opération pilote en faveur du
développement durable, la base de Bricy a élaboré, suite à un diagnostic DD et un bilan carbone, un plan
d’actions dont l’un des quatre axes est la problématique « Déplacements et mobilité ».
8

Le programme d’actions , élaboré en 2008, prévoyait donc 6 actions au titre de cet axe fort ; depuis,
plusieurs concrétisations ont vu le jour.
Action 1 : Renouvellement du parc automobile de la base en intégrant une flotte de véhicules « propres » :
Acquisition d’une dizaine de véhicules électriques pour les équipes de mécaniciens
Action 2 : Recours à des modes de déplacements doux sur la base :
Mise à disposition d’un vélo pour chaque service (peu utilisé) ; création de deux pistes cyclables sur la base
Action 3 : Développement de l’offre de transports en commun pour les déplacements domicile-travail
Pas de desserte de la base en Transports en commun
Un système de navettes gratuites assuré par la base supprimé
Action 4 : Développement du recours au co-voiturage pour les déplacements domicile-travail
Mise en place d’un site internet dédié au covoiturage (peu utilisé malgré une grande homogénéité des
horaires)
7
8

http://www.covoiturage-loiret.com/
Audit environnemental et bilan carbone de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy – Phase 3, plan d’actions. Octobre 2008
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Action 5 : Sensibilisation du personnel à la conduite éco-responsable :
Présence pendant un temps d’un formateur à l’éco-conduite
Action 6 : Meilleure gestion des déplacements dans le cadre des activités de la base
Mise en place d’une navette de bus entre les sites les plus isolés de la base pour le repas du midi
Utilisation du bus pour les déplacements liés au service (stand de tir, piscine…)
Réalisation d’une étude pour l’élaboration d’un plan de déplacement interne
Par ailleurs, la livraison du kérosène utilisé pour les activités de la base est livré via la ligne SNCF de fret à
proximité.

Des aides et dispositifs à destination des demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
jeunes ...
Pôle Emploi, la Maison du Département de Meung-sur-Loire et les CCAS proposent de nombreuses aides à
la mobilité pour les personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaires du RSA : bons de déplacement,
aides à la location de véhicules, aide au financement du permis, financement des frais de déplacement liés à
des formations ou des déplacements liés à un retour vers l’emploi, aide à l’achat, à l’entretien et au
payement des assurances d’un véhicule...
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, des systèmes de prêts, de location facilitée, d’aide au permis, et plus
généralement d’aide à la mobilité (transports en commun), sont également proposés par la Mission
Locale, la Maison du Département, Pôle Emploi, le CCAS de Meung-sur-Loire...

Quelques dispositifs d’incitation et de sensibilisation en direction des élèves et de leurs
parents
Le Département, en partenariat avec le Comité départemental de cyclisme, a mis en place en 2011 et 2013,
e
la banalisation d’une journée pour les 6 afin d’organiser des sessions d’une heure sur la sécurité des
déplacements cyclables, reliée à des préoccupations environnementales. Cinq à six établissements par an
en ont bénéficié. En 2013, cela a consacré Meung-sur-Loire et Saint-Ay car des aménagements cyclables
ont été créés.
Des actions de sensibilisation sont également menées par la Préfecture ; le Conseil Général note la
nécessité de coordonner l’action.
Par ailleurs, si Saint-Ay avait tenté la mise en place d’un Pedibus (dispositif soutenu par l’ADEME), celui-ci
n’avait pas abouti. Aucune autre expérience n’est répertoriée sur le territoire.
En matière d’aménagements, la CC Val des Mauves a réalisé 3 liaisons cyclables entre collèges et villes.
Une autre est à venir. A Meung-sur-Loire, une liaison centre-ville collège et une liaison Bardon Collège ont
été créées. Mais la question du franchissement du pont reste problématique. St-Ay réfléchit de son côté à
construire d’autres abrivélos car les abris créés récemment sont saturés.

Des difficultés notoires pour toucher les entreprises du territoire malgré plusieurs
dispositifs proposés par la CCI
Si la CCI du Loiret a mis en place depuis plusieurs années plusieurs dispositifs d’accompagnement des
entreprises en matière de mobilité, elle a pour le moment rencontré peu d’échos positifs sur le territoire du
Pays Loire Beauce, que ce soit au niveau des entreprises ou des parcs d’activités.
La CCI a mis en place « Bougeons autrement », un défi inter-entreprise organisé lors de la semaine
européenne de la mobilité, afin d’inciter les salariés à modifier leur mode de déplacement. Il s’agit d’une
bonne porte d’entrée pour entrer en contact avec les entreprises et avoir un premier état des lieux du
comportement des usagers. Les collectivités peuvent solliciter la CCI pour faire une réunion en amont afin
de présenter le défi, les acteurs qui peuvent accompagner, etc. Sur le territoire, seule la base de Bricy avait
tenté de participer au défi, mais n’a eu aucun participant.
Enfin, la CCI a créé Mobil Actif, qui propose un accompagnement sur 6 mois pour les groupes d’entreprises
qui veulent agir sur les déplacements de leurs salariés. Des groupes de travail collectifs sont organisés, ainsi
qu’un accompagnement individuel pour développer un plan d’actions sur les déplacements. Ce dispositif n’a
pas été sollicité sur le Pays.
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Fiche n°2 – Des risques et des nuisances qui pourraient être exacerbées par
les évolutions climatiques
Dans notre vie quotidienne, nous sommes exposés à différents risques et nuisances provenant aussi bien
de notre activité humaine que de phénomènes naturels : nuisances sonores provenant du trafic routier,
inondations de zones habitables par le débordement de cours d’eau, explosion par mélange de certains
produits dans le cadre d’une activité industrielle, pollution de l’air (extérieur mais aussi intérieur) avec des
effets sur la santé, l’environnement, le patrimoine bâti… L’aménagement urbain, l’organisation de la
production, les actions de prévention peuvent réduire ces risques et les probabilités qu’ils se produisent.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le DDRM du Loiret
Conformément à la législation, la préfecture du Loiret a établi en 2012 son Dossier Départemental des
Risques Majeurs.
 Impact sur le territoire : il détaille tous les risques, naturels, technologiques, auxquels pourrait être
confronté le territoire, ainsi que les mesures prises en cas d’alerte.

Le Comité Local d’information et de concertation d’Artenay
9

Dans chaque bassin industriel comprenant a minima une installation SEVESO seuil haut, les CLIC se
veulent facteurs d’information et de concertation sur les risques technologiques, de débat sur les moyens
de les réduire et de les prévenir. Ils sont composés de tous les acteurs impliqués dans la maîtrise du risque,
des riverains et salariés.
 Impact sur le territoire : Les présences de Téréos, entreprise classée SEVESO seuil haut du fait de
ses capacités de stockage de liquides inflammables, et de ND Logistics, entrepôt de produits
phytosanitaires, justifient l’existence d’un CLIC à Artenay.

Les PPRT d’Artenay
Ces mêmes entreprises impliquent l’obligation réglementaire d’établir un Plan de prévention des risques
technologiques.
•

Le PPRT de ND Logistics a été approuvé en juillet 2013.

•

Le PPRT de Téréos a quant à lui été approuvé en décembre 2013.

 Impact sur le territoire : Ces documents précisent les modalités d’intervention et mesures à prendre
en cas d’accident sur les entreprises concernées.

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE) de la Région Centre
•

Adopté le 28 juin 2012.

•

Il définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de maîtrise de la
consommation énergétique, réduction des émissions de gaz à effets de serre, réduction de la
pollution de l’air, valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région, adaptation aux
changements climatiques.

•

Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et propose de développer
des projets visant à améliorer la qualité de l’air (changer les modes de déplacements des personnes
et des biens, impulser le renouvellement des appareils de chauffage au bois,..). Le SRCAE intègre
le Plan régional pour la Qualité de l’Air.

 Impact sur le territoire : le schéma guide l’élaboration du Plan Climat Territorial (voir partie
consacrée), et impacte directement le territoire en matière de risques et nuisances via les mesures
concrètes qu’il peut initier en matière de qualité de l’air et d’adaptation.
9

Classification de certains établissements présentant des risques d'accidents majeurs, issue de la directive SEVESO II
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Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement du Loiret
Approuvé en juillet 2012, il comporte un diagnostic des nuisances sonores liées aux grandes infrastructures
de l’Etat (autoroutes, voies ferrées...) ainsi qu’un programme d’actions visant la réduction de ces
nuisances.
 Impact sur le territoire : Parmi les infrastructures concernées par le PPBE, l’A10 et la voie ferrée
Paris – Orléans concernent particulièrement le territoire du Pays Loire Beauce. Les mesures prises
peuvent donc réduire les nuisances sonores pour les habitants du territoire concernés par ces
infrastructures (cf. infra).

Acteurs clés



Lig’air : association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en région Centre, membre
du réseau ATMO. Elle met à jour quotidiennement l’indice Atmo (indice de pollution de l’air) pour le
jour même et les prévisions pour le lendemain. Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire du
Pays, les plus proches étant Montargis, Orléans / Marigny-les-Usages et Oisonville. Il s’agit de sa
mission de mesure, qui s’ajoute à une mission d’information.

Synthèse de la situation du territoire :
Les risques technologiques10
Deux entreprises à risque sur le territoire
Les entreprises Téréos et ND Logistics à Artenay sont classées parmi les 11 installations SEVESO à seuil
haut du Loiret ; cela signifie qu’il s’agit d’Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
présentant un risque majeur (pour lesquels la quantité de produits dangereux dépasse un certain seuil) et
faisant l’objet de mesures supplémentaires. Outre l’étude d’impact et l’étude de danger propre aux
ICPE, les installations classées SEVESO doivent disposer d’un système de gestion de la sécurité et d’un
Plan d’Opération Interne (POI). L’étude de danger doit être révisée tous les 5 ans, et une visite annuelle de
la DREAL est organisée.
4 sites sont par ailleurs classés SEVESO seuil bas ; les entrepôts d’ID Logistics à Meung-sur-Loire, les
entrepôts d’ND Logistics IV à Artenay, les entrepôts de Prologis France XXXIX pour le stockage de liquides
inflammables, et le site de Téréos de stockage d’engrais solide à base de nitrate.
La base militaire de Bricy fait également partie des ICPE du territoire (mais ne font pas l’objet d’un
classement SEVESO).

Plusieurs silos « à enjeux très importants »
Les silos à enjeux très importants sont ceux concernés par la présence de tiers dans un périmètre ou une
zone dans lesquels un accident peut avoir des effets létaux ou irréversibles. Sur le territoire du Pays, les
silos de Patay (Agralys SCA), de Beaugency (Axéréal) et d’Artenay (Téréos), sont considérés par le
DDRM comme des silos à enjeux très importants. Deux autres silos (Leplatre à Meung-sur-Loire et Agralys
SCA à Patay) sont soumis à autorisation.

Plusieurs zones de transport de matières dangereuses
Le sud et l’est du Pays sont concernés par un réseau de transport de gaz naturel haute pression ainsi
qu’un réseau de pipelines à hydrocarbures liquides.
Les autoroutes et départementales sont par ailleurs concernées par un trafic important de poids lourds,
pouvant notamment transporter des matières dangereuses : à titre d’exemple, le trafic annuel sur les
nationales du Pays (D2020, D955 et D2157) est estimé entre 600 et 1500 poids lourds par jour.

Un risque nucléaire au sud du Pays

10

Sources : Dossier départemental des risques majeurs, Préfecture du Loiret, Janvier 2012 et Direction régionale de l’industrie de la
recherche et de l’environnement, région Centre, mise à jour 31.12.12
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La proximité directe, sur la commune voisine de Saint-Laurent-Nouan (Loir et Cher), d’une centrale
nucléaire (Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux) implique pour les 5 communes les plus au sud
du Pays (Tavers, dans le périmètre des 2 kms, Beaugency, Villorceau, Messas et Lailly en Val) leur
présence dans le périmètre de sécurité de 10 kms établi en cas d’accident.
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Risques technologiques sur le territoire du Pays Loire Beauce. Carte Aequilibrium Conseil. Source : Dossier Départemental des
Risques Majeurs - Préfecture du Loiret - Janvier 2012

Les risques naturels11
Les communes voisines de la Loire soumises au risque d’inondation
7 communes du Pays, situées le long de la Loire, sont concernées par un risque d’inondation :
o

Lailly en Val

o

Tavers

o

Beaugency

o

Baule

o

Meung-sur-Loire

o

Saint-Ay

o

Chaingy.

Il faut cependant distinguer les communes au sud de la Loire (Lailly-en-Val) et celles au nord de la Loire :
comme le précise le profil climat du territoire, le coteau, beaucoup plus marqué au nord, limiterait les dégâts
en cas d’inondation, alors que le sud de la Loire serait plus impacté.
La Loire est un fleuve qualifié d’irrégulier. Malgré les digues et ouvrages construits pour préserver les
villes environnantes des inondations, le
risque reste présent. La dernière crue
de la Loire dans le Loiret remonte à
1907 ; la notion de risque s’est donc
éloignée,
et
l’urbanisation
a
progressé dans les zones inondables.
Pour éviter les conséquences majeures
que pourraient avoir une crue ou des
inondations dans les vals de Loire, l’Etat
a pris des dispositions, conduisant
notamment à l’élaboration de Plans de
prévention des risques d’inondations.
Les 7 communes du Pays concernées
par le risque d’inondation sont dans le
périmètre du PPRI de la Vallée de la
Loire, Val d’Ardoux, approuvé en
octobre 1999. Ce dernier limite la
densité de population sur les territoires
exposés, en fonction de l’aléa ; faible,
moyen, fort ou très fort. Toutefois, les
centres-villes et certains commerces,
services, zones touristiques (camping...)
sont situés en zone inondable.

Un grand nombre de communes
soumises à des risques de
mouvements de terrain
27 communes sur les 38 communes que
compte le Pays sont identifiées par le
DDRM
comme
susceptibles
de
connaître des mouvements de terrain.
Ces risques sont dus à la présence de
cavités souterraines.
Par ailleurs, le risque de mouvements
de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles est également Risques naturels sur le territoire du Pays Loire Beauce. Carte Aequilibrium Conseil.
présent sur le territoire du Pays, plus ou Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs - Préfecture du Loiret - Janvier
2012

11

Dossier départemental des risques majeurs, Préfecture du Loiret, Janvier 2012
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moins fort selon les communes ; le phénomène est le plus fort à l’est du Pays, à proximité de la Loire et de
l’agglomération orléanaise, et l’aléa est moyen à faible aux extrémités ouest et nord du territoire.

La qualité de l’air
Les polluants atmosphériques mesurés par Lig’air
Lig’air réalise des mesures de 6 polluants atmosphériques (l’oxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le
monoxyde de carbone, l’ozone, et les particules en suspension) grâce à un réseau de 26 analyseurs répartis
sur le territoire régional. L’indice ATMO (pour ATMOsphère) est un indice composite créé à partir des
mesures en temps réel de quatre polluants (dioxyde de soufre, ozone, dioxyde d’azote, particules
fines), permettant d’évaluer la qualité de l’air à chaque instant sur une échelle de 1 à 10 (un indice
bas signifiant une meilleure qualité de l’air).

Un territoire aux émissions de GES supérieures à la moyenne régionale
(Voir par ailleurs les données issues du PCET)
Lig’air réalise l’inventaire des émissions de gaz à effet
de serre (GES) par commune. Pour l’année 2008
(année de référence), on remarque que les
communes proches de l’agglomération
orléanaise ont les émissions les plus
élevées ; en dehors de ces périmètres
urbains auquel s’ajoute Artenay, les
émissions de GES sont relativement
faibles. Cela s’explique en grande partie
par le caractère rural du territoire qui dispose d’une faible
concentration d’habitants et d’activités humaines.
Cependant, la moyenne d’émissions de GES par habitant
reste supérieure à la moyenne régionale.

Source : Lig’air – Inventaire des émissions communales, 2008

Apports de la concertation
Des interrogations sont émises sur l’impact lié à la proximité des grands axes de transports de marchandises
sur la qualité de l’air. La partie Nord-Est du Pays pourrait pâtir d’une qualité de l’air moins bonne. La
question de la dominance des vents doit être creusée.
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Les nuisances
Des axes de circulation générateurs de nuisances sonores
Le territoire du Pays Loire Beauce est à la fois concerné par des nuisances sonores liées aux
infrastructures ferrées, aux infrastructures routières et aériennes.
En effet, les infrastructures de transport que sont les voies ferrées Orléans-Paris et Orléans Bois, ainsi que
les départementales et autoroutes, sont génératrices de nuisances sonores sur un grand nombre de
communes du territoire. Ces nuisances sont classées en différentes catégories, de 1 à 5, en fonction du
nombre de décibels (1 étant le niveau le plus élevé). Ce classement induit différents périmètres affectés, de
10 à 300 mètres. Les nuisances sonores des départementales du Pays sont globalement de catégorie 3,
tandis que l’autoroute A10 et les voies ferrées entraînent une nuisance de catégorie 1. Enfin, la base
aérienne de Bricy peut également être source de nuisances sonores pour les habitations proches.

Infrastructures terrestres génératrices de nuisances sonores et communes concernées (Source : DDT 45)

Apports de la concertation
Ces nuisances sont sans doute surestimées selon certains participants, peu ou pas de plaintes ayant été
enregistrées à leur connaissance. D’autres estiment les nuisances sonores, notamment sur l’axe OrléansChartres, et autour de la base aérienne, non négligeables.
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Des activités propices aux nuisances olfactives
Certaines activités, liées à l’agriculture, comme l’épandage ou l’élevage, ou aux activités industrielles, sont
sources de nuisances olfactives. Plusieurs sites sur le territoire sont potentiellement générateurs de
nuisances : la sucrerie d’Artenay, le site d’enfouissement de Bucy-Saint-Liphard ou encore la plateforme de
compostage à Saint-Péravy La Colombe.

Apports de la concertation
Certains participants confirment l’existence de nuisances olfactives liées à la sucrerie.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
La ville de Beaugency a élaboré un DICRIM, document d’information communal sur les risques majeurs. Il
informe la population des différents risques existants sur le territoire, des mesures de prévention mises en
place et des dispositifs d’alerte.

Les alertes pollution
Un indicateur d’alerte a été mis en place par Lig’Air ; il prévient de tout dépassement pour l’un des 6
polluants observés.
Lig’Air a mis en place un service gratuit de prévention, qui permet aux personnes particulièrement
sensibles à la pollution de l’air d’être averties par e-mail la veille de chaque jour pour lesquels l’indice
prévisionnel de la qualité de l’air dépasse le seuil de 6.

ANALYSE AFOM FINALITE 1
Rappel : Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont
permis d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés ici grâce au code couleur suivant :
Tableau AFOM : AFOM identifié par le bureau d’études / AFOM issu de la concertation
Enjeux : Enjeu pré-identifié par le bureau d’études / Enjeu issu de la concertation / Enjeu pré-identifié
par le bureau d’études et conforté par la concertation
NB : L’analyse AFOM de cette finalité 1 comprend également les éléments issus du Profil Climat Energie
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ATOUTS

Analyse AFOM
Atouts – Faiblesses – Opportunités– Menaces

• Des outils permettant le report modal (réseau
Ulys desservant la quasi-totalité des communes
du territoire, transport à la demande, trois lignes
de train reliant 8 communes du territoire à
Orléans, Blois, Tours et Paris)
• Des infrastructures de transports (route, fer)
relativement importantes
• La présence de l’itinéraire « Loire à Vélo »
• Des pratiques du covoiturage existantes
grâce à la relation de voisinage
• Des documents de protection et prévention
des
risques
à
toutes
les
échelles,
départementales, par découpage géographique
spécifique, voire communaux

OPPORTUNITES
• Un dispositif départemental de covoiturage
sur lequel s’appuyer pour développer les
pratiques de covoiturage sur le Pays
• Des dispositifs en place dans le cadre du
transport touristique offrant une base de
réflexion pour une potentielle généralisation
(transport de vélo par les bus du réseau Ulys...)
• La présence sur le Pays de zones accueillant un
grand nombre de salariés où le développement
de plans de mobilité est pertinent (ex : base
de Bricy-Orléans)
• Les réseaux cyclables existants (Loire à Vélo,
scolaires), une base de réflexion intéressante
pour une potentielle articulation /extension avec
les projets locaux
• L’étude en cours sur la construction de
nouvelles haltes ferroviaires sur le territoire.
• Des potentialités avérées sur certaines filières
à objectiver quant à leurs faisabilités technicoéconomiques
 La géothermie sur nappes aquifères
 La biomasse à débouché local en particulier
liée à la valorisation non alimentaire des
productions végétales et de coproduits etc.
 Le solaire photovoltaïque sur le patrimoine
bâti résidentiel / tertiaire, (dont public), agricole
• Le solaire thermique, relativement accessible
pour les particuliers

FAIBLESSES
• La desserte du territoire en infrastructures routières
et un taux de motorisation des ménages élevé,
freins à un report modal sur les transports en
commun
• Des inégalités territoriales sur les infrastructures de
transport (fer, route)
• Peu d’actions développées en faveur de l’usage
du vélo à l’exception des liaisons vers les
établissements scolaires et de la Loire à vélo, et des
retours
d’expériences
négatifs
sur
les
infrastructures : problème de sécurisation,
caractère « accidentogène » de certaines zones
• Le manque d’information autour des systèmes de
transport existants et des grands projets (ligne
ferroviaire Chartres–Orléans avec halte à Patay)
• Des solutions de transports en commun peu
adaptées au contexte rural, et une dégradation de
l’offre en matière de transports en commun (train)
• La difficulté de plus en plus prégnante d’accéder aux
services prioritaires (santé) et l’isolement des
personnes âgées dans les communes rurales
• Un territoire soumis à un nombre important de
risques naturels et technologiques
• Des nuisances sonores potentielles pour les
communes traversées par les voies ferrées,
l’autoroute et la base aérienne d’Orléans-Bricy.
• Un
rapport
production
/
consommation
énergétiques sur le Pays peu favorable (~7,5%)
• Des logements anciens, peu performants
énergétiquement et utilisant encore des énergies
au contenu carbone fort
• Des publics en précarité énergétique (classes
moyennes des périphéries de Meung-sur-Loire et
Beaugency, couronne éloignée de l'agglomération
orléanaise, retraités des pôles ruraux)
• Pas/peu d’offres locales en matière de formation
professionnelle sur les problématiques d’efficacité
énergétique dans le bâti, d’énergies renouvelables
etc., et des entreprises (artisans, entreprises du
bâtiment...) du Pays qui ne peuvent pas avoir des
formations
(« surbooking »
des
formations
reconnues Grenelle de l’Environnement)
• Le manque de lisibilité des structures de conseils
aux particuliers sur des projets énergies
renouvelables et maîtrise de l’énergie

• Le risque de pollution et le risque d’engorgement des axes principaux accompagnant l’augmentation
des migrations pendulaires
• Une notion de risque éloignée (du fait d’une perte de mémoire au fil des années sur les événements
marquants, comme les crues de la Loire)
• Une urbanisation non négligeable sur des zones inondables

MENACES

• Des vulnérabilités présentes sur le Pays et pouvant être aggravées par les changements climatiques :
Retrait-gonflement des argiles pour les maisons individuelles avec un niveau d’aléa moyen à fort (72
arrêtés depuis 1983)

ENJEUX
Enjeux
 Une connaissance optimale des modes et caractéristiques des déplacements
 La diffusion de l’information et des dispositifs existants en matière d’initiatives liées aux
modes de mobilité durables afin d’en accroître l’usage voire les faire évoluer
 L’amélioration de la desserte en TC notamment des structures drainant un nombre important de
travailleurs
 La rationalisation de l’usage de la voiture particulière
 Le développement de modes actifs de déplacements en complémentarité et en articulation
avec les itinéraires existants (politique vélo « tourisme »), et le déploiement des services
et infrastructures associés
 Le développement des voies alternatives pour limiter l'impact et les nuisances associés aux
transports de marchandises (exportation de la production céréalière etc.)
 Le soutien aux projets d’intermodalité (ex : deux roues embarqué dans le train) et la mise en
place des solutions de rabattement vers les nœuds stratégiques d’intermodalités
 Le développement de messages pédagogiques vers des publics ciblés pour l’utilisation des
transports en commun
 La valorisation des initiatives de covoiturage, l’identification des aires de covoiturage
pratiquées, et leur viabilisation
 Des modes de transport de marchandises générateurs de moins de trafic et de risques
technologiques


La prise en compte des conséquences liées aux changements climatiques dans la stratégie
de développement (eau, retrait gonflements des argiles etc.)

 Une vigilance accrue des risques naturels sur le territoire du Pays Loire Beauce
 La surveillance de la qualité de l’air
 Le développement d’une culture du risque


Le développement d’une offre de formation professionnelle sur les thématiques Energie
Climat décentralisée, et de relations privilégiées avec les organismes de formation pour
organiser des formations délocalisées sur le Pays



Le développement de projets EnR d’envergure : partenariat public / privé (agricole
notamment), logique de desserte par réseaux (prioritairement sur les communes les plus
denses du Val de Loire …)



Le développement d’une stratégie d’indépendance énergétique sur ce territoire propice

 La capitalisation des expériences en cours (ex : le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais, coordinateur
d’une plateforme locale de rénovation énergétique dans l'habitat privé), les retours d’expériences
et l’information sur les subventions d’investissement existantes (ex : Plan Isolation de la Région
Centre pour le bâti)
 La nécessité de lever les doutes autour de la technologie géothermique et le
développement d’installations géothermiques
 La rénovation thermique prenant en considération les contraintes architecturales et
paysagères du bâti de la Beauce


L’amélioration de la lisibilité des structures de conseils / accompagnement sur la
rénovation thermique

 La mise en adéquation de l'offre et la demande locale de rénovation
 La réduction des dépenses énergétiques dans le patrimoine public des collectivités


La sensibilisation de « nos aînés » sur l’utilité de rénover leur habitat

FINALITE 2 :
Protection de la biodiversité, préservation des milieux et des
ressources

La protection de de la biodiversité et la préservation des milieux et des ressources du Pays Loire Beauce
concernent le patrimoine naturel du territoire au sens large : patrimoine écologique, faunistique,
floristique, géologique, minéralogique et paléontologique.
La biodiversité désigne la diversité du monde vivant et donc, de ce patrimoine naturel : la faune et la flore
(races et variétés domestiques), les milieux mais aussi l’espèce humaine et les interactions entre ces
organismes. Elle assure les fonctions indispensables à toutes les formes de vie et nous rend des services
essentiels : elle est source d’alimentation, fournit des matières premières, contribue au maintien de la qualité
de l’eau, de l’air et des sols, ainsi qu’à la création d’espaces de respiration vis-à-vis des milieux urbains
congestionnés …
Le maintien de la biodiversité repose sur des interactions fragiles entre les différentes espèces et milieux
naturels dans lesquels elles évoluent. L’homme, par l’intermédiaire de son activité, exerce une pression de
plus en plus forte sur les milieux naturels qui tend à appauvrir la biodiversité. C’est dans ce contexte que de
nombreuses réglementations et voies de protection ont été engagées pour promouvoir et préserver la
biodiversité et plus généralement les espaces naturels.

Sommaire Finalité 2 :
⇒ Fiche 3 : L’aménagement du territoire du Pays Loire Beauce
⇒ Fiche 4 : Les paysages, espaces naturels et la biodiversité en Pays Loire Beauce
⇒ Fiche 5 : La gestion et la qualité de l’eau
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Fiche n°3 – L’aménagement du territoire du Pays Loire Beauce
L’urbanisme et l’aménagement du territoire intègrent des enjeux sociaux (la fracture sociale d’un territoire,
le développement de la mixité) des enjeux économiques (développement d’une activité respectueuse des
principes du développement durable) et des enjeux environnementaux (la lutte contre l’étalement urbain,
la préservation de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques…).

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) de
la Région Centre
•

Objectif : définir les orientations fondamentales à moyen terme (20 ans) du développement durable
du territoire régional ainsi que ses principes d’aménagement.

•

3 priorités définies :

•

o

Une société de la connaissance porteuse d’emplois,

o

Des territoires attractifs organisés en réseau,

o

Une mobilité et une accessibilité favorisées.

A noter : Ce schéma aborde un grand nombre des thématiques de ce diagnostic ; transport, santé,
culture, emplois…

 Impact pour le territoire : si ce schéma n’est pas directement opposable, il définit les orientations
pertinentes d’aménagement, pour tous les acteurs du territoire qui ont donc tout intérêt, dans une
vision de développement durable, à en tenir compte.
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La couverture des communes du Pays en matière de documents d’urbanisme
Depuis la réalisation du diagnostic préalable à l’élaboration de l’Agenda 21 de septembre 2011, la
couverture du Pays par des documents d’urbanisme a subi quelques évolutions. Ainsi, certains documents
alors en cours d’élaboration ou de révision ont depuis été approuvés, d’autres sont apparus.
Avec la parution de l’arrêté d’élaboration du PLU de la commune de Gémigny, ce sont aujourd’hui 10
communes qui demeurent sous la couverture du Règlement National d’Urbanisme. Les principales
évolutions concernent les communes de Rozières-en-Beauce, Coulmiers et Meung-sur-Loire qui voient
aujourd’hui leurs PLU arrêtés tandis que la commune de Cravant a entamé la révision de la sa carte
communale.
La couverture du Pays par les documents d’urbanisme communaux (extrait de la carte diffusé par le Conseil
Général du Loiret mise à jour en juin 2013

Source : www.loiret.equipement.gouv.fr Mis à jour le

Le SCoT du Pays Loire Beauce
Le Pays a lancé en 2014 l’élaboration de son Schéma de cohérence territoriale, en partenariat avec les
territoires voisins ; les Pays Forêt d'Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud. La réflexion commune
permettra d’aboutir à 3 SCoT distincts mais cohérents entre eux et en lien avec l’agglomération orléanaise
(Voir plus loin Actions en cours sur le territoire).

Synthèse de la situation du territoire :
L’aménagement du territoire du Pays Loire Beauce peut être entrevu sous plusieurs angles :
-

Une structure territoriale en prise avec deux zones d’influence majeures à l’échelle régionale

-

Une urbanisation et un aménagement du territoire largement influencés par une dynamique
périurbaine

-

Un maillage urbain du territoire déterminant 3 profils distincts de communes.
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Deux zones d’influence majeures : le bassin parisien et le Val de Loire
Le Pays est implanté sur une zone d’influence majeure, le Val de Loire, notamment pour sa partie Sud,
structurée par le fleuve et sa vallée. De manière plus anecdotique, et concernant plus spécifiquement la
partie Nord du Pays et le plateau de la Beauce, le bassin parisien peut également avoir une influence.
Les deux espaces du territoire, plateau Beauceron et Val de Loire, sont bien desservis par de grands axes
de transport routiers et ferroviaires qui structurent le territoire. Les autoroutes A10 et A 71 ainsi que de
nombreuses départementales et plusieurs lignes de TER facilitent l’accès à Paris et aux grandes villes
ligériennes (Orléans, Tours et Nantes notamment), malgré le cadencement controversé mis en place en
2011 (Cf. Fiche « Transport et déplacement »). Ces axes de transport orientent les logiques d’aménagement
du territoire dans la mesure où, d’une part, ils fracturent le territoire et d’autre part, ils contribuent au
développement des espaces urbains situés en proximité directe. Ainsi, 3 des 4 plus grandes villes du
Pays sont ainsi situées le long de l’autoroute A10.
Sur le plan de l’aménagement, ces deux espaces se distinguent également par leurs paysages :
-

La partie beauceronne du
Pays regroupe ainsi de
vastes espaces agricoles
et de grandes cultures
parmi lesquelles se glissent
des petites communes
rurales et hameaux.

-

La partie ligérienne quant
à
elle,
regroupe
des
communes
de
plus
grande taille, organisées le
long du fleuve et présentant
encore pour la plupart une
architecture
plus
traditionnelle du Val de
Loire.
Elle bénéficie
également d’une très forte
attractivité touristique.

Sur le plan architecturale, si les matériaux utilisés sont les mêmes (pierres venant des champs,
ardoise/tuile), les formes urbaines se sont adaptées aux deux espaces (taille des parcelles, orientations).
Ces deux espaces constituent donc deux entités ayant des points communs, des différences, mais surtout
une valeur paysagère reconnue. La préservation de ces identités représente un enjeu majeur de
l’aménagement du territoire et notamment des nouveaux projets d’aménagement.

Un développement urbain suivant une logique à dominante périurbaine
La majeure partie du territoire du Pays, et notamment sa partie sud-est, est située dans l’aire d’attractivité
orléanaise et suit de fait, une logique d’aménagement périurbaine. De nombreux actifs d’Orléans et sa
région proche viennent ainsi s’installer dans les communes du Pays et se déplacent quotidiennement vers la
région d’Orléans, multipliant les migrations pendulaires sur le territoire (cf. fiche « Transport et
déplacement »).
Ce développement périurbain entraîne sur le territoire un phénomène marqué d’étalement urbain en
périphérie de ces communes. Cet étalement s’étend notamment sur les espaces agricoles situés en limite
des espaces bâtis. Il se présente le plus souvent sous la forme de lotissements pavillonnaires, zones
d’habitats individuels. Cet étalement implique une consommation importante d’espaces agricoles ou encore
d’espaces naturels. L’architecture pavillonnaire contraste aussi avec les espaces bâtis plus traditionnels.
3 zones se distinguent sur le territoire en conséquence de cette logique de développement périurbaine :
•

Ce développement périurbain est particulièrement exacerbé autour de l’axe ligérien dans les
communes de la conurbation Meung-sur-Loire / Beaugency, ainsi que dans les communes situées
en proximité directe de l’aire urbaine orléanaise (Cercottes, Chevilly, Gidy, Chaingy, ...).
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•

Aujourd’hui, ce développement touche également des territoires toujours plus éloignés et dessine de
fait une zone transitoire entre des espaces ruraux en marge de ces dynamiques de développement
et les espaces les plus directement impactés par cette influence orléanaise.

Actuellement, le Pays et ses communes membres, réfléchissent aux alternatives à ce type d’habitat pour
limiter l’étalement, encourager la densification des tissus urbains bâtis et réfléchir à des principes
d’aménagement plus qualitatifs sur le plan paysager et de leur intégration aux tissus traditionnels.
•

La partie Nord la plus rurale du Pays se situe quant à elle plutôt en dehors de ces logiques de
développement périurbain. Elle souffre d’un manque de dynamisme, nuancé cependant par la
présence de la base militaire de Bricy. Mais le Nord-ouest du Pays reste marqué par l’éloignement
des zones d’activités, de commerces et de services.

Ces trois zones de développement sont par ailleurs bien identifiées dans le schéma de synthèse de la
Charte du Pays.
Apports de la concertation
L’étalement urbain et la construction de lotissements entraînent, selon les participants, une diminution des
espaces verts, des espaces de nature et espaces agricoles. Certaines communes ne remplissent pas les
objectifs de densité (ce qui entraîne également des problématiques de transport en commun, avec des
arrêts supprimés). Un phénomène de mitage (habitats dispersés) est ainsi regretté.
Ce développement périurbain fait craindre un territoire « dortoir », des « lotissements dortoirs », avec des
habitants qui ne « vivent » pas (consommation, loisirs) sur le territoire mais sur leur lieu de travail (Orléans
notamment). La polarisation économique et sociale d’Orléans est certes un atout (attractivité) pour le
territoire mais également une menace (« villes dortoirs »).

Un maillage urbain faisant ressortir 3 typologies de pôles
Le Pays est constitué en majorité de petites communes à dominante rurale. Toutefois, les logiques de
développement périurbain et l’attraction suscitée par le Val de Loire et les grands axes de circulation mettent
en évidence 3 typologies d’espaces urbains sur le territoire du Pays Loire Beauce :
•

Des pôles d’attraction qui concentrent la majorité des services, des commerces, des logements, et
des habitants en général ...

Situées sur l’axe ligérien et avec respectivement environ 8000 et 6000 habitants, les communes de
Beaugency et de Meung-sur-Loire constituent les deux plus grandes villes du Pays. Elles disposent toutes
deux d’une gare, ainsi que d’un accès facilité à l’A10. Plus généralement, ces deux villes constituent les
pôles principaux de la partie « Val de Loire » au Sud du Pays. Les villes d’Artenay et Patay, bien que de
plus petite taille représentent elles aussi deux points de convergence en matière de services de proximité
pour les populations du Nord du Pays.
Ces espaces regroupent une grande partie des emplois et des centres d’activités du Pays. Leur
dynamique de développement est plus importante que celle du reste du Pays, notamment dans la continuité
de celle d’Orléans. Nombre d’actifs rejoignent ainsi quotidiennement la capitale du Loiret dans une logique
de migration pendulaire (conséquence du développement périurbain).
•

Des espaces résidentiels dans la continuité de l’agglomération Orléanaise au Sud-Est du Pays et
sur l’axe ligérien.

Les communes situées dans l’aire d’attraction de la ville d’Orléans et répondant pour la plupart à des
logiques périurbaines connaissent des évolutions rapides liées à une dynamique importante de construction.
Ces espaces regroupent des activités à dominante résidentielle et développent leur offre en matière de
services de proximité. Ils se font ainsi les relais pour les populations locales des plus grands centres.
Le développement urbain de ces deux types d’espaces nécessite une attention particulière portée sur la
préservation des paysages et du cadre de vie, notamment au niveau des problématiques liées au
développement de l’habitat pavillonnaire et des zones d’activités en périphérie des villes. Les travaux relatifs
aux entrées de ville et à la préservation des espaces naturels et agricoles par un intérêt porté à la
densification représentent ainsi un enjeu majeur sur ces questions.
•

Des espaces ruraux au dynamisme plus modéré constituant un ensemble de villages et
hameaux, disposant de peu ou pas de services ou commerces de proximité.
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Majoritairement situées au Nord-ouest du Pays, ces communes souffrent le plus souvent d’une perte
importante de dynamisme, notamment démographique. Le phénomène de vieillissement y est par ailleurs
souvent accentué compte tenu de l’éloignement des communes par rapport aux centres d’attraction.

Apports de la concertation
Pour les participants, certains nouveaux quartiers ou projets de quartiers ne sont pas toujours pensés de
manière à être reliés aux centres villes ou centres bourgs. Cela pose aussi la question de la mixité
fonctionnelle des centres-bourgs. Ceux-ci sont actuellement peu propices à la convivialité, ce qui contribue à
la perte de dynamisme du commerce de proximité. L’absence d’espaces publics en cœur de bourg est
regrettée.
Les centres villes ou centres bourgs sont perçus comme « déshabillés » par les zones commerciales, et les
grands axes routiers du territoire sont jugés handicapants pour le développement de ces cœurs de bourgs
délaissés.
Enfin, l’aménagement des entrées de ville est jugé peu attractif, et leur mise en valeur et traitement qualitatif
semble un enjeu fort pour les participants.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
La Charte de Développement du Pays Loire Beauce
•

Objectif : déterminer, pour les dix années à venir, les axes stratégiques de développement du
territoire au plan économique, social et culturel, support pour l’élaboration de ses différents
programmes d’actions.

•

Elaborée en 1997 puis renouvelée en 2003 et 2008 et actualisée en 2011.

•

4 axes stratégiques définis dont : « Un Pays où il fait bon vivre : faire de l’environnement et de
12
l’urbanisme des enjeux forts de qualité de vie et d’image du Pays » .

•

Une ambition majeure, la qualité : la qualité est considérée comme le maître mot de la Charte du
Pays et doit donc de fait en guider l’ensemble des démarches et des projets.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Loire Beauce : le grand projet pour
l’aménagement du territoire des années à venir
Seuls territoires du Loiret à ne pas avoir mis en place un tel projet pour le développement et l’aménagement
du territoire dans les années à venir, les Pays Loire Beauce, Sologne Val Sud et Forêt d’Orléans Val de
Loire ont ainsi décidé la passation d’un marché mutualisé pour la réalisation de leur SCOT respectif, dans
le but principalement, d’assurer la cohésion territoriale entre ces 3 projets.
Le 26 juin 2013, le comité syndical du Pays Loire Beauce a ainsi arrêté le périmètre du SCOT englobant
l’ensemble des 38 communes du Pays avec pour objectifs de:
-

« Fixer les orientations générales de l’organisation de l’espace et déterminer les grands équilibres entre
espaces urbains et espaces naturels

-

Articuler les politiques en matière d’aménagement, d’environnement, d’économie, d’habitat,
d’équipements et de déplacements.

-

Dessiner le territoire de demain (à 10 – 15 ans) au-delà des frontières communales et
13
intercommunales » .

12
13

Charte de développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais redéfinie en 2008

Source : site internet du Pays Loire Beauce dans son volet dédié au SCOT
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Le SCOT offre une approche globale et transversale du territoire. Il vise notamment à fixer les grandes
orientations d’aménagement pour l’avenir du territoire dans l’objectif de préserver les équilibres et d’assurer
la cohérence du développement territorial. Son élaboration représente une opportunité majeure pour
dessiner les lignes et entrevoir un aménagement durable du territoire.
La mise en conformité des documents d’urbanisme en place sur le territoire avec le SCOT constituera un
enjeu majeur sur le territoire pour le Pays.

L’opération Cœur de village
Dans le cadre du Contrat Régional de Pays, les collectivités peuvent faire appel à des subventions au titre
de l’opération « Cœur de village » pour soutenir les requalifications de leur centre bourg. Les opérations
« cœur de village » sont des travaux d’aménagement d’espaces publics essentiellement menés dans les
espaces ruraux ; elles ont pour objectif la redynamisation des centres bourgs des communes de moins de
7 000 habitants.
Pour la période 2014-2016, 4 projets ont été retenus sur le Pays pour le volet « Espaces publics » ;
•

Saint Ay pour l’aménagement paysager de l'Espace de l'Europe

•

Cercottes avec l’aménagement des abords de la salle polyvalente

•

Boulay les Barres pour l’aménagement du centre bourg

•

Tavers pour la création d'un espace public, lieu de rencontres intergénérationnelles de détente et de
loisirs

Les critères de sélection des projets sont définis à la fois par la « qualité d’ambiance » (recours à
professionnel paysagiste, qualité de l’insertion du projet dans son environnement et par rapport aux espaces
publics proches) ; la « préservation de la biodiversité/gestion des eaux pluviales » (commune engagée
dans plan 0 pesticide ou gestion différenciée, réflexion sur les espèces plantées, ... ) ; la « sobriété
énergétique » (choix d’équipement économe et adapté) ; les « continuités physiques » (modes doux et
accessibilité)) et enfin la « concertation ».

Les projets d’ouverture à l’urbanisation menés par les collectivités
Plusieurs communes du Pays ont lancé l’urbanisation de nouveaux quartiers sous forme de zones
d’aménagement concertées ; c’est le cas du Parc des Capucines à Beaugency ou encore du quartier des
Tertres de Meung-sur-Loire. Ces constructions répondent certes à un besoin de développement des
communes et de réponse à un dynamisme démographique, mais interrogent cependant quant à la
consommation d’espaces naturels ou agricoles, à l’étalement urbain qu’elles peuvent engendrer, à leur
connexion avec le reste de la commune, les services et transports du territoire...
Certains de ces quartiers, présentés sous l’intitulé d’écoquartiers, se veulent répondre aux principes du
développement durable. Les écoquartiers visent :
•

La construction de bâtiments à l’impact environnemental réduit (construction BBC, construit
respectant les normes de la RT 2012, ...)

•

La mixité fonctionnelle et sociale du quartier

•

L’accessibilité
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Les projets de Saint Ay (Le Domaine du Moulin), de Beaugency (ZAC Parc des Capucines) et de Meungsur-Loire (ZAC des Tertres) sont ainsi qualifiés d’écoquartiers.

Les éco-quartiers du Pays : le projet de Beaugency et le projet de Saint Ay (source : sites du groupe Fousse
http://www.groupe-fousse-constructions.fr; http://www.maisons-ctvl.fr)

Le domaine du Moulin de Saint Ay comprend 70 maisons labellisées BBC construites sur terrain nu.
Le parc des Capucines comprend quant à lui 250 logements : 150 parcelles à construire, 70 maisons de
ville et 30 logements collectifs, dont 40 en accession ou locatif social.
Enfin, le quartier des Tertres comprendra 350 habitations.
Une étude plus approfondie des projets pourra permettre de définir s’ils répondent aux objectifs de
développement durable qui définissent l’appellation « éco-quartier ». En effet, ces critères ne concernent pas
uniquement les performances énergétiques et les impacts environnementaux des logements mais aussi la
prise en compte des problématiques sociales, mixité sociale et fonctionnelle, l’insertion du quartier
dans la ville, son accessibilité par les transports en commun, voies cyclables, l’aménagement du quartier
lui-même (espaces partagés entre véhicules motorisés, deux roues et piétons, espaces de vie communs...),
etc.
Apports de la concertation
La construction de nouveaux quartiers doit se faire en cohérence avec l’organisation de la ville, avec une
connexion avec le reste de la ville. Une densification et une mixité des fonctions devraient être privilégiées
plutôt qu’une extension urbaine sous forme de lotissements ne concentrant qu’une fonction d’habitat (cf.
effet « dortoir » déjà abordé plus haut).
La notion de densité souffre aujourd’hui d’une représentation négative, une image qu’il faudrait inverser à
renfort de pédagogie auprès des élus et de la population afin de pouvoir densifier la ville sur elle-même ou
aller vers des formes plus variées d’habitat (groupé, participatif...).
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Fiche n°4 – Les paysages, espaces naturels et la biodiversité en Pays Loire
Beauce
Le paysage est un élément central pour un territoire : il révèle son image et son cadre de vie. Sa fonction
écologique est primordiale. La préservation de cet environnement et la qualité de vie qu’il représente
permet de maintenir et d’attirer une population et de développer un attrait touristique, avec les
retombées économiques qui peuvent en découler. A l’inverse, la fragilisation et la diminution de la
biodiversité entraînent des pertes économiques non négligeables.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
La politique de préservation de la biodiversité du Conseil Régional du Centre
Le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, a été validé début 2014. A partir d’un diagnostic
territorial, plusieurs sous-trames vertes et bleues ont été définies, ainsi que de grands enjeux
transversaux ou spatialisés, à partir desquels un programme a été défini.
 Impact pour le territoire : parmi les enjeux spatialisés, qui correspondent à des zones de
concentration du réseau écologique, plusieurs se situe sur ou à proximité du territoire du Pays Loire
Beauce :
o

« La vallée de la Loire, corridor écologique d’importance nationale, central et transversal à la
région » ;

o

« La Sologne et sa mosaïque de landes, milieux humides et de boisements » ;

o

« L’Orléanais forestier qui établit une liaison forte depuis la Sologne et la vallée de la Loire
vers le quart nord-est de la région puis l’Ile-de-France. »

Une Stratégie Régionale Biodiversité a également été adoptée en 2011.

La politique départementale en faveur des espaces naturels sensibles (ENS) :
Dans le cadre de sa politique de préservation des ENS, sept espaces naturels du Département sont
aujourd’hui aménagés. Un Schéma d’Orientation Départemental des Espaces Naturels Sensibles
(SODENS) est en cours d’élaboration. Il sera constitué d’une feuille de route composée de 16 actions qui
seront structurées autours de 5 objectifs à mettre en œuvre entre 2013 et 2018 :
•
•
•
•
•

Développer une expertise naturaliste opérationnelle, exhaustive et géographiquement homogène,
Préserver le patrimoine naturel du Loiret,
Développer l’accessibilité des habitants du Loiret aux sites et paysages,
Sensibiliser le public à la préservation des milieux naturels et paysages du Loiret,
Diffuser la politique des ENS au sein des autres politiques du Loiret.

 Impact pour le territoire : le Parc des Mauves à Meung-sur-Loire fait partie des 7 espaces naturels
aménagés ces dernières années. Il est donc désormais protégé, tout en étant accessible au public.
Des agents départementaux sont affectés au suivi et à la gestion écologique de cet espace. Un
plan de gestion a été réalisé à cet effet. Les investissements réalisés sont pris en charge par le
Conseil général.

Synthèse de la situation du territoire :
Une diversité d’entités paysagères
Le territoire du Pays Loire Beauce se situe dans le système géologique et hydrogéologique de la nappe de
Beauce. La Charte paysagère du pays distingue deux ensembles paysagers principaux, le Val de Loire et
la Beauce et deux ensembles secondaires, qui interviennent en limite du territoire, la forêt d’Orléans et la
Sologne
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Le Val de Loire au sud-est d’Orléans.

Il est caractérisé par sa fonction d’axe majeur de
circulation reliant les pôles urbains principaux de la Loire,
et sa fonction de lien entre la Beauce céréalière et les
clairières de Sologne. Plusieurs visages le composent
donc, et les différentes représentations artistiques et
historiques démontrent sa richesse paysagère. Trois
entités concernent plus spécifiquement le Pays :
o
o

o

Le Val de Loire lui-même, autour du fleuve
Le Val d’Ardoux, autour de la rivière du
même nom : prairie, bocage et élevage le
caractérisent
Les Mauves, petites rivières, affluents de la
Loire et traversant pour l’une Saint-Ay et
pour les deux autres Meung-sur-Loire, et qui
par leur boisement apportent un contraste
dans cette partie limitrophe avec la Beauce

A noter que, depuis 2000, le Val de Loire est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de son paysage
culturel vivant. Cette inscription concerne les deux coteaux
de la Loire sur plus de 280 km de long, soit 800 km au total.
7 communes sont concernées sur le territoire du Pays : Les entités paysagères du Pays Loire Beauce. Source :
Tavers, Lailly en Val, Beaugency, Baule, Meung-sur-Loire, Charte architecturale et paysagère du Pays Loire Beauce 2013
Saint-Ay, et Chaingy.

Le périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Source : http://www.valdeloire.org

 La Beauce est un vaste plateau céréalier, paysage ouvert, qui se caractérise par trois entités :
o

La Petite Beauce, caractérisée par des plaines céréalières très fertiles et un paysage
très ouvert dans lequel les éléments verticaux se détachent facilement

o

Les clairières de Bucy, aux caractéristiques proches de la petite Beauce mais agrémenté
de nombreux bosquets et du bois de Bucy

o

La vallée de la Conie, que la Charte qualifie de « micro paysage », avec sa vallée sèche et
la riche diversité qu’elle abrite

 Les paysages propres à la forêt d’Orléans sont également présents sur le Pays, avec les
communes de Cercottes, et de Chevilly, au nord-est du Pays, qui en forment la frange ouest.
 Les paysages de Sologne sont également représentés sur le territoire avec la commune de Laillyen-Val ; paysages très boisés contrastant avec les plaines de Beauce.
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Un réseau hydrographique structurant le paysage
Le territoire du Pays Loire Beauce n’est pas caractérisé par un nombre important de cours d’eau ; il est
cependant marqué par la présence de la Loire au sud-est du territoire.

Vue de Meung-sur-Loire, rive droite – Source : Catalogue des vues, Etude Covisibilités de la Loire

On y trouve également plusieurs cours d’eau :
 Les Mauves, alimentées par la nappe de Beauce, se jettent dans la Loire. La principale, la Mauve
de la Détourbe, prend sa source à Baccon et traverse Meung-sur-Loire. Il y a également la Mauve
de Saint-Ay, ainsi que le Rû à Beaugency. Les Mauves ont un impact fort sur le territoire ;
canalisées par des berges artificielles, elles ont donné naissance à des promenades pittoresques
parsemées de moulins.
 Au nord-ouest, la Conie, prend
sa source dans la nappe de
Beauce également, près de
Villeneuve-sur-Conie
qu’elle
traverse avant de quitter le
territoire.
 L’Ardoux, à l’est de la Loire,
longe le territoire en croisant la
partie de Meung-sur-Loire située
sur la rive gauche de la Loire,
ainsi que Lailly en Val,
Beaugency et Tavers, avant
d’aller se jeter dans la Loire plus
au sud.
Les Mauves. Source : http://www.fetedelanature.com/

Apports de la concertation
La privatisation de certains cours d’eau ou de leurs rives rend impossible la promenade et la connaissance
de ces rives. C’est le cas notamment pour les bords de la Conie.

Un territoire dominé par les surfaces agricoles et les terres arables
En dehors de certaines communes principalement situées à l’est du territoire (les communes de Chevilly,
Cercottes, de Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce et Bucy-Saint-Liphard, et la commune de Laillyen-Val, au sud-est), qui voient une partie de leur territoire communal boisé, la majorité du Pays Loire
Beauce est composée de terres agricoles cultivées. En effet, la surface agricole utile représente 80% du
14
territoire , propice aux exploitations céréalières. Si, globalement, le territoire du Pays Loire Beauce est
ainsi peu artificialisé, la SAU a cependant connu une diminution entre 2000 et 2009. Par ailleurs, le peu de
diversité des cultures induit une certaine homogénéité des paysages.

14

Dossier de candidature du Pays Loire Beauce au programme Leader 2008-2013
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Le Val de Loire représente un élément de rupture avec les grandes plaines céréalières de la Beauce. On y
trouve certes des cultures céréalières sur des surfaces importantes, mais également de l’élevage, quelques
rares cultures spécialisées (arboriculture, maraîchage), des petites parcelles en jachères...

Les paysages agricoles beaucerons - Crédit photo Pays Loire Beauce

Les espaces bâtis ou fortement artificialisés sont principalement concentrés sur les pôles urbains, et sont
plus présents dans le Val de Loire et à proximité de l’agglomération orléanaise. On trouve également une
surface artificialisée importante sur la base militaire aérienne de Bricy, bien que la base soit également
composée de terres cultivées. Elle a par ailleurs été identifiée par l’étude sur la Trame Verte et Bleue
comme un « réservoir de biodiversité ».

Les impacts des activités humaines sur la biodiversité
A l’issue des études sur la trame verte et bleue, deux types de biodiversité ont été identifiées : plutôt
ordinaire en Beauce, plutôt utile et remarquable dans les Mauves et le Val de Loire. Les activités
industrielles ou l’étalement urbain des communes du territoire peuvent être des menaces pour ces
biodiversités.
Par ailleurs, la forte dominante agricole du Pays Loire Beauce en fait un territoire soumis aux conséquences
sur la biodiversité d’une agriculture peu diversifiée et homogénéisée. Ainsi, si l’agriculture peut être source
de biodiversité, l’actuelle augmentation de la taille des parcelles entraîne une diminution des haies et
bordures de champs – où se concentre la biodiversité – et de différents aménagements auparavant
facteurs d’équilibre et de développement de celle-ci. L’utilisation de produits phytosanitaires a également
des impacts néfastes sur l’écosystème. Cependant l’agriculture tend à prendre en compte la biodiversité par
des techniques culturales adaptées et un équilibre est à trouver.
Ainsi, les diagnostics biodiversité dans 4 exploitations agricoles réalisés en 2010 montrent une faune et une
flore riches. De plus, des actions tendent à réfléchir sur ces impacts et sur les solutions partagées à
donner, tandis que la prise de conscience de la part des agriculteurs sur ces menaces est réelle et les
efforts non négligeables (voir à ce sujet la rubrique Actions menées ci-dessous, ainsi que la fiche
Agriculture).

Des milieux naturels reconnus et protégés
Afin de protéger les espèces remarquables et emblématiques du territoire, plusieurs parties du territoire sont
15
couvertes par des classements en zones protégées .
Il n’y a pas de Parc Naturel Régional ni de zones humides reconnues RAMSAR (du nom de la convention
internationale sur les zones humides) sur le territoire du Pays Loire Beauce.

15

Cartographie des milieux naturels de la

Région Centre
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Les différentes protections de la biodiversité sur le territoire du Pays Loire Beauce. A partir
des données DREAL Centre, IGN-BD Carto ®, IGN-BD Ortho®, IGN-Scan 25®, IGN-Scan 100®



Les zones Natura 2000
o

Zones liées à la forêt d’Orléans

Il existe plusieurs catégories de zones classées Natura 2000 : celles relevant de la directive Habitat (pouvant
être SIC, site d’importance communautaire, ou ZSC, zone spéciale de conservation) et celles relevant de la
directive Oiseaux.
Des zones de la forêt d’Orléans sont classées SIC au titre de la directive habitat (marais et zones
humides) ainsi que ZPS (zone de protection spéciale) au titre de la directive oiseaux. Pour le Pays, la
protection SIC concerne donc les deux communes de Cercottes et de Chevilly.
o

Zones Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » et « Vallée de la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire »

Toutes les communes du Pays traversées par la Loire sont concernées par le classement du Val de Loire en
zone Natura 2000 au titre de la directive Habitat ZSC ainsi qu’au titre de la Directive Oiseaux.
o

Natura 2000 « Sologne »

Une partie sur la commune de Lailly en Val est concernée par ce site Natura 2000 qui relève de la directive
Habitat et qui se situe majoritairement en dehors du Pays.
o

Natura 2000 « Beauce et Vallée de la Conie »

Les communes du nord du Pays (Villeneuve-sur-Conie, Patay, Rouvray-Sainte-Croix et Sougy) sont
concernées par le classement en Natura 2000 de la Vallée de la Conie, au titre de la directive Oiseaux.
42



Les ZNIEFF du Pays Loire Beauce

Plusieurs ZNIEFF, zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ont été identifiées sur le
territoire du Pays. Elles se superposent souvent avec les zones Natura 2000 identifiées précédemment :
o

o
o



Les ZNIEFF liées à la Conie (concernent Villeneuve-sur-Conie pour le Pays) :


La vallée de la Conie Sud Prés Péronville, ZNIEFF de catégorie II (ensembles
naturels riches, par opposition aux ZNIEFF de catégorie I, petites surfaces limitées) pour
sa richesse ornithologique et leur intérêt en tant que « vaste ensemble écologique
16
homogène » .



La Mouillère des sources de la Conie, ZNIEFF de catégorie I pour la présence
importante de certaines plantes remarquables (notamment Limoselle).



Les Pelouses de la vallée Samson, ZNIEFF de catégorie I classée pour la richesse
floristique de la pelouse sèche calcaire de Villeneuve-sur-Conie.

Les Mouillères de Saint-Sigismond, ZNIEFF de catégorie I sur laquelle ont été repérées plus de
quarante espèces dont 5 remarquables.
Les ZNIEFF du Val de Loire : les milieux remarquables y sont nombreux, et on y dénombre,
pour le territoire du Pays, deux ZNIEFF de catégorie I (« Ile de Mareau et environ », qui
concerne les communes de Saint-Ay et Chaingy » et « Iles de grèves de la Loire près de
Beaugency » pour Beaugency et Tavers), et une ZNIEFF de catégorie II, la Loire Orléanaise.
Celle-ci concerne toutes les communes du Pays traversées par la Loire, dont les méandres
accueillent de nombreux milieux et habitats propices à la biodiversité.

Protection de biotope

On recense deux arrêtés de protection de site biologique sur le
territoire du Pays :
o
o





Le premier à Beaugency, pour le site dit du Castor d’Europe.
L’arrêté a été pris en 1988.
Le second pour les sites des Sternes naines et Pierregarin,
qui concerne pour le Pays les communes de Chaingy, SaintAy et Beaugency. L’arrêté initial a été pris en 2000, et modifié
en 2006 (modification de périmètre).

Les deux ZICO du Pays Loire Beauce (zones importantes pour
la conservation des oiseaux)

Les sternes Pierregardin de la Loire –
Source :http://www.loiret-natureenvironnement.org

o

ZICO Vallée de la Conie et Beauce Centrale : principalement située en Eure-et-loir, elle
concerne uniquement les communes de Patay et de Villeneuve-sur-Conie.

o

ZICO Vallée de la Loire – Orléanais : cette zone concerne toutes les communes du Pays
traversées par la Loire.

Réserve naturelle

Les communes de Saint-Ay et Chaingy sont par ailleurs dans le périmètre de la Réserve naturelle
nationale de Saint-Mesmin qui a pour vocation de protéger un tronçon de 8 km de Loire avec ses berges,
îles et îlots ainsi que la confluence Loire/Loiret.

Apports de la concertation
Les visites de certains sites naturels remarquables, comme des jardins privés ou Les Rives de Beaugency,
permettent de faire connaître ces sites au public et contribuent à leur préservation.

16
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Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Un Pays actif en matière de protection paysagère et de valorisation de la biodiversité

Le contrat de Pays
Le Pays, via notamment le contrat régional de Pays, accompagne les communes dans certaines actions en
lien avec la protection de l’environnement et des paysages ; il peut par exemple contribuer à des actions de
valorisation des paysages (suppression des points noirs paysagers, enfouissement de réseaux,…) Il a
élaboré également un programme d’information à destination des collectivités et acteurs en lien avec
les problématiques des bords de Loire, avec l’organisation de 4 réunions thématiques relatives à la
réglementation ; aux plans de gestion, à la marine de Loire et enfin à la gestion / valorisation de ces
espaces.
Au sein du contrat de Pays, ce sont les modules 5, Qualité du paysage, et 7, Biodiversité / Eau qui
abordent plus spécifiquement les questions paysagères et écologiques. Plusieurs actions sont ainsi prévues
au titre du contrat :


Sensibiliser et mobiliser les acteurs aux paysages de Beauce et du Val de Loire



Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce



Connaître et faire connaître la biodiversité du territoire



Favoriser le maintien et la restauration de corridors écologiques

Module
5
Module
7

Le programme LEADER
L’environnement, la biodiversité, et leur lien avec l’agriculture notamment, sont fortement présents dans la
programmation LEADER du Pays Loire Beauce. Ainsi, l’objectif affiché du programme d’être dans une
démarche de développement durable avec un équilibre entre la prise en compte de l’environnement, de
l’humain, et le développement économique, en font un programme clé pour la préservation de la biodiversité
sur le territoire. Les actions présentées ci-après sont principalement des actions co-financées par le
LEADER et le contrat de Pays.

Les futurs SCOT des Pays Sologne Val Sud, Forêt d'Orléans-Val de Loire et Loire Beauce
Les trois Pays ont lancé fin 2013 une élaboration commune de
leurs 3 Schémas de cohérence territoriale ; ces documents pourront
avoir un impact sur l’organisation et la gestion des paysages et
espaces naturels du territoire. Les SCOT devront également prendre
en compte la trame verte et bleue, en cours de définition (voir infra).

La Charte architecturale et paysagère
Le Pays et ses communes ont élaboré une Charte Architecturale et
Paysagère, concrétisation d’une réflexion commune sur l’importance
de conserver et valoriser les spécificités et richesses paysagères
et architecturales du territoire. En 2014, la Charte a été
« vulgarisée » afin d’aboutir à un livret communicant et accessible à
tous. Un site internet dédié est en cours de construction :
http://charte-paysloirebeauce.fr/.
La Charte comprend ainsi une présentation des paysages du Pays,
de ses architectures traditionnelles (habitats, matériaux, toitures,
bâtiments agricoles...), et présente également les évolutions
paysagères récentes ou en cours et les enjeux qu’elles impliquent,
44de la
Exemple de fiche de recommandation tirée
Charte Paysagère du Pays Loire Beauce

notamment en matière de fermeture des espaces et de limitation de la consommation d’espaces agricoles et
naturels.
La Charte s’accompagne de 16 fiches de recommandations à l’usage des élus et de leurs administrés,
abordant tour à tour des questions d’aménagement (liaisons douces, entrées de ville, espaces publics...),
de construction (couleurs, matériaux, couvertures...) ou de biodiversité (espèces invasives, végétaux à
privilégier...).

L’étude trame verte et bleue
Le Pays a lancé en 2013, avec les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud, une étude Trame
Verte et Bleue, afin d’aboutir à la fois à une cartographie de la biodiversité et des réseaux écologiques sur
le territoire, et à un programme d’actions permettant de les préserver et de les valoriser.
L’étude pourra s’appuyer notamment sur les continuums écologiques présents sur le territoire et identifiés
17
par la Cartographie du réseau écologique de la région Centre ; continuum de milieux boisés et forestiers
(forêts d’Orléans et de Marchenoir, Sologne), et continuum des milieux aquatiques et humides (vallée de la
Loire et de la Conie notamment).

L’étude sur les covisibilités de la Loire
En 2013, 2 GAL (groupes d’action locale animant les programmes LEADER), Loire-Beauce, Forêt d’Orléans
Loire Sologne, ont lancé une étude paysagère sur les covisibilités des bords de Loire. Les 7 communes
du Pays riveraines de la Loire sont concernées par le périmètre de l’étude. Le diagnostic a permis de mettre
en avant l’évolution des vues sur la Loire au fil des siècles, les usages des bords de Loire, et de créer un
catalogue des 72 vues identifiées. Le diagnostic a dégagé différents enjeux, relatifs à l’urbanisation, aux
équipements, aux espaces agricoles et naturels... qui ont permis de définir des grandes orientations :
 Ouvrir le paysage naturel
 Veiller à l’harmonie des paysages ligériens
 Valoriser le cadre bâti ligérien
 Aménager des points de vue
 Rendre plus lisible l’action publique
Des projets commencent à émerger localement suite à ce diagnostic.

Les 4 diagnostics biodiversité réalisés
4 diagnostics « biodiversité et agriculture » ont été réalisés en 2010 sur 4 exploitations du Pays, une
dans chaque canton, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et Loiret Nature Environnement. Les
principales conclusions des diagnostics sont :


Des agriculteurs qui participent déjà à la préservation de la biodiversité (traitements raisonnés,
jachères disséminées, présence de haies, bosquets...)



L’existence d’une biodiversité riche (faune et flore) sur les exploitations



Mais la nécessité de multiplier les « surfaces d’écotones », autrement dit les lisières, bordures de
champs non cultivées, haies... propices à l’accueil et à la reproduction des espèces.

Des acteurs locaux, départementaux et régionaux

Etudes et expérimentations
Le territoire est également un terrain d’expérimentation et de recherches. Des institutions (Région Centre,
DREAL, et bien d’autres) sont en ce sens moteurs en la matière, lançant diverses études et projets de
recherche. C’est le cas par exemple des travaux réalisés par l’association Hommes et Territoires et l’INRA
SAD Paysages de Rennes (Unité de recherche sur les paysages et la biodiversité de l’INRA, institut national
17

Cartographie du réseau écologique de la Région Centre – Ecopaysages et zonages du patrimoine naturel du Pays Loire Beauce –
2009
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de la recherche en agronomie) sur les bordures de champs (écobordures). Il s’agit notamment d’évaluer
l’état écologique des bordures de champs et de réaliser un suivi en fonction des modes de gestion et des
évolutions liées aux préconisations réalisées. Une expérimentation est par ailleurs menée afin de restaurer
les bordures dégradées par semis de fleurs sauvages.
Le projet de « Poumon vert » à Villorceau est un autre exemple d’expérimentation sur le Pays, qui mêle
protection et valorisation de la biodiversité, et démarche partagée et concertée entre plusieurs acteurs. Il
s’agit de réaliser, sur un ancien stade de football de la commune de Villorceau, une « vitrine » de
biodiversité et de gestion durable d’un espace vert. C’est à travers le dispositif ID en Campagne que le Pays
a pu réunir autour de ce projet les acteurs clés du territoire en matière de biodiversité : l’Herboretum, Terre
Commune (voir ci-dessous), Hommes et Territoires, Loiret Nature Environnement et la Chambre
d’agriculture du Loiret, chacun apportant son expertise.

La Charte 0 Pesticide de Loiret Nature Environnement
L’association Loiret Nature Environnement est une association « d'étude, de
sensibilisation et de protection de la Nature et de l'Environnement » ayant pour
périmètre d’intervention le Département du Loiret. Elle a à la fois pour objet
d’étudier et de réaliser des travaux de recherches mais aussi d’informer et de
sensibiliser tous les publics à la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, elle a lancé avec d’autres associations et acteurs du territoire en
18
2006 l’opération « objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », qui se
traduit concrètement par la signature d’une Charte d’engagement par les communes volontaires. En 2013,
24 communes du département avaient signé, parmi lesquelles Messas, Lailly-en-Val et Meung-sur-Loire.
La ville de Beaugency a supprimé les pesticides dans la quasi-totalité des cultures
communales.
Loiret Nature Environnement est par ailleurs gestionnaire de la réserve de St-Mesmin
et à ce titre travaille avec les communes de St-Ay et Chaingy. L’association mène
également le projet ValMares, afin de valoriser les points d’eau, de sensibiliser le grand
public à leur intérêt écologique, et d’inciter les communes à une gestion optimale. Le
projet, d’abord réalisé sur le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud, a
été entendu en 2012 au Pays Loire Beauce.

La présence de plusieurs jardins et parcs remarquables
Avec pour missions principales la conservation, valorisation et
préservation de la biodiversité, ainsi que le suivi des évolutions et la
sensibilisation du public, l’Herboretum de Saint-Ay est un acteur du
territoire pour comprendre et préserver les richesses naturelles
présentes. Il se compose de 25 espaces, répartis en 5 thèmes : jardins
thématiques, jardins écologiques, observatoires faunistiques, allées
harmoniques et ponts lyriques.
L’Herboretum organise et participe à des événements permettant de
sensibiliser tout type de public à la préservation de la biodiversité :
conférences, journées du développement durable, visites,
dégustations, animations thématiques...

Un des 5 jardins écologiques de
l’Herboretum de Saint-Ay. La rivière des
mauves. Crédit photo Herboretum

Le territoire abrite également l’arboretum des Prés des Culands, situé à Meung-sur-Loire, parc paysager
abritant de nombreux végétaux botaniques, mais aussi les Jardins remarquables de Roquelin, toujours à
Meung-sur-Loire.

Apports de la concertation
Le territoire compte également beaucoup de petits « coins de nature », préservés, qui abritent de la
biodiversité ordinaire et sont des refuges à préserver.
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http://www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/
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Des organismes et associations locales de protection de l’environnement
Le territoire compte quelques associations locales de protection de l’environnement, comme l’Association
19
Terre Commune , à Villorceau, qui a pour objet de « promouvoir les actions de Développement Durable et
Préserver la Biodiversité, notamment Urbaine ». L’association, créée en 2010, promeut le jardinage naturel à
travers l’animation de jardins partagés, et accompagne tout type d’acteurs (collectivités, entreprises,
institutions, associations, commerçants...) dans leur projet de protection et promotion de la biodiversité :
ateliers, jardins, végétalisation d’un espace, sensibilisation, création de mini-potagers...
trouve ainsi des jardins partagés à Beaugency
On
(jardin biologique, jardin du Rû...). La ville a reçu à cet effet
l’appui du Pays Loire Beauce via le programme Leader.
L’association Mauves Vivantes, basée à Huisseau-surMauves, a pour vocation d’assurer « un cadre de vie équilibré
et sain aux habitants du Bassin des Mauves (...), de protéger la
nature et l’environnement sur ces territoires, notamment en
luttant contre les pollutions et nuisances de toute nature portant
atteinte aux intérêts qu’elle défend ». Elle mène chaque année
plusieurs projets comme un écorallye, mais réalise également
un travail de veille et se positionne comme lanceur d’alerte
quand un projet ou un site est considéré comme ayant un
impact négatif sur l’environnement des Mauves (site
d’enfouissement de Bricy, ...)
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de la région Jardin partagé biologique de Beaugency. Source :
Centre gère plusieurs sites situés sur le territoire du Pays Loire Association Terre Commune (www.terrecommune.org)
Beauce ; le site des Rives de Beaugency, pour lequel un
conservateur bénévole anime des journées sur le site – la ville de Beaugency travaille en partenariat avec le
CEN pour la valorisation du site –, ou encore le site de la pelouse des Gléneaux, au sud de la commune
de Baccon, sur une carrière en exploitation.
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Fiche n°5 – La gestion et la qualité de l’eau
L’eau, indispensable au fonctionnement de la biodiversité, ainsi qu’aux activités humaines, représente un
enjeu fondamental dans un contexte de rareté croissante. Pour les usagers, l’eau potable est souvent
dissociée de l’eau du milieu naturel. Or, la qualité des eaux consommées dépend du milieu naturel dont elle
est extraite et des pollutions liées aux activités humaines. L’objectif d’amélioration de la qualité et de la
quantité de l’eau ne peut être atteint sans mettre en œuvre concomitamment assainissement, récupération
de l’eau pluviale, protection du milieu naturel, alimentation en eau potable et éducation sanitaire à
l’environnement.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Les outils et dispositifs concernant l’eau s’inscrivent dans le cadre de la Directive Cadre sur l’eau et de la
Loi sur l’eau de 1992.

Le SAGE Nappe de Beauce (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
•

Compatible avec les objectifs des SDAGE du Bassin Seine Normandie et du SDAGE du Bassin
Loire Bretagne

•

4 enjeux partagés avec les acteurs locaux :



Gérer quantitativement la ressource pour parvenir à la préservation des milieux naturels et à
un partage équitable de l’eau entre les usagers, notamment en cas de crise
Assurer durablement la qualité de la ressource de façon à garantir l’alimentation en eau
potable et à restaurer les milieux aquatiques
Prévenir et gérer les risques en luttant en priorité contre les inondations



Préserver les milieux naturels




•

La «nappe de Beauce», constitue une unité hydrographique qui s’étend sur environ 10 000 km²
entre la Seine et la Loire et qui est répartie sur deux grands bassins, le bassin Loire Bretagne et le
bassin Seine Normandie. Il est présent sur deux régions, le Centre et l’Ile-de-France, et six
départements.

Le SDAGE Loire Bretagne (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
Si le Pays Loire Beauce se situe dans le SAGE interbassin Nappe de Beauce, le territoire dans son
intégralité relève cependant du périmètre du bassin Loire Bretagne et du SDAGE Loire Bretagne qui :
•

Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs des eaux souterraines et de surface pour la période
2010-2015. Le SDAGE 2016-2020 est déjà en préparation.

•

A défini 15 enjeux pour parvenir à l’objectif général de 61% des eaux de surface en bon état
écologique en 2015. Ces enjeux peuvent être regroupés en 5 thèmes :
 Protéger les milieux aquatiques
 Lutter contre les pollutions (quelle que soit leur origine)
 Maîtriser la ressource en eau
 Gérer le risque inondation (développer la conscience et la prévention du risque)
 Gouverner, coordonner, informer

Impacts pour le territoire : tous les acteurs (collectivités, industriels, particuliers, agriculteurs, Etat...) sont
concernés par les objectifs et enjeux du SAGE et du SDAGE et doivent participer à leur mise en œuvre. Le
SDAGE Loire Bretagne propose à cet effet une grille de lecture par acteur, consultable à l’adresse suivante :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015/Sdage_PM-collectivite.xls
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Acteurs clés



Le Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais : le syndicat de Pays a accepté le portage
de la Commission Locale de l’Eau (CLE) pour la nappe de Beauce. Il gère ainsi le SAGE Nappe
de Beauce sur lequel se situe le Pays.



Les agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne, établissements publics de l’État, qui
mettent en œuvre les orientations définies par les comités de bassin. Leur objet est de contribuer à
l’atteinte du bon état des eaux et de conseiller les utilisateurs (communes, industriels, agriculteurs…)
et financer les actions de protection de l’eau qu’ils entreprennent dans l’intérêt commun du bassin.



La Région Centre n’a pas de compétences réelles dans le domaine de l’eau, son intervention
dépend donc du rôle qu’elle souhaite se donner. Actuellement, l’action de la Région Centre se
concrétise par la signature de contrats avec les deux Agences de l’eau, dans le cadre du Contrat
de Projet Etat Région. Ces contrats portent sur le soutien à l’émergence des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les programmes d’économie d’eau, les contrats de
restauration de rivières et zones humides, les pollutions diffuses, et les postes de techniciens de
rivières. La Région soutient également des études ou des actions d’information et de sensibilisation,
et porte des contrats de bassin.



Le Conseil Général du Loiret intervient à plusieurs niveaux concernant la gestion de la ressource
en eau. Il joue un rôle important d’assistance, essentiellement pour les communes rurales, à travers
différents services (ASTER : assistance technique pour la gestion des rivières ; SATESE : service
d’assistance technique et d’étude aux stations d’épuration ; SATANC : service d’assistance
technique à l’assainissement non collectif).
Le Conseil général a élaboré un Schéma départemental d'alimentation en eau potable, outil
d'aide à la décision pour les collectivités.



Au niveau intercommunal, la gestion locale des milieux aquatiques est assurée par des structures
locales de gestion, dont la principale sur le Pays est le Syndicat mixte du bassin des Mauves et de
ses affluents.



La DDT du Loiret, qui a en charge la politique de gestion durable et de protection de l’eau (police de
l’eau).

Synthèse de la situation du territoire :
L’eau potable
Une gestion de l’eau potable morcelée
La gestion de l’eau potable sur le territoire du Pays relève de la compétence de différents acteurs ; c’est un
système de gestion complexe qui revient tantôt aux communes elles-mêmes, tantôt à des syndicats.
Quelques exemples :
-

Syndicat des eaux Gidy-Huêtre-Cercottes,

-

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable d'Huisseau-sur-Mauve – Gémigny,

-

Syndicat intercommunal des eaux de Baule-Messas

-

Syndicat de production d’eau potable d’Artenay

-

Syndicat intercommunal des eaux Patay-Coinces
Apports de la concertation

A Beaugency, la Lyonnaise des Eaux garantit à la ville un rendement de 90% des réseaux, et paye des
pénalités si elle n’atteint pas ses objectifs (les objectifs ont été atteints en 2012, avec 92%, et non atteint en
2013, avec 88%). 40 capteurs ont également été installés pour repérer les fuites rapidement. Le télé-relevé
sur les compteurs va être installé. Un tarif incitatif éco-responsable a été mis en place.
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Un territoire fortement concerné par les problématiques de pollution de eaux d’alimentation
20

Dans son bilan datant de 2008 sur la qualité des eaux d’alimentation, l’Agence régionale de la Santé
(ARS) de la Région Centre a évalué la qualité des eaux potables sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne,
sur la période 2006-2007 pour les paramètres bactériologiques et 2004-2006 pour les pesticides. Les
conclusions du bilan mettaient en avant une amélioration globale de la qualité des eaux sauf sur la région
Centre. Si l’Eure-et-Loir est particulièrement concernée par ces problématiques, le Loiret l’est également,
dans une moindre mesure. Pour l’ensemble du département, les taux d’arsenic et de sélénium dans l’eau
sont conformes pour la quasi-totalité de la population, à l’inverse des taux de pesticides qui ne sont pas
conformes pour plus de 20% de la population du département.
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé publie un rapport annuel sur la qualité des eaux d’alimentation.
Celui de 2012 met en avant plusieurs éléments :
-

Etat bactériologique : 10 communes sur les 38 que compte le Pays ont été concernées en 2012
par des problèmes de non-conformité bactériologique des eaux distribuées, avec notamment un
pourcentage élevé pour la commune de Rouvray-Sainte-Croix. Elles étaient 8 communes en 2011. Il
est intéressant de noter qu’en dehors de Huêtre, Gidy et Rouvray-Sainte-Croix, il ne s’agit pas des
mêmes communes.

-

Teneur en nitrate : le Pays fait partie des territoires loirétains les plus fortement touchés par
les problématiques de pollution de l’eau potable aux nitrates ; parmi les 7 unités de distribution
21
concernées par une teneur en nitrate supérieure à 50 mg/l , 2 se situent sur le territoire du Pays.
Elles concernent les communes de Huêtre, Gidy et La Chapelle Onzerain. 4 autres unités de
distribution montrent des teneurs en nitrate supérieures à 40 mg/l, et 6 autres des teneurs
supérieurs à 25mg/l. Les données de 2011 indiquaient à peu de choses près les mêmes résultats.

-

Teneur en pesticides : là encore, le Pays Loire Beauce fait partie des territoires du Département les
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plus concernés par les problématiques de non-conformité en matière de pesticide . 9 unités de
distribution d’eau potable sont concernées sur les 19 unités problématiques du Loiret. Si la
plupart des unités concernées dépassent le seuil limite de quelques centièmes de milligrammes
(1.15 au lieu des 1.10 autorisés), les communes de Villeneuve sur Conie et surtout de La
Chapelle Onzerain se distinguent, avec respectivement 0.23 et 0.58 mg/l. Le nombre de
communes concernées a augmenté entre 2011 et 2012.

L’assainissement
23

On dénombre 16 stations d’épuration sur le territoire du Pays Loire Beauce en 2013. Les plus
importantes sont situées sur les chefs-lieux de canton, ainsi que sur les communes de Saint-Ay, Baule, ou
encore de Lailly en Val.
Concernant les communes non dotées d’une station sur ou à proximité du territoire, des SPANC (services
publics d’assainissement non collectifs) doivent permettre de contrôler, voire de réhabiliter les systèmes
d’assainissement non collectif.
Aujourd’hui, les communautés de communes du Pays ont toutes les trois pris la compétence facultative
Assainissement et gèrent ainsi les 3 SPANC.

L’eau, milieu naturel
Une qualité moyenne à mauvaise des eaux de surface du territoire
Le territoire compte peu de cours d’eau ; la Conie, qui prend sa source près de Villeneuve sur Conie et
quitte très vite le territoire pour l’Eure-et-Loir, les Mauves (La Fontaine, la Détourbe, Montpipeau, La Mauve
de Saint-Ay...) et l’Ardoux (hors périmètre SAGE Nappe de Beauce). On trouve également le Rû, cours
d’eau de Beaugency.
20

Source : Bilan, conclusions et perspectives – Bassin Loire-Bretagne, ARS 2008
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L'annexe 13-1 du Code de la Santé Publique définit pour l’eau potable une valeur limite de 50 mg/l pour les nitrates. Au-dessus de
cette quantité, l’eau est considérée comme impropre à la consommation, particulièrement pour les populations les plus vulnérables.
L'annexe 13-1 du Code de la Santé Publique fixe la teneur maximale dans l’eau à 0,1 mg/l par pesticide et à 0,5 mg/l pour la somme
de tous les pesticides présents dans l’eau. Les données indiquées ici concernent un seul pesticide, le Déséthylatrazine
23
Source : catalogue des stations d’épuration du Loiret, Agence de l’eau Loire Bretagne, 2013. http://www.eau-loirebretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/liste_stations_depuration
22

50

Le premier tableau de bord du SAGE, datant de 2012
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distingue :

-

L’état écologique : celui de la Conie est qualifié de moyen, tout comme celui des Mauves (de la
Fontaine, de la Détourbe et de Montpipeau). Celui de la Mauve de Saint-Ay est qualifié de mauvais,
tout comme le cours d’eau de Beaugency.

-

L’état chimique : celui de la Conie est bon, tandis que l’état chimique des Mauves n’est pas
connu.

L’état écologique de l’Ardoux
moyen.

25

en 2011 était qualifié de médiocre. La Loire a quant à elle un état écologique

Qualité écologique potentielle des masses d’eau de surface sur la nappe de Beauce – SAGE Nappe de Beauce 2012

Apports de la concertation
L’implantation de la décharge de Bucy-Saint-Liphard sur la source des Mauves est très préoccupante pour la
qualité et la préservation de ce cours d’eau.

24
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Tableau de bord n°1 SAGE Nappe de Beauce validé janvier 2013
Etat écologique des eaux de surface du Loiret, Agence de l’eau Loire Bretagne, 2011
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Une mauvaise qualité des eaux souterraines
Le suivi du SAGE réalisé sur les eaux souterraines du territoire corrobore les informations fournies par l’ARS
sur la qualité de l’eau d’alimentation (voir supra) : l’état chimique de la Nappe de Beauce, masse d’eau
qui alimente le territoire du Pays, est médiocre (il s’agit notamment des teneurs en nitrates et pesticides, liés
à l’activité agricole intense), tout comme son état quantitatif (« équilibre entre d’une part les prélèvements
et les besoins liés à l’alimentation des eaux de surface et d’autre part la recharge naturelle de la masse
26
d’eau souterraine » ).

Apports de la concertation
Pour les participants, la question de la quantité d’eau disponible dans la Nappe de Beauce fait débat ; pour
certains, le problème ne se posera pas du fait des réserves importantes qu’elle contient et du lien fort entre
la Loire et la nappe. Pour d’autres, il s’agit au contraire d’un réel enjeu ; faire face à la disparition possible de
certaines cultures, fortement consommatrices d’eau en été.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Des efforts pour la renaturation des Mauves
Le Syndicat mixte du bassin des Mauves et ses affluents a signé avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne
un contrat territorial 2012-2016 ayant pour objectif de parvenir à la restauration du bon état écologique des

Mauves d’ici à 2027. Il s’agit dans un premier temps de permettre à nouveau le bon écoulement de la
rivière, grâce à un nettoyage des arbres tombés, à la lutte contre les espèces invasives, et à une
gestion optimale des moulins.
Le Syndicat a par ailleurs publié une Charte d’entretien des Mauves, afin de sensibiliser les propriétaires
des parcelles à la protection des Mauves, et de pratiquer les bons gestes, bons comportements, les
réglementations, les droits et devoirs, responsabilités de chacun.
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Tableau de bord n°1 SAGE Nappe de Beauce validé janvier 2013
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Des études sur l’incidence des forages proximaux
Des études ont été lancées dans le cadre du SAGE afin de déterminer l’incidence des forages
proximaux sur les cours d’eau du territoire. Ces forages sont ceux situés à proximité directe des cours
d’eau, et dont la zone d’influence du pompage peut impacter leur débit. L’étude détermine cet impact et
entraîne si besoin le déplacement du forage.
Trois premiers secteurs prioritaires ont été définis et ont fait l’objet d’une première série d’études, qui a
concerné entre autres la Conie. Quatre forages impactant la Conie ont de ce fait été déplacés. Une
deuxième vague d’études sur trois nouveaux secteurs prioritaires a été lancée, dont une sur le bassin
versant des Mauves.

La mise en place du projet Végét’eau
Dans le cadre du programme LEADER, et avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Chambre
d’agriculture du Loiret a lancé sur le Pays Loire Beauce le projet Végét’eau. L’objet du projet est le suivant :
« Mettre à disposition de tous les acteurs du territoire impliqués dans la problématique des produits
phytosanitaires et de la qualité de l'eau des informations : sur les risques de transfert
environnementaux de produits phytosanitaires vers les eaux souterraines et de surface ; sur les
27
moyens de limiter ces transferts afin d'aboutir à une agriculture durable sur le territoire ».
Le premier volet, consistant en un diagnostic de la situation, s’est achevé en décembre 2013. La phase
suivante concerne le raisonnement de solutions alternatives en prenant en compte l’impact sur les eaux. Un
groupe d’agriculteurs pilotes testera les outils d’aide à la décision développés sur ces parcelles. L’entreprise
Footways, à l’initiative de ce projet, développe en effet des outils innovants de modélisation.

Une information et une communication inégale selon les collectivités
L’information que les collectivités (communes et intercommunalités) mettent en ligne à disposition de leurs
administrés sur les questions d’eau est très variée, à l’image de la communication des collectivités via
Internet (certaines communautés de communes, certains chefs-lieux de cantons n’ont aucun site internet,
d’autres ont un site limité). La question de l’eau est souvent abordée par rapport à l’assainissement ; peu
de sensibilisation semble être mise en place.
Globalement, le présent diagnostic ne dispose pas d’informations sur des éventuelles initiatives de
valorisation des eaux pluviales, systèmes de récupération des eaux pluviales..., et plus généralement
sur l’action des collectivités en matière d’eau.

ANALYSE AFOM FINALITE 2
Rappel : Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont
permis d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés ici grâce au code couleur suivant :
Tableau AFOM : AFOM identifié par le bureau d’études / AFOM issu de la concertation
Enjeux : Enjeu pré-identifié par le bureau d’études / Enjeu issu de la concertation / Enjeu pré-identifié
par le bureau d’études et conforté par la concertation
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Volet 1, diagnostic initial au niveau du territoire – Footways – décembre 2013
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Analyse AFOM
Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces

ATOUTS

FAIBLESSES
• Un habitat pavillonnaire qui entraîne un étalement
urbain fort et une banalisation architecturale

• La présence sur le territoire de nombreux
espaces naturels et agricoles, vastes espaces
ouverts (Beauce), et de paysages à la valeur
reconnue (Val de Loire)
• Une architecture riche à protéger et valoriser,
propice à des habitats naturels (chauvessouris, hirondelles...)
• Un Pays actif et faisant de l’environnement et de
la préservation des paysages et des habitats
naturels une priorité : Trame Verte et Bleue,
diagnostics biodiversité, étude Co-visibilité, etc.
• Des écosystèmes remarquables protégés par
un certain nombre de « classements » : ZNIEFF,
Biotope, Natura 2000, réserve naturelle...
• La présence de la nature en ville grâce
notamment à la traversée de certaines
communes par la Loire et les Mauves

• Des entrées de ville peu attractives et des cœurs
de ville déshabillés par les zones commerciales, et
peu propices aux espaces publics conviviaux
• Des axes routiers handicapants pour les
déplacements alternatifs et le développement des
cœurs de bourg
• Une cohabitation parfois difficile entre les différents
usages des espaces
• Le paysage beauceron modifié et artificialisé par
l’agriculture (carrières, bois, remembrement et
modification du parcellaire)
• Le manque d’entretien des bords de Loire (et les
conséquences liées aux risques d’inondations) et
l’ensablement de la Loire

 Des démarches 0 pesticides lancées par
certaines collectivités

• Un territoire particulièrement touché par les
pollutions des eaux potables aux nitrates et
pesticides (des mesures et des données qui le
confirment)

 Beaucoup de « petits coins de nature » cachés,
de jardins et de potagers, avec des
associations de jardiniers et d’horticulteurs
amateurs

• Des eaux de surface (rivières, cours d’eau...) de
« qualité moyenne* » voire « médiocre* » ou
mauvaise, et des eaux souterraines polluées
(*terminologie de l’Agence de l’eau)

 La mise en place progressive des SPANC
(service public d’assainissement non collectif)
pour accompagner collectivités et particuliers
dans la gestion de l’assainissement non collectif

• Une agriculture fortement dépendante des intrants
(eau, produits phytosanitaires…)

 Des efforts et progrès sur la qualité de l’eau
 La présence de la nappe de Beauce

• Des problématiques liées à l’assainissement :
déficit d’infrastructures pour l’assainissement collectif,
peu propice dans une forme urbaine de hameaux,
solutions alternatives et mise aux normes coûteuses
• Peu d’informations sur la gestion/distribution de
l’eau potable, qui permettraient d’avoir des
indications sur des fuites éventuelles et les
consommations
• Peu de prise de conscience chez le particulier de
son impact individuel en matière de pollution de l‘eau
(usage de produits phytosanitaires dans les jardins)
et de consommation (piscines, etc.)
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OPPORTUNITES
MENACES
•

L’élaboration du SCOT du Pays Loire
Beauce qui fixe les grandes prérogatives
d’aménagement pour les années à venir

•

La pression urbaine et foncière forte dans les
espaces périurbains de l’aire urbaine d’Orléans et
ses conséquences (étalement urbain, augmentation
des prix du foncier, ...).

•

La consommation des espaces agricoles et
naturels par les zones d’activités

•

Une charte paysagère et architecturale à
l’échelle du Pays Loire Beauce, et la diffusion
prochaine du document de vulgarisation, support
à une plus large sensibilisation du public

Une augmentation de population pouvant
engendrer des problématiques d’étalement
urbain et de recul des territoires agricoles et
espaces naturels

•

La transformation du territoire en « cité dortoir »
d’Orléans et de la région Parisienne, avec l’effet
« lotissements-dortoirs »

•

La Charte d’engagement de Loiret Nature
Environnement sur l’utilisation des pesticides

•

•

Les techniques d’assainissement alternatif des
eaux pluviales (bassins, noues) apportent de la
nature en ville dans les nouveaux quartiers

Disparition progressive des « coupures vertes »
du fait du développement de nouvelles zones
d’habitat, d’activités, de commerces (Tavers –
Beaugency, Meung-Le Bardon)

•

La consommation et la dégradation du paysage

•

Le SAGE, structure efficace et porteuse
d’études débouchant sur des actions
concrètes (ex : étude sur l’impact des
forages proximaux sur le débit des cours
d’eaux)

•

L’enfermement du paysage ligérien et de la vallée

•

Un paysage plat fragile et vulnérable car propice
à la construction

•

Des vulnérabilités présentes sur le Pays et
pouvant être aggravées par les changements
climatiques : gestion des ressources en eau sur
le volet quantitatif (dépendance des usages à la
nappe de Beauce) et qualitatif (baisse de débits
engendrant la mauvaise dilution des polluants)
Des activités agricoles qui nécessitent de grandes
quantités d’eau dans un contexte de diminution de
la ressource

•

L’émergence des PLUi

•

Le projet Trame verte et bleue en cours
d’élaboration porté par le Pays

•

Des acteurs (associatifs, citoyens) investis
et dynamiques en matière de protection de la
biodiversité et de sensibilisation (Exemple de
l’Eco-rallye des Mauves)

•

•

Des actions menées par les Syndicats de
bassin pour recouvrer le bon état écologique
des rivières (publication d’un guide de
sensibilisation sur les Mauves...)

•

Le lancement du programme Végét’eau, visant
à
travailler
sur
l’impact
des
produits
phytosanitaires sur l’eau

•

Des solutions techniques sur lesquelles
s’appuyer pour la récupération et l’utilisation
des eaux pluviales.

•

•

•

Des réflexions en cours pour que la « gestion
des
milieux
aquatiques »
devienne
compétence intercommunale

Des risques d’inondation sur le territoire

•

L’implantation de la décharge de Bucy-SaintLiphard sur la source des Mauves

•

Manque d’informations sur le nombre de forages
domestiques malgré l’obligation de déclaration en
mairie instaurée en 2009.
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ENJEUX
Enjeux
• La lutte contre l’étalement urbain pour préserver les espaces naturels et agricoles sur les communes
situées dans l’aire d’influence de l’aire urbaine orléanaise
• Une cohabitation optimale entre espaces naturels, espaces habités et espaces d’activités et un juste
équilibre entre la préservation des paysages et la dynamique de développement du territoire
• Une offre diversifiée en matière d’habitat, tant d’un point de vue de l’exemplarité et du respect de
l’environnement, que d’un point de vue de la forme, de l’architecture pour améliorer son insertion paysagère...
• La mise en valeur et l’aménagement des centres-bourgs dans une perspective de mixité fonctionnelle
et de convivialité des espaces publics
• La connexion des nouveaux quartiers aux centres villes
• L’optimisation du foncier par une « régénération urbaine », avec la reconversion des friches
industrielles, agricoles, des bâtiments délaissés, et par la mutualisation des usages
• Le traitement et l’aménagement des entrées de ville
•

L’accompagnement des intercommunalités dans l’émergence du SCOT et de ses enjeux notamment
dans un contexte de transfert de compétences en urbanisme

• La densification de l’existant et des nouveaux quartiers, le développement de formes d’habitats
variées (habitat groupé et participatif...) et la pédagogie sur la notion de densification
• La préservation des paysages, de la biodiversité et des espaces remarquables et ordinaires
• La réduction des impacts de l’agriculture sur les paysages et la biodiversité
• Le suivi de la biodiversité et le maintien des continuités écologiques via le projet de Trame Verte et
Bleue.
• Des acteurs territoriaux et supraterritoriaux de la protection de la biodiversité et des paysages soutenus et
encouragés
• La prise en compte du paysage dans le développement urbain, la limitation du mitage et la
préservation de l’activité agricole
• La gestion spécifique des espaces « résiduels » et des « limites », urbaines et parcellaires, qui sont
de vrais réservoirs de biodiversité
• La préservation des zones d’habitat naturel et refuges de biodiversité (espaces verts...)
• La formation des agents et élus pour l’entretien des espaces verts
• La sensibilisation et la formation du grand public aux « bonnes pratiques » et techniques alternatives
pour la gestion écologique des jardins et une communication sur la « nature en ville » pour
accompagner les démarches « 0 pesticide »
• Le suivi et l’évaluation des écosystèmes remarquables du territoire
• Le développement de la filière bois et écomatériaux (en lien avec les questions de biodiversité, de
ressource en eau, de bois-énergie, de paysages...)
• L’amélioration de l’état écologique et chimique de la nappe de Beauce ; la diminution des teneurs en nitrate
et pesticide des eaux de distribution (mise en œuvre par un plan d’actions concrètes de la directive Nitrate)
• La sensibilisation et la communication auprès des populations, entreprises, collectivités aux
problématiques et enjeux liés à l’eau (tant d’un point de vue de la consommation et l’économie de
ressource, que de la qualité de l’eau)
• Une bonne connaissance de la consommation d’eau potable et de l’état des réseaux de distribution
• La réduction de la consommation d’eau potable
• La conciliation entre une « utilisation » agricole de l’eau et les autres usages
• La gestion publique de l’eau et la transparence de l’information concernant la qualité de l’eau
• La mise en conformité des installations d’assainissement non conformes
• L’inscription du projet Agenda 21/PCET dans le cadre du programme d’actions du SAGE
• La lutte contre l’imperméabilisation des sols
• Une meilleure connaissance des forages domestiques
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FINALITE 3:
L’épanouissement de tous les êtres humains

L’épanouissement de tous les êtres-humains constitue une clé majeure du développement durable dans le
sens où ce mode de développement doit offrir à chacun une qualité et des conditions de vie propices à
l’atteinte des besoins essentiels, de ses ambitions, de ses besoins de divertissement, ...
C’est donc la notion de bien vivre qui est au centre de cet épanouissement. Le « bien vivre », difficile à
évaluer, concerne notamment le cadre de vie (qualité des paysages, environnement sain, sans nuisance,
propice à la vie des Hommes), l’accès à une offre de services complète et diversifiée pour tous (santé, sport,
culture, loisirs, ….) ainsi que les notions de gouvernance et de participation des acteurs à la vie du territoire.
Les notions de services et de cadre de vie impliquent également une attention portée à la qualité des
équipements : la qualité architecturale, les performances environnementales, l’ergonomie des bâtiments,
leur accessibilité, ... L’épanouissement de tous revêt donc un caractère très transversal.

Sommaire Finalité 3 :
⇒ Fiche 6 : Les services pour l’enfance et la jeunesse sur le territoire
⇒ Fiche 7 : Cadre de vie, tourisme et patrimoine sur le Pays Loire Beauce
⇒ Fiche 8 : Loisirs, vie culturelle et associative, participation citoyenne
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Fiche n°6 – Les services pour l’enfance et la jeunesse sur le territoire
L’éducation contribue à l’épanouissement personnel de chacun. Elle ne se limite pas à l’instruction, elle vise
également à assurer à chacun le développement de toutes ses capacités afin de lui permettre de s’épanouir
dans sa vie personnelle mais aussi de devenir un citoyen responsable.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Schéma départemental Enfance/Famille
Ses orientations stratégiques sont les suivantes :
-

Poursuivre la mise en place du plan départemental pluriannuel de la Protection Maternelle et
Infantile (4 domaines d’action principaux : l’accueil du jeune enfant ; la santé de la mère et de
l’enfant ; l’adaptation à la scolarisation et le soutien à la parentalité)

-

Poursuivre l’optimisation et la sécurisation des procédures et dispositifs pour la prise en charge de
l’enfant et de la famille dans le département du Loiret

-

Mettre en place des dispositifs de prise en charge innovant pour des publics spécifiques

-

Optimiser les dispositifs de prévention et de prise en charge en milieu ouvert

-

Renforcer le travail en réseau pour améliorer la cohérence et la fluidité des parcours

-

Piloter et évaluer le schéma départemental

Acteurs clés :

•

La Maison du Département de Meung-sur-Loire, en charge de l’ouest orléanais, est un relais local
du département pour la PMI (protection maternelle et infantile), propose des permanences de
médecins et d’infirmières à destination des parents, et accompagne également les jeunes en
difficultés.

•

Les communes et leurs CCAS jouent un rôle important dans l’action sociale locale et proposent
souvent des accompagnements spécifiques pour les jeunes.



La Mission locale de l’Ouest orléanais et ses relais locaux (Meung-sur-Loire, Beaugency,
Artenay) qui accompagnent les jeunes dans leurs projets d’insertion professionnelle et d’accès et de
recherche d’emploi.

Synthèse de la situation du territoire :
Tous les cantons du Pays ont un taux de natalité positif, ce qui met en évidence le maintien d’une certaine
vitalité démographique sur le territoire et la nécessité de maintenir et adapter en conséquence l’offre
d’accueil à destination des jeunes.

Une faible offre de places d’accueil en structures collectives pour les jeunes enfants,
d’autant plus dans les cantons du Nord
Le diagnostic sur les services à la population réalisé par le Pays en 2005 ainsi que les constats tirés du
Schéma directeur Enfance Famille du Loiret ont confirmé un manque de structures d’accueil collectives
de la petite enfance et plus particulièrement dans le Nord-Ouest du Pays :
-

Le canton de Patay notamment ne bénéficie que d’une halte-garderie itinérante avec des possibilités
de garde sur 3 heures seulement pour les enfants.

-

Le canton d’Artenay regroupe deux haltes garderies, l’une à Artenay et l’autre à Gidy. Il est
intéressant de noter que les communes voisines de cette dernière incluses dans l’agglomération
orléanaise (Ormes, d’Ingré et de Saran) bénéficient toutes d’une Halte-Garderie, mettant ainsi en
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évidence les divergences en matière d’offre de services entre les espaces urbains et plus ruraux du
territoire.
-

Le canton de Beaugency dispose quant à lui de deux multi-accueils regroupant une crèche et une
halte-garderie chacun, ainsi qu’une la halte-garderie à Baule.

-

Le canton de Meung-sur-Loire enfin, comporte un centre multi-accueil à Meung-sur-Loire, une haltegarderie à Huisseau sur Mauves, ainsi qu’une halte-garderie gérée par la structure Familles Rurales
de Saint-Ay.
Canton

ARTENAY

BEAUGENCY

MEUNG-SUR-LOIRE

Désignation

Capacité d'accueil

Halte-Garderie
"Le Jardin des Bouts de
Choux"

14 places

Halte-Garderie
"La Maison des
Hirondelles"

14 places

Halte-Garderie
"Les Petits Bouleaux"

12 places

Multi Accueil
"Chatons et Diablotins"

35 places

Multi Accueil
"Les Elfes du Rû"

20 places

Multi Accueil
"Les P'tits Loups"

26 places

Halte-Garderie
"Les Petits Petons"

12 places

Multi Accueil
"Petits à Petits"
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Multi Accueil
"Les Oursons"

14 places

Ainsi, il existe un peu plus de 200 places en accueil petite enfance sur l’ensemble du Pays dont plus des
trois quart sur l’axe ligérien, dans les cantons de Beaugency et de Meung-sur-Loire. Dans les cantons
de Patay et d’Artenay, la petite taille des communes et l’éclatement de la demande lié à la structure rurale
du territoire obligent à la mise en place de modes de garde alternatifs aux modes de garde collectifs
traditionnels. La halte-garderie itinérante « Taxi’Nours » du canton de Patay constitue par exemple un mode
de garde alternatif en proposant des solutions ponctuelles aux parents.
Pour finir, l’évolution des modes de vie (augmentation du nombre de familles monoparentales,
éloignement des actifs de leurs lieux de travail, les difficultés à retrouver des emplois en conséquence de
l’éloignement,...) entraine sur le territoire des évolutions des besoins en structure d’accueil. Sur le territoire,
les demandes de modes de garde plus souples, plus ponctuels, sur des horaires élargis, ... se font ainsi de
plus importantes et nécessitent la mise en place de réflexions de la part des pouvoirs locaux pour y
répondre. Une expérimentation de garde à horaires atypiques a ainsi été menée par le SIAP de Beaugency.

Des modes de garde qui reposent essentiellement sur les assistantes maternelles
Malgré de nouveaux établissements construits depuis le diagnostic des services du Pays Loire Beauce, la
garde des jeunes enfants repose toujours essentiellement sur les modes individuels et plus
particulièrement ceux faisant appel à des assistantes maternelles.
Ces professionnelles se regroupent peu à peu en réseaux, via la constitution de RAM ou d’associations
dédiées aux rencontres et échanges entre professionnelles de la petite enfance. Ainsi, les cantons de
Beaugency et de Meung-sur-Loire disposent chacun d’un RAM qui entre dans le cadre de la compétence
intercommunale :
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-

A Beaugency, le RAM « le Petit Bonheur » regroupe les assistantes maternelles de la commune et
le RAM « La Ronde des lutins », assistantes maternelles situées dans les autres communes de
28
l’agglomération. Les RAM de Beaugency regroupent un réseau de 170 assistantes maternelles .

-

A Meung-sur-Loire, l’ancien RAM est aujourd’hui dénommé « du Chant des mauves » et regroupe
les assistantes maternelles de la commune de Meung sur Loire. En complément, le « RAM d’Eau
Ré », situé à Baccon regroupe les assistantes maternelles de l’ensemble des autres communes
29
constituant la Communauté de communes du Val des Mauves .

Depuis peu, deux nouveaux RAM ont également été créés sur les cantons d’Artenay et de Patay. Le 1
février 2014, c’est un RAM itinérant qui a été créé sur les communes de la CCBL.

er

Chaque canton du Pays voit donc aujourd’hui ses assistantes maternelles organisées en RAM.
Ces réseaux permettent aux assistantes maternelles de se réunir avec les enfants en garde. Ils proposent
par ailleurs des animations, sorties, activités spécifiques, informations à destination des parents, rendues
possibles par le fonctionnement en réseau.

Apports de la concertation
Si l’offre de garde auprès des assistantes maternelles est suffisante, le coût de ce service ne permet pas à
tous d’y accéder.

L’offre scolaire/périscolaire : une logique rurale de regroupement pédagogique
L’offre primaire
-

Le diagnostic préalable à l’élaboration de l’Agenda 21 met en évidence le fait que la majorité des
communes du Pays dispose d’au moins une école. Seules quelques communes rurales situées
au Nord-Ouest du Pays font l’objet de regroupements. La Chapelle Onzerain, Villeneuve sur Conie
ou encore Rouvray Sainte Croix et Coinces par exemple sont rattachées à l’école de Patay. Les
communes de Lion en Beauce, Ruan, Trinay et Bucy le Roi sont quant à elles rattachées à la
commune d’Artenay.

-

Cette logique de regroupement est également présente en ce qui concerne l’offre d’accueil
périscolaire et les cantines scolaires et prévaut encore une fois, dans le nord du Pays.

Ces regroupements rendus nécessaires par la configuration rurale du territoire et l’impossibilité pour toutes
les communes de mettre en place des accueils scolaires et périscolaires (problématique de la fréquentation)
entraînent sur le territoire de nombreux déplacements quotidiens des enfants et de leurs parents.

L’offre secondaire (collège/lycée)
-

Le nombre de collèges sur le territoire est en augmentation. Longtemps réservés aux chefs-lieux
de canton, les collèges publics maillent aujourd’hui un peu plus le territoire, avec notamment un
nouveau collège public sur la commune de Saint-Ay (500 élèves dans un bâtiment HQE) ouvert
depuis 2013, répondant à l’augmentation de la demande sur l’axe ligérien. On dénombre également
un collège privé commun pour les communes de Beaugency et de Meung-sur-Loire (Maîtrise Notre
Dame).

-

On dénombre par ailleurs deux lycées sur le périmètre du Pays : le lycée général et technologique
François Villon et le lycée professionnel privé à Beaugency.

L’offre supérieure
Le Pays ne dispose pas dans son périmètre d’offre d’enseignement supérieur. Les jeunes étudiants
quittent le territoire, quotidiennement ou plus longuement, pour rejoindre les centres d’accueil régionaux
(Orléans et Tours notamment) ainsi que sur la région Ile de France.

28

Source : Lettre de la CCCB (décembre 2010)

29

Source : le site internet des deux RAM de Meung-sur-Loire (http://ramccvm8.webnode.fr/)
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Autres centres de formations :
-

L’association Maison Famille Rurale de Chaingy (Maison Famille
30
rurale) est un centre d’alternance et d’apprentissage pour les
ème
jeunes à partir de la 4
et pour les adultes. L’association bénéficie
de financements de la part du Ministère de l’agriculture et de la
région. La MFR forme aux métiers du paysage, de la nature, et des
bâtiments.

-

Une antenne de formation du GRETA (centre de formation pour adulte) est également présente
sur le territoire du Pays, à Beaugency.

L’accueil périscolaire
Le diagnostic de 2005 mettait en évidence deux constats majeurs en matière d’accueil périscolaire :
-

D’une part, la concentration des établissements d’accueil périscolaire dans les deux cantons
ligériens.

-

D’autre part, une forte demande pour le développement et l’amélioration du fonctionnement de ces
structures

Une enquête plus poussée auprès des professionnelles du secteur et des parents pourrait permettre de
constater si oui ou non, les années qui ont suivi ces constats du diagnostic ont amené une amélioration de
l’offre.
La mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) liés à la réforme des rythmes scolaires pourrait
faire évoluer la situation en matière de lieux d’accueil notamment, avec la création de locaux dédiés.

Les politiques locales pour l’accueil et l’insertion des jeunes : une offre inégale sur l’ensemble du
territoire
A l’image de la répartition générale des services sur l’ensemble du territoire du Pays, les structures
d’accompagnement des jeunes dans leurs projets et dans leurs loisirs sont essentiellement concentrées
dans les communes de l’axe ligérien, et les chefs-lieux de canton. Voici quelques exemples de structures
d’information, de rencontres et d’accompagnement des jeunes dans leurs projets en cours ou à venir :



La maison de la jeunesse de Beaugency

La maison de la jeunesse à Beaugency rassemble plusieurs structures destinées à l’accueil des jeunes
lors des temps périscolaires, ainsi qu’à l’accompagnement et l’aide à la concrétisation de leurs projets, de
groupe comme individuels. La maison regroupe, en plus du centre de loisirs de la commune :
-

Le Point d’accueil Jeune de Beaugency : il accompagne les jeunes de la commune de 11 à 17 ans
à la fois en leur proposant des possibilités de rencontres et d’activités extra-scolaires et également
en les aiguillant dans leurs démarches et projets personnels et collectifs. Le P.A.J. organise ainsi
des ateliers Hip-Hop, des sorties, de projets lancés par les jeunes, ... L’accueil dans cette structure
fonctionne sur inscription le mercredi et lors des vacances scolaires mais reste fermé le weekend.

-

Le Point d’Information Jeunesse de la commune de Beaugency est un point d’accueil gratuit et
libre d’entrée destiné à l’information des jeunes sur des sujets comme la formation, les « jobs » (et
notamment saisonniers), le monde du travail, la santé, ...

Plusieurs communes du Pays bénéficient également de structures d’accueil des jeunes et des adolescents.
Certaines communes ont développé des dispositifs communs, comme l’ADAPI (Association de
Développement des Actions de Prévention Intercommunales), pour les communes de Meung-sur-Loire,
Saint-Ay, et Chaingy). On trouve par ailleurs un éducateur de rue à Meung-sur-Loire.

30

Source : mfr-chaingy.fr
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Les relais Jeune de la Mission locale de l’orléanais à Meung-sur-Loire, Beaugency et Artenay

La Mission locale de l’Orléanais intervient sur l’ensemble du périmètre du Pays. Elle bénéficie de plusieurs
relais à Meung-sur-Loire, Artenay et Beaugency. La principale mission de cette structure consiste en
l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’emplois et de formation.
Elle propose également, en partenariat avec certains points d’accueil pour les jeunes (dont celui de Saint Ay
par exemple) des ateliers dédiés à l’accompagnement à la recherche d’emplois.
Le Relais Jeune de Meung-sur-Loire dispose également d’un service de prévention spécialisé.
Nous ne disposons pas d’informations concernant le nombre de jeunes suivis par cette structure dans le
Pays, de même que sur son impact sur les possibilités d’insertion des jeunes.
Apports de la concertation
L’offre pour les adolescents en matière de structures d’accueil est insuffisante selon les participants, et il est
mis en avant le fait que quand ces structures existent, il est difficile de satisfaire les demandes des jeunes
(encadrement...). Le développement d’une offre adaptée pourrait passer par la recherche de solutions
originales ou innovantes, telle la création d’une structure type « RAM itinérant » pour les adolescents par
exemple.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Programmation du Contrat Régional de Pays
ème

Le programme d’actions du Contrat de 3
génération entre le Pays et la Région prévoit un module 2 sur
les Services à la population, qui compte 4 grandes actions :
-

Renforcer les services en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse

-

Développer et renforcer l’offre territoriale de santé

-

Accompagner les services permettant le maintien à domicile des personnes âgées

-

Maintenir et développer les services de proximité en Beauce.

D’autres modules traitent par ailleurs des questions d’habitat pour les publics spécifiques ou encore de
mise en accessibilité des espaces publics.

Initiatives pédagogiques autour du développement durable
Plusieurs initiatives et projets sont menés par les différents acteurs et permettent de sensibiliser les jeunes
au développement durable. On peut citer notamment :
•

le local jeunes de Meung-sur-Loire qui mène des actions de jardinage et de désherbage

•

le CLSH de Villorceau qui participe aux plantations du projet de “Poumon vert”

•

les centres de loisirs qui mettent en place de nombreuses activités : installation de composteurs,
potagers, module sur le changement climatique et les énergies renouvelables

•

les TAP sur le développement durable à Beaugency ....
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Fiche n°7 – Cadre de vie, tourisme et patrimoine sur le Pays Loire Beauce
Le tourisme, du fait de son caractère transversal, est une composante du développement durable du
territoire. Que ce soit dans les territoires organisés et attractifs dans lesquels le tourisme est un facteur de
dynamique économique et de rayonnement culturel, ou dans les territoires marginalisés où il intervient
en complément d’activités assurant le maintien ou la création d’emplois, le tourisme met en relation
différents domaines tels l’environnement, le sport, la culture ou encore les transports et encourage la
fédération des acteurs. Les préoccupations ainsi recoupées sont diverses et constituent des facteurs
importants d’amélioration du cadre de vie, d’attractivité du territoire, mais aussi de diversification
économique face à la fragilité de certains secteurs d’activités. Enfin, le tourisme est créateur d’emplois,
notamment pour les jeunes et les femmes.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
La Stratégie régionale de tourisme durable 2011-2015
Elle fixe 4 axes d’intervention pour le développement touristique de la Région :
-

Soutenir une destination visible à l’international : le Val de Loire et structurer le territoire en
s’appuyant sur des destinations touristiques pertinentes

-

Développer et structurer une offre stratégique et compétitive pour les 4 filières prioritaires
(patrimoine culturel, tourisme de nature, itinérances douces, art de vivre) et améliorer l’offre
d’hébergements marchands

-

Soutenir l’innovation et la formation pour renforcer la professionnalisation et améliorer la
compétitivité des acteurs publics et privés du tourisme

-

Développer une nouvelle stratégie marketing en lien avec les filières et les marques prioritaires

Les marques touristiques de la
Région Centre
Comme indiqué dans la stratégie
régionale de tourisme durable, la Région
a souhaité s’appuyer sur des marques
fortes afin de développer le potentiel touristique du territoire. Parmi les 5 marques identifiées, 2 concernent
le territoire du Pays Loire Beauce ; « La Loire à Vélo », et le « Val de Loire ».
Début 2014, les régions Centre et Pays de la Loire se sont en effet associées pour créer la marque Val de
Loire et faire de cette destination un atout touristique national au même titre que le Mont Saint-Michel ou la
côte d’Azur.

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Le Conseil général s’est par ailleurs doté en 2012 d’un nouveau plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée. Des efforts sont faits pour améliorer la signalisation, le balisage, et pour
informer sur les sentiers existants et certaines communes ont intégré leurs itinéraires dans le plan
départemental.

Acteurs clés :

•

Les offices de tourisme du territoire :
o Office de tourisme du Val des Mauves : premier office
intercommunal du territoire. Dispose d’un site internet complet.
Renseignements, édition de brochures, location de vélos. Visites
guidées de Meung-sur-Loire, présentation d’itinéraires de balades.
o

Office de tourisme de Beaugency : site internet, renseignements et visites guidées.
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•

Le Comité Départemental du Tourisme du Loiret promeut les richesses du territoire, centralise et
diffuse l’information, et accompagne les acteurs.

•

Les acteurs de la Route du Blé en Beauce : composé d’un comité de pilotage, et depuis 2012
d’une chargée de projet, ce groupement fait vivre le projet, statut sur les décisions et actions à
entreprendre.

•

Plusieurs associations de randonneurs sont présentes sur le territoire, comme la Marché
Colmérienne (une vingtaine d’adhérents), le Rando Chaingy Club, le Club des randonneurs des
31
Fonténils (139 membres ) ou encore l’association M.A.R.C.H.E (Meung Amitiés Randonneurs
Chemins).

Synthèse de la situation du territoire :
Les facteurs d’attractivité du territoire
Un territoire aux atouts multiples
Le territoire du Pays constitue une porte d’entrée vers le Val de Loire et ses sites touristiques. Il est composé
de deux parties bien distinctes par leurs paysages : d’une part la Beauce, un paysage rural, entrecoupé
de villages dont certains ont conservé leur caractère et leur charme ; et le paysage du Val de Loire,
classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces deux parties font l’objet de stratégies propres (Route du Blé
en Beauce d’une part et Patrimoine mondial de l’autre) pour lesquelles des passerelles et des liens sont à
développer (voir ci-dessous).
Outre les richesses naturelles qui ont pu être relevées dans d’autres parties du présent document, le Pays
dispose également d’une richesse patrimoniale non négligeable. Ainsi, 37 bâtiments sur l’ensemble du
territoire du Pays sont protégés au titre des Monuments Historiques. La majeure partie concerne des
bâtiments inscrits : moulins à eau et à vent, châteaux, maisons, dolmens...
Par ailleurs, 15 monuments sont classés, dont un grand nombre à Beaugency :
o Le dolmen de Baccon
o Les églises, l’hôtel de ville, la Maison des templiers de l’orléanais, les tours de Beaugency,
o Les Châteaux de Chevilly et de Meung-sur-Loire
o Le Moulin à vent de Lignerolles à Coinces
o La Collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire
o Les pierres de Tavers

Apports de la concertation
L’ensemble des participants relève la qualité de cadre de vie du territoire, contribuant au bien vivre sur le
Pays Loire Beauce ; le charme des cultures en été, la richesse architecturale, patrimoniale, et historique.
Ces atouts permettent au territoire de s’appuyer sur un potentiel touristique non négligeable, en prenant
appui par exemple sur la Loire à Vélo.
En revanche, le manque d’entretien du patrimoine à certains endroits du territoire entraîne sa dégradation, et
l’absence de valorisation ne permet pas de tirer avantage des atouts que cela représente.
Par ailleurs, l’enjeu d’amélioration de l’harmonie des villages et la sauvegarde de l’architecture locale ne doit
pas être déconnecté des impératifs d’efficacité énergétique et des réhabilitations (ne pas aller vers une
« muséification » des villages).
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Source : page internet de l’association : http://lesfontenils.webnode.fr/le-club/
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Les monuments historiques du Pays Loire Beauce
Source : Monumentum-fr
Traitement : Aequilibrium Conseil

Animation touristique, culturelle et patrimoniale
Le territoire du Pays compte quelques musées qui relatent une partie de l’histoire du territoire, ses
spécialités et spécificités, permettant de découvrir le patrimoine comme le Musée du Théâtre forain. Créé
au début des années 1980, il est consacré à l’histoire du théâtre forain, théâtre itinérant, à travers les
siècles. Le musée est installé dans un corps de ferme traditionnel, et propose aux visiteurs des décors de
scène, des costumes d'époque, accessoires, des livrets de pièces, gravures, affiches, récits, etc. Il dispose
également d’une salle de spectacle de 140 places qui lui permet de proposer une saison culturelle riche.
On trouve également sur le territoire le Musée du télégraphe à Baccon, installé dans une ancienne tour de
télégraphe, le musée Van Oeveren d’escrime à Meung-sur-Loire, le musée la Monnaye, toujours à Meung,
etc.
Par ailleurs, certains monuments sont ouverts à la visite et
accueillent un grand nombre de visiteurs, à l’image du château
et de la collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire, qui
e
accueille près de 20 000 visiteurs annuellement, soit le 4
château le plus fréquenté du Loiret. L’étude de positionnement
de l’office de tourisme intercommunal du Val des Mauves a
dénombré en 2012 au total environ 28 000 entrées cumulées
dans les différents points d’intérêts patrimoniaux de
l’intercommunalité.

Musée du télégraphe de Baccon. Source : loiret.com

Le Labyrinthe de Beaugency, parc d’attraction à ciel ouvert
accessible en juillet et août, accueille pour sa part plus de
32 000 visiteurs par an. Le Musée du Théâtre Forain en
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accueille pour sa part autour de 1 000 annuellement.
Le territoire est par ailleurs propice à la randonnée. Ainsi, le sentier de grande randonnée 3, qui suit la
Loire sur plus de 1 200 km, est le premier chemin de randonnée balisé en France. Les Mauves sont
également l’objet de chemins de promenades balisés. Bien sûr, les bords de Loire sont également propices
aux promenades, notamment avec la Loire à Vélo (voir ci-dessous).
Certaines villes ont élaboré des circuits patrimoine balisés au sein de la commune, comme Meung-surLoire, qui propose une balade en 4 étapes. A Baccon, un circuit du village a également été créé pour
prolonger la visite de la Tour du télégraphe.

Apports de la concertation
Le Pays accueille également le point de départ de l’itinéraire Gaston Couté, 375 km de randonnée pédestre
en Région Centre.

La Loire à Vélo
32

La Loire à Vélo est un itinéraire cyclable longeant la Loire de Nevers à Saint-Nazaire sur environ 800 km .
Il longe donc le territoire du Pays Loire Beauce sur sa partie est (et traverse notamment les communes de
Meung-sur-Loire, Beaugency ou encore Tavers), certains passages étant réservés aux vélos, d’autres
partagés avec les voitures.
Différents circuits (boucles ou séjours, sans retour au point de départ) sont proposés tout au long de
l’itinéraire. Pour le Pays, les usagers pourront réaliser les 19 kms pour réaliser en 2h l’itinéraire
Beaugency/Pointe De Courpin (petites routes de campagne longeant la Loire et les vergers, puis,
découverte des Mauves à Meungsur-Loire, et levée de la Loire
jusqu’à la confluence de la Loire et
du Loiret). Ils pourront également
démarrer à Beaugency l’itinéraire
« Beaugency / Chambord », sur 26
km.
Les visiteurs peuvent rejoindre la
Loire à vélo à partir des gares de
Meung-sur-Loire et de Beaugency.
Par ailleurs, à partir de Meung, ils
pourront effectuer 3 boucles qui
permettent de découvrir les
environs de Meung-sur-Loire ou
encore d’entrer dans les terres du
Val d’Ardoux ; « Entre Vignes et
Vergers » de 19 kms ; « sur les
terres de Louis XI » de 13 kms ;
Itinéraire de la Loire à Vélo sur le territoire du Pays Loire Beauce - source : loireavelo.fr
« itinéraire floral et monumental »
de 42 kms autour des jardins (avec les 2 jardins remarquables de Meung-sur-Loire). Par ailleurs, des
dispositifs adaptés ont été développés par le Conseil Régional et le Conseil Général afin de permettre aux
cyclistes d’emprunter les transports en commun avec leurs cycles à certaines périodes de l’année (voir fiche
Transports)
Le compteur situé à Mareau aux prés, commune située en face de Saint-Ay, permet d’avoir une idée précise
de la fréquentation de l’itinéraire sur le périmètre du Pays. Ainsi, en octobre 2013, plus de 36 000 passages
avaient été comptabilisés depuis le mois de janvier de la même année. Soit un nombre de passages
quotidiens moyen de 121. Dans le détail, la fréquentation est notamment forte entre mai et septembre. Une
forte augmentation des passages, tous mois confondus, est notée entre 2011 et 2013. Enfin, même si le
dimanche recense le plus grand nombre de passages, l’itinéraire est emprunté tous les jours de la semaine.
Le développement d’une offre d’hébergement et de séjour permettant de capter ces cyclistes est un enjeu
pour le développement touristique du territoire.
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www.loireavelo.fr
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Apports de la concertation
La Loire à Vélo fait l’unanimité comme atout majeur du territoire, tremplin pour le développement touristique.
Cependant, une amélioration à plusieurs points de vue de la communication peut être mise en place : la
communication « internationale », afin de faire connaître ce circuit, et également la communication
annexe (informer les cyclistes des commerces qu’ils peuvent trouver à proximité d’un point de leur parcours :
boulangerie ouverte de telle heure à telle heure, tels jours, ou atelier de réparation de vélo avec horaires
également).
Mais les participants notent cependant qu’il y a plus globalement un manque de services à offrir aux
touristes présents : lieux de convivialité type café, boulangerie, lieux de location ou de réparation de vélos,
horaires adaptés, hébergement, restauration, ...

La Route du Blé en Beauce
« La Route du Blé en Beauce » est un itinéraire thématique sur le territoire de Beauce, qui s’étend sur
500 km et traverse le Pays de Beauce, le Pays Dunois, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et le Pays
Loire Beauce. Ses objectifs sont d’une part de faire découvrir aux visiteurs et habitants le patrimoine
local, et d’autre part de fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet commun de valorisation de
leur patrimoine (les 4 Pays, ainsi que la Maison de la Beauce à Orgères en Beauce, et les Comités
départementaux du Tourisme d’Eure-et-Loir et du Loiret.)
En plus de l’itinéraire, la route du Blé se concrétise par une carte touristique répertoriant les différents sites,
et le relais d’évènements touristiques, culturels… organisés sur les territoires beaucerons.
L’itinéraire est composé d’une route principale et d’itinéraires secondaires (« échappées ») sur des
territoires identifiés par thématiques. Sur le territoire du Pays Loire Beauce, les visiteurs peuvent découvrir 3
sous-entités :

•

la Beauce des Mauves

•

au cœur de la Beauce historique

•

la Beauce du sucre

Ils pourront alors découvrir plusieurs lieux et monuments du patrimoine local, et notamment les
monuments historiques et richesses environnementales déjà évoqués.
Depuis 2010, après 8 ans d’existence, la Route du Blé en Beauce s’est engagée dans une remise en
question, qui s’est concrétisée par la réalisation d’un diagnostic, lequel a mis en avant les points suivants :
o

des objectifs trop amples

o

l’absence d’une définition claire du portage politique et des moyens définis

o

un territoire devenu trop large

o

une communication peu lisible

o

un agenda trop dense

o

mais des attentes fortes de la part des acteurs.

Cette situation a conduit à la réalisation d’une étude de positionnement, ou de repositionnement, mettant
en avant la nécessité de changer les objectifs et l’ambition d’une part, et changer le mode d’action
d’autre part. Les objectifs sont les suivants :
-

Faire émerger une offre de découverte professionnelle, fiable et de grande qualité

-

Coordonner les efforts des 4 Pays et de la Maison de la Beauce pour qualifier et développer l’offre
touristique de base en particulier les services proposés aux touristes (hébergement et restauration)
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-

Faire émerger une organisation collective capable de porter de façon pérenne une démarche de
33
marque de territoire. »

Un plan d’actions en 3 axes a dès lors été défini : Construire et gérer une marque du territoire ; développer
une offre de découverte ; développer, qualifier et structurer l’offre touristique de base. Depuis, un travail a
été effectué sur la communication, et une cheffe de projet a été recrutée.

Manifestations, évènements
Des foires, brocantes, ... sont organisées dans les communes (foire du vin, foire de la Brocante à
Beaugency). On recense également de nombreuses fêtes villageoises ou fêtes patronales.
Enfin, on peut noter également les événements culturels forts des communes du territoire, comme le
festival Baule d’airs ou la Plage à Beaugency (voir fiche dédiée).

Les équipements touristiques
Une offre d’hébergements touristiques fortement concentrée sur le Val de Loire
L’offre d’hébergement sur le territoire du Pays Loire Beauce est relativement diversifiée, mais relevant
quelques manques.
On trouve 2 campings sur le territoire, proposant près de 400 emplacements au total :
o

Camping municipal de Beaugency (Val de Flux) – 305 emplacements

o

Camping de Saint-Ay – 80 emplacements
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Le territoire compte par ailleurs quelques haltes et aires de service pour camping-car, notamment en
bordure de Loire (Beaugency, Lailly-en-Val, Meung-sur-Loire...)
Concernant l’hébergement hôtelier, les villes-centres du Val de Loire proposent un nombre satisfaisant de
chambres, tout comme les communes alentours (Tavers, Lailly-en-Val...). Les deux cantons du Val de
Loire vont regrouper une quinzaine d’hôtels et auberges. On trouve sur le canton de Patay 2 hôtels ; et 5 sur
le canton d’Artenay (4 sur le chef-lieu et un à Huêtre). Cependant, le territoire compte peu d’hébergements
de « standing », de plus de 3***. Une auberge de jeunesse, à Beaugency, permet d’accueillir 116
personnes. C’est le seul établissement permettant d’accueillir des groupes.
En revanche, le territoire compte de nombreux gîtes ruraux,
autour du Val de Loire notamment, pour une offre éclectique :
gîtes de groupe, appartements meublés, gîtes indépendants.
Plus de 40 gîtes classés Gîtes de France sont répertoriés sur le
site de Gîte de France. Cette offre est clairement concentrée
dans les deux cantons du Val de Loire (moins de 6 gîtes sur la
quarantaine identifiés sont situés sur les cantons de Patay et
Artenay). Des chambres d’hôtes offrent aussi un hébergement
aux touristes de passage, également concentrées sur le Val de
Loire. Le programme d’actions du contrat régional de Pays met
en avant une « capacité totale de 147 lits touristiques en Auberge de la Maille d’Or, 2**, à Beaugency.
Source : http://www.mailledor.com/
chambres d’hôtes labellisées (Gîtes de France ou
Clévacances) ». Il note par ailleurs que les 3 meublés de tourisme (14 lits) bénéficient d’un taux
d’occupation fort (36,7 semaines de réservation par an, contre 28 en moyenne départementale). La
demande est donc présente.

Restauration
Ici aussi, l’offre de restauration sur du territoire se concentre principalement sur les villes-centres et chefslieux de canton, sur les deux cantons du Val de Loire. L’offre est plus faible et ponctuelle sur le nord du
territoire. Certains hôtels et chambres d’hôtes proposent également une restauration.
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Les actions en place sur le territoire
La stratégie touristique du territoire
Le contrat régional de Pays
Dans le cadre du Module 8 du contrat de Pays, spécifiquement dédié à l’activité touristique, plusieurs
orientations ont été identifiées :
o

Inciter au développement de la qualité des services et des équipements pour l’accueil des
cyclotouristes

o

Renforcer l’animation et la promotion de l’offre touristique et culturelle de l’axe ligérien

o

Structurer l’offre touristique de la route du blé en beauce

A ce titre, une action a été identifiée - Développer les lieux et activités touristiques - par laquelle seront
financées ou soutenues des actions de professionnalisation de l’accueil touristique (communication,
promotion de produits d’e-tourisme...) et d’accompagnement des projets structurants pour le territoire
(études de faisabilité, aménagements...).

Le tourisme, une compétence non homogène sur le territoire …
Le tourisme sur le territoire est une compétence qui relève de plusieurs entités ; il n’y a pas pour le
moment d’homogénéité dans le transfert de la compétence tourisme aux Communautés de communes.
o

o
o

La communauté de communes (CC) du Val des Mauves s’est vue déléguer l'accueil, l'information,
la promotion et l'animation touristique du territoire communautaire à travers l’office du tourisme de
Meung-sur-Loire, devenu office de tourisme intercommunautaire.
La CC du canton de Beaugency a une compétence en matière d’ « Actions de développement
touristique : réflexion sur la mise en place d’actions communes et harmonisées »
La CC Beauce Loirétaine dispose d’une double compétence, en matière de mission de service
public de tourisme : accueil, information des visiteurs, promotion et animation touristique, et de
recensement et mise en valeur des richesses paysagères et patrimoniales du territoire d’intérêt
communautaire. Cependant, aucun office de tourisme communautaire ou pôle d’accueil n’a pour
l’instant été créé.

La Région Centre encourage par ailleurs les acteurs à travailler dans le cadre de l’intercommunalité voire
au-delà, et à multiplier les rapprochements entre les Offices de tourisme.

Une valorisation du patrimoine à double vitesse
Dans le domaine du tourisme plus encore que dans les autres domaines, l’écart entre la partie Beauce du
territoire et la partie Val de Loire est palpable.
Ainsi, pour le Val de Loire, deux offices de tourisme majeurs, dont un office communautaire, permettent
une certaine centralisation de l’information mise à disposition des visiteurs ou potentiels visiteurs. L’office de
tourisme intercommunautaire du Val des Mauves est encore très jeune et doit trouver sa place. C’est
l’objet de l’étude de positionnement réalisée en 2012, qui met en avant plusieurs constats :
o

La présence indéniable de richesses touristiques et patrimoniales sur le territoire

o

Une partie Beauce au potentiel touristique moins porteur que la partie Val de Loire

o

Une Route du Blé en Beauce qui englobe des territoires différents et aux intérêts différents,
rendant difficile la coordination et la proposition d’une offre cohérente

o

Un pôle touristique autour de Meung-sur-Loire bien présent sur les documents produits par le
Conseil Général.

A partir de ces constats, l’OT dégage quelques pistes :
o
o

La nécessité de s’appuyer en premier lieu sur le potentiel touristique du Val de Loire, et de
considérer la Beauce comme un pôle secondaire.
Un souhait de travailler en partenariat dans une logique de pôle touristique Beaugency-Meungsur-Loire-Cléry St André, avec un positionnement autour de Val de Loire patrimoine mondial et de
la Loire à vélo.
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o

L’identification de deux cibles principales : les visiteurs d’Orléans, sur des courts séjours, et les
visiteurs du Loir-et-Cher.

Le Val de Loire dispose également d’un potentiel touristique important autour de la thématique de la
« marine de Loire », non exploité aujourd’hui sur le territoire du Pays.
Pour la partie Beauce, les informations sont un peu plus éparpillées et difficiles à trouver pour le visiteur
potentiel ; en dehors du site de la Route du Blé en Beauce, il y a peu de sites internet pour les communes,
pas de site internet communautaire...
L’initiative de la Route du Blé en Beauce pourrait pourtant être un levier d’action, puisqu’elle réunit de
nombreux partenaires autour des Syndicats de Pays afin de faire connaître et valoriser le territoire de
Beauce à travers un circuit sur le thème de l’agrotourisme.

Carte de la Route du Blé en Beauce

Apports de la concertation
Les offices de tourisme proposent souvent une information trop cloisonnée : la partie beauceronne du
territoire communique peu sur le Val de Loire et inversement. De manière générale, les liens sont à créer
entre ces deux entités distinctes du territoire.
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Fiche n°8 – Loisirs, vie culturelle et associative, participation citoyenne
La vie associative, tout comme l’offre culturelle et sportives, offre aux citoyens la possibilité de participer à
la vie du territoire à travers diverses activités, manifestations…. Elle est créatrice de lien, à la fois social
et intergénérationnel et, par son dynamisme, œuvre pour la qualité de vie mais aussi pour l’attractivité
d’un territoire. Développement de l’ouverture à l’autre et à d’autres cultures, vecteur important d’insertion,
de connaissance, d’échanges, la vie associative est essentielle pour la vie d’un territoire, œuvrant ainsi pour
l’épanouissement de tous.
La participation des acteurs à la vie du territoire et à ses projets constitue une dimension essentielle du
ème
développement durable. Elle en représente même le 4
pilier avec l’économie, l’environnement et le social.
Il s’agit là d’une nouvelle façon de concevoir le processus d’élaboration des décisions. Un processus enrichi
de l’expertise du quotidien des habitants et des acteurs locaux (entreprises, associations…), c'est-à-dire de
toutes celles et ceux qui font et vivent le territoire. L’implication des acteurs et leur participation dans les
projets de développement durable du Pays font d’ailleurs l’objet d’un objectif préalable de la Charte du
Pays. L’Agenda 21 devra s’imposer comme levier de cette mobilisation. L’information et la
communication font partie inhérente de cette mobilisation et passe désormais le plus souvent par le
développement des technologies de l’information et de la communication.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le Schéma Directeur d’Aménagement numérique du Loiret
•

Adopté en novembre 2009

 Objectif : « engager le passage au très haut débit et assurer la montée en débit de l’ADSL ».

Acteurs clés :
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Le GIP RECIA : Le groupement d’Intérêt Public Région Centre Interactive. Ce groupement, créé
en octobre 2003 sous la conduite de la Région, constitue un centre de ressources de compétence
régionale autour du numérique et tient aussi un rôle d’observatoire des TIC sur le territoire. Le GIP
RECIA bénéficie de fonds FEDER au titre de son caractère innovant. Il intervient sur trois projets
phares :
o

o

o



Le projet « WebOCentre » qui encourage le développement des espaces publics
numériques dans la région. Les WebOCentres donnent aux usagers un accès à internet
ainsi qu’à un réseau d’animateurs bénéficiant de formations par le GIP pour
l’accompagnement du public.
Le projet « Géo-Centre » pour créer un espace de cartographie et d’informations
géographiques en ligne, accessible à tous.

Les instances de concertation du Pays :
o

o
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Le projet « NetOCentre » qui vise le développement des ENT (espaces numériques de
travail) dans les établissements scolaires de la région (principalement les collèges, lycées et
CFA dans un premier temps). Ce projet a reçu le Grand prix des trophées des technologies
éducatives.

Le Conseil de développement : instance de débats et de propositions, organe consultatif
formé au sein de chaque Pays pour être associé à l'élaboration de la Charte de Pays ainsi
qu'à sa mise en œuvre et à son évaluation. Il est composé de représentants de la société
civile. Il permet d'associer des citoyens, des acteurs économiques, institutionnels et
associatifs à la réflexion sur l’avenir du territoire. Le Conseil de développement peut être
force de propositions et être à l’origine d’études.
Le comité de programmation du GAL LEADER compte 50% de représentants de la société
civile. Il vote l’attribution des subventions dans le cadre du programme

Source : site du GIP (www.recia.fr )
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Synthèse de la situation du territoire :
L’accès aux loisirs : une source importante d’épanouissement et de cohésion sociale
L’épanouissement et la cohésion sociale sur le territoire sont aussi largement déterminés par les
opportunités de loisirs s’offrant aux habitants du Pays sur le territoire. Comme pour l’ensemble des services
locaux en place sur le territoire, il n’est pas possible de les recenser un à un. Toutefois, plusieurs constats
peuvent être mis en évidence :
-

Une offre de loisirs importante sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement sur l’axe
ligérien (un constat déjà souligné dans le diagnostic des services de 2005)

-

Une offre culturelle importante et de qualité sur l’ensemble du territoire avec un réseau de lecture
publique dense

-

Une offre sportive importante notamment relayée par les associations locales

-

Des associations locales dynamiques qui s’organisent à l’échelle des communes et des cantons
pour proposer une offre relativement diversifiée dans un contexte rural.

Un territoire au dynamisme culturel important
Une vitalité culturelle importante sur le territoire, relayée par des associations et des
événements forts
Le territoire du Pays bénéficie d’une certaine vitalité culturelle relayée par des évènements, des
dispositifs et des structures motrices. On peut par exemple mettre en évidence :
-

Le vaste réseau de bibliothèques et de médiathèques sur le territoire en partie détaillé dans le
diagnostic des services de 2005. On y recense un nombre important de bibliothèques municipales,
quelques médiathèques ainsi que des établissements intercommunaux à l’image de la médiathèque
intercommunale de Patay.

-

Un vaste tissu associatif : plusieurs associations organisent la
vie culturelle du territoire. Si nous ne pouvons pas toutes les
citer ici, voici quelques exemples :
o

o
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l’association Val de Lire est une association en place
sur le canton de Beaugency qui vise à développer la
lecture et la littérature sur le territoire, particulièrement
auprès du public jeune. L’association mène ainsi
régulièrement des temps de lectures dans les classes,
les structures d’accueil de jeunes, ... dans le but de les
faire (re)-découvrir la lecture.
Les Fous de Bassan est une compagnie de théâtre
très impliquée dans la vie du Pays qui organise tout au
long de l’année des manifestations auprès de tous les
publics. Elle est notamment à l’origine du projet des
Lettres de Pays (se référer à la fiche n°15 sur
l’information et la participation citoyenne).
e

-

Plusieurs évènements annuels :
o
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Affiche du 29 salon du livre de
Beaugency (source : site de
l’association Val de Lire)

Le salon du livre jeunesse de Beaugency est organisé annuellement par l’association Val de
livre. Etendu sur deux jours, il permet des rencontres avec les auteurs, des lectures publiques,
et tout un panel d’attractions à destination des plus jeunes.

Source : le site de l’association : http://www.valdelire.fr/association/
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o

-

La résidence d’auteur de Beaugency : une structure mise en place dans le cadre d’un contrat
avec la région pour l’accueil d’un auteur. La démarche est suivie par l’association Val de Lire qui
soutient ainsi un nouveau projet culturel.

o

Le projet Roulebarak : un camion de lecture se déplace dans les villages et se présente ainsi
comme un point lecture itinérant.

o

La plage de Beaugency qui s’ouvre tous les étés. La plage temporaire est gratuite et ouverte à
tous.

o

Festicolor à Meung sur Loire, Baule d’air à Baule, La Belle Moisson à Patay …

A ces structures, s’ajoutent plusieurs salles de spectacles,
réparties sur le territoire, un atout pour ce territoire périrubain
et rural : salle de spectacle du musée du théâtre forain à
Artenay, Théâtre du Puits-Manu à Beaugency, Salle de la
Fabrique à Meung… A cette offre s’ajoutent les centres socioculturels, écoles de musiques, ... répartis sur l’ensemble du
territoire et plus particulièrement présents dans les cantons
ligériens.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique culturelle, la
Région Centre soutient les lieux de diffusion par des contrats
de programmation culturelle et PACT : projets artistiques
et culturelles de territoire. Le Val de Loire en bénéficie.

La plage de Beaugency, un espace de loisirs
estival (source : site de la commune)

Apports de la concertation
La lecture et les livres sont un vecteur de lien important pour des publics très différents, à l’instar des actions
menées par l’association Val de Lire.

Des collectivités volontaires pour encourager ce dynamisme culturel et son accès par tous
Outre ces structures motrices, municipales comme associatives, les collectivités montrent également une
réelle volonté à ouvrir ces animations culturelles et permettre l’accès aux loisirs au plus grand nombre sur le
territoire. On peut ainsi notamment citer :
-

La distribution d’un Pass culturel pour l’accès des jeunes aux loisirs de la Communauté de
communes du canton de Beaugency offrant notamment des entrées au centre aquatique du canton,
au cinéma de Beaugency, des bons d’achat pour le salon du
livre jeunesse, ...

-

Le Cinémobile de la région Centre est une structure itinérante.
Le camion dispose d’une salle de cinéma qui circule sur 46
communes rurales dans 5 Départements de la région. Le
camion passe notamment par les communes de Patay et
d’Artenay, les chefs-lieux des deux cantons présentant un
accès plus faible aux services et aux loisirs du fait de leur
Le Ciné mobile (source : site de la région Centre)
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ruralité et de leur plus faible nombre d’habitants. Cette offre vient compléter la présence du cinéma
de Beaugency et des projections à la Fabrique à Meung-sur-Loire.

Un échantillon sportif varié sur le territoire
Une nouvelle fois, le diagnostic des services de 2005 met en évidence une concentration de l’offre dans
les cantons ligériens qui regroupent plusieurs salles omnisports, terrains de tennis, stades, piscines
municipales... On peut notamment noter sur le territoire de la communauté de communes du canton de
37
Beaugency un centre aquatique de grande ampleur, regroupant plusieurs bassins dont un de natation, un
ludique et une pataugeoire et proposant également des activités variées (cours de natation, aquagym, bébé
nageurs, ...).

Un tissu associatif qui s’organise
La vitalité du Pays en matière de loisirs, de culture, mais également d’opportunités de rencontres et de
participation des habitants à la vie du territoire se traduit également par le maillage associatif du territoire.
De nombreuses associations se réunissent au niveau communal comme intercommunal et avec les
collectivités pour permettre le développement d’une offre variée. On peut notamment évoquer les dispositifs
de regroupements associatifs :
- La Maison des associations de Patay
- Le CLAP de Patay (Centre de loisirs et d’animation de vos projets)
- L’ALC Cercottes qui regroupe les activités et les loisirs de la ville de Cercottes
-

...

Le Pays semble donc disposer de nombreux atouts en matière de loisirs et offre donc des opportunités variées
de rencontres entre ses habitants. Quelques approfondissements seraient cependant nécessaires pour bien
envisager la portée de cette dynamique :
• Qu’en est-il de la qualité et de l’attractivité réelle de ces espaces et ces animations de loisirs sur le
territoire du point de vue par les habitants ?
• Qu’en est-il de l’accessibilité réelle de ces activités par tous dans un tissu rural, très desserré, avec un
maillage limité en matière de réseau de transport et de fréquence de passage du réseau ? Quelle
politique d’accessibilité pour tous par les horaires, les tarifs ?

Apports de la concertation
La difficulté de mobiliser les habitants, de les voir s’investir dans le tissu associatif (relève du bénévolat
difficile) ou politique local, a été régulièrement rappelé par les participants, en lien avec la crainte de voir se
transformer le territoire en « cités dortoirs » (loisirs, famille, amis, activités en dehors du territoire). Certaines
associations, mais pas toutes, regrettent le comportement parfois de « consommateurs » des habitants
concernant les activités associatives, culturelles ou de loisir.

La diffusion de l’information : des moyens de diffusion relativement limités et variables
d’une commune à l’autre
Les moyens de communication et d’information sur le territoire demeurent relativement limités et
variables d’une commune à l’autre, conséquence notamment du caractère rural du Pays.
Des modes d’information plus ou moins bien développés dans les collectivités (communes et
intercommunalités)
Les communautés de communes et les communes du Pays notamment du fait de leur jeunesse pour les
premières et de leur petite taille pour les secondes ont pour la plupart à l’heure actuelle peu développé
leurs modes de communication.

37

Source : brochure du centre aquatique
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-

Les intercommunalités sont très jeunes et sont donc encore en phase de création, d’élaboration et
de définition de leurs modes de communication, de prise en main de leurs compétences,
d’organisation, ... ce qui explique pour l’instant le manque de communication de leur part auprès du
grand public. Une fois cette prise en main réalisée, la question devrait moins se poser.
On recense tout de même une lettre d’information transmise au moins une fois par an aux
habitants par la Communauté de communes du canton de Beaugency.

-

Les communes : la plupart sont des communes rurales qui ne
disposent pas toujours des moyens humains et financiers
permettant de développer une communication forte. Ces
communes conservent pour la plupart des modes de
communication et d’information traditionnels.
Ainsi, on recense sur le territoire : des communes qui ne
disposent encore d’aucun moyens de communication ; d’autres
qui disposent principalement d’une communication papier
(bulletins d’information annuels, lettres d’informations, panneaux
d’information...) ; et d’autres encore qui disposent de sites
internet, certains au niveau d’information restreint, et d’autres
relativement bien.
Couverture du Bulletin municipal de Chaingy 2012 (téléchargeable sur le site de
la commune)

Les modes de diffusion de l’information du Pays
Le Pays Loire Beauce
dispose d’un site internet
fourni permettant de présenter la structure, d’informer le grand
public sur les objectifs du Pays et les grands projets menés ou
encore de s’abonner à une Newsletter.
Le développement de la communication notamment pour une
appropriation de l’entité Pays et sa visibilité est une
problématique commune à de nombreux Pays. Cette
communication constitue par ailleurs également un des
éléments forts de la participation autour du projet d’Agenda 21.

paysagère

Le Pays ne dispose actuellement pas de lettre d’information,
de newsletter, ou de plaquettes générales sur le Pays (des
plaquettes spécifiques existent en revanche, notamment sur le
programme). Des kakémonos de présentation du Pays
permettent une visibilité lors d’évènements, et une exposition
est en cours de construction sur la charte architecturale et

Globalement, le Pays note un manque de visibilité à destination du grand public, du fait d’actions
menées principalement en direction des communes et intercommunalités, mais également du fait de la
relative jeunesse de l’échelon « PAYS », par rapport à d’autres strates administratives mieux identifiées.

La participation et les rencontres citoyennes sur le territoire du Pays : une concertation
encore limitée avec le grand public
Le Conseil de développement est
l’instance participative du Pays. Le
Comité de programmation Leader est
également une instance participative. Si
le Pays n’avait pas encore mis en œuvre
de moyens de mobilisation et de
participation, notamment auprès du grand
public et plus particulièrement des
habitants, l’Agenda 21 permettra de
franchir ce pas, avec plusieurs ateliers de concertation prévus tout au long de la démarche.
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A l’échelle des communes, la concertation organisée relève souvent du cadre réglementaire et de
l’information citoyenne, avec l’organisation de réunions publiques, mais plusieurs initiatives peuvent être
cependant relevées :
-

les conseils des jeunes (voir ci-dessous)

-

quelques conseils de quartier, par exemple dans les communes de Beaugency et de Meung-surLoire

-

des enquêtes vers la population, à Saint-Ay notamment pour une enquête des besoins des
habitants, ou encore à Villorceau dans le cadre du projet de poumon vert.

Les conseils locaux de jeunes
Les conseils municipaux des jeunes se développent dans de nombreuses communes françaises. Ils
regroupent des jeunes élus au sein des établissements scolaires du territoire pour leur permettre d’apporter
leur regard sur la vie locale et sur la vie municipale, de construire et monter des projets avec les élus
du Conseil municipal et de les sensibiliser à la vie citoyenne. Les jeunes sont également invités à prendre
part à la vie politique de la commune.
Dans le territoire du Pays, on peut par exemple citer :
38

-

Le conseil municipal des Jeunes de Beaugency

-

Le conseil de jeunes de Chaingy qui s’organise en 3
commissions (environnement, sport loisirs, social/solidarité) et
monte des projets tels qu’une chasse aux jeux, les portes
ouvertes de la maison de la jeunesse, la création d’un plateau de
jeux sur la sécurité routière, la participation au téléthon ou encore
un projet caritatif de récolte de vêtements auprès de la
39
population

- Le conseil communal des Jeunes de Saint Ay, encadré par la
commission « action jeunesse » du conseil municipal qui organise des actions de type soirée de la
rentrée, collecte pour la banque alimentaire, carnaval, P'tite boum, Soirée des Ados, opérations de
40
nettoyage des bords de Loire, organisation du printemps de l’environnement, ...

Source : sites internet des communes

Apports de la concertation
Les initiatives de type CME / CMJ, manquent parfois un peu de continuité et de lisibilité ; l’effort
démocratique gagnerait à être plus systématique et toucher toutes les tranches d’âge.
Par ailleurs, il est regretté l’absence de communication sur le résultat des travaux et actions menées avec
les jeunes impliqués dans ces structures ; quelles sont les réalisations, comment sont-elles articulées avec
les politiques municipales ?

38

Source : site internet de la commune (http://www.beaugency.fr)

39
40

Source : site internet de la commune (http://www.chaingy.fr)
Source : site internet de la commune (http://www.ville-saint-ay.fr)
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L’accès à internet sur le territoire
Dans les territoires ruraux, l’accès aux TIC demeure un élément essentiel d’attractivité à la fois
économique et résidentielle.
La persistance de plusieurs zones blanches
Dans le Pays, la couverture ADSL est encore parfois limitée dans certaines zones très rurales. On
discerne ainsi de nombreuses zones blanches ou de zones au débit limité. La couverture des communes
les plus importantes du Pays est quant à elle beaucoup plus efficace.
Le département a fait de l’extension du réseau et de la couverture complète du territoire l’enjeu fort de
son schéma directeur de l’aménagement numérique. La mise en œuvre de ce schéma représente donc
une opportunité majeure pour le déploiement des nouvelles technologies dans les communes du Pays.
Favoriser l’accès à internet par le Wimax (réseau du Loiret)
Depuis janvier 2007, le WIMAX, lancé par le Conseil général du Loiret, irrigue l’ensemble du territoire
départemental en haut débit, pour une utilisation sédentaire et nomade d'Internet. Ce réseau est une
solution alternative pour le déploiement des réseaux haut-débit sur les territoires, qu'ils soient couverts ou
non par d'autres technologies comme l'ADSL ou le câble. Le WIMAX contribue ainsi à résorber la fracture
numérique entre les collectivités locales sur les territoires ruraux.
Nous ne disposons pas d’information quant à l’accessibilité réelle de ce service sur le territoire.
Faciliter l’accès à internet pour tous en s’appuyant sur des relais publics
Les « WeBOCentre » de la région Centre : allier accès à internet et formation
La région Centre a fait du développement d’espaces publics numériques l’un des maîtres mots de sa
politique en matière d’accès à l’innovation et de développement d’internet sur son territoire, notamment par
la création d’un Groupement d’Intérêt Public dédié, le GIP RECIA présenté dans la première partie de cette
fiche.
Dans le cadre de cette politique, la Région a ainsi développé des espaces d’accès au
numérique gratuits, les « WebOCentre » qui consistent en la mise à disposition dans un
lieu public d’un espace de connexion à internet pouvant être accompagnés d’un ou
plusieurs animateurs.
Quatre espaces de ce type peuvent être recensés sur le Pays :
-

2 espaces dans la commune d’Artenay sur les sites de la médiathèque et de l’espace jeune

-

1 espace à Chaingy à la MFR (Maison Familiale Rurale - site de formation pour adultes)

-

Ainsi qu’1 espace à Beaugency à la médiathèque.

Des points d’accès communaux plus ou moins bien développés d’une commune à l’autre
Tel que précisé dans le diagnostic préalable à l’Agenda 21 réalisé en septembre 2011, l’installation de
points d’accès à internet dans les communes du Pays demeure très aléatoire d’une commune à l’autre. Si
le canton de Meung-sur-Loire bénéficie de quasiment un point d’accès public par commune, ce constat est
41
totalement inverse dans le canton de Patay .
Ces points sont destinés au Grand public sans limitation. Ils permettent même pour certains d’accéder à des
services publics par l’intermédiaire des « espaces services publics » mis en place par le Conseil général.
Dans ces espaces, les usagers peuvent ainsi accéder aux services de l’ADIL, de la CPAM, de la CAF, de la
Maison de la Justice, de l’URSSAF et autres, ... Un système de visio conférence permet également de
réaliser certaines démarches directement en ligne.
Apports de la concertation
Les points d’accès locaux à internet se développent progressivement, mais il est nécessaire de les
décentraliser davantage (équiper les offices de tourismes, impliquer les hôteliers et les restaurateurs dans la
mise en place de tels accès,…).

41

Diagnostic préalable à l’élaboration de l’Agenda 21 de septembre 2011 (document interne du Pays)

77

La couverture téléphonique
Les 3 plus gros opérateurs (Bouygues, Orange et SFR) sont présents sur toutes les communes du
territoire. Il est toutefois plus difficile d’analyser la couverture du territoire en matière de réseaux 3G et 4G,
les données fournies étant souvent peu fiables.
La concertation et les témoignages à ce sujet pourront permettre d’évaluer qualitativement la pertinence de
cette offre.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
La Charte du Pays
Dans la Charte du Pays, on retrouve un objectif introductif transversal concernant la nécessaire
implication de tous les publics et de tous les acteurs du territoire dans le développement durable.
L’information, la participation citoyenne et l’accès de tous aux nouvelles technologies sont donc au cœur des
champs d’intervention du Pays. L’Agenda 21-PCET est un projet déterminant pour le développement de ces
aspects et leur mise en œuvre concrète sur le territoire.

Les lettres de Pays : un projet culturel et participatif à l’échelle du Pays
Le projet des Lettres de Pays est piloté par la compagnie théâtrale professionnelle les
Fous de Bassan, implantée sur la commune de Beaugency.
Le projet des Lettres du Pays consiste en la rédaction par des habitants et/ou des
acteurs du Pays d’une lettre témoignant d’une émotion, d’un fait en particulier ressenti
sur le Pays. Pour cette rédaction, les habitants font le choix de prendre la place d’un
élément du paysage, d’un animal, d’un minéral ou tout autre élément (sauf humain) du
Pays s’adressant à un lecteur anonyme ou bien d’écrire à cet élément. Parmi les 437
lettres écrites, une quarantaine est ensuite sélectionnée et fera l’objet d’une réponse par un artiste.
Une restitution et des temps d’échanges autour du projet prendront place lors de quatre festivals de
mai à septembre 2014 : Les Grandes Fertilités.
L’intérêt du projet revêt deux dimensions :
-

Faire s’exprimer les habitants sur le Pays et ce qu’ils en connaissent et les faire échanger et réagir
sur ce territoire qu’ils occupent autour d’un projet culturel ludique.

-

Faire connaître l’identité du Pays.

Loire Beauce Encyclopedia : une action de capitalisation de la connaissance sur le territoire
du Pays
L’association « Racines du Pays Loire-Beauce » est une
association créée il y a 7 ans dont l’activité couvre
l’ensemble du périmètre du Pays. Cette association vise à
faire vivre et faire connaître le territoire du Pays
Loire Beauce. Cette connaissance est réunie par l’intermédiaire d’articles et de témoignages recueillis au fil
de l’eau couvrant l’histoire, les savoirs faires et la culture du Pays Loire Beauce, dans une Encyclopédie en
ligne (http://www.loirebeauce-encyclopedia.fr).
Pour accompagner cette Encyclopédie et animer cette démarche, l’association organise également des
« Jeudis de l’histoire », deux fois par an pour restituer et communiquer sur l’ensemble des travaux.
Manque d’information sur des dispositifs participatifs innovants sur le territoire à destination d’acteurs
spécifiques, en direction d’habitants, ou de certains publics (jeunes, seniors,…).
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La fête du Pays Loire Beauce
Pour ses 15 ans d’existence, la Pays a organisé une fête à Baccon, ouverte à
tous. Des activités étaient proposées, notamment en lien avec le développement
durable. Cette fête a été l’occasion de mettre en évidence les travaux du Pays et
ses actions sur le territoire, de se faire connaître et de faire connaître les
différents partenaires. Ainsi, plusieurs « quartiers » organisaient l’évènement
(quartier agricole...).

Apports de la concertation
Le Pays compte plusieurs initiatives fortes pour le développement de la participation citoyenne, à l’instar du
café CiCré, association Café Citoyen Créatif (Beaugency) qui œuvre pour la montée en compétence des
acteurs.

ANALYSE AFOM FINALITE 3
Rappel : Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont
permis d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés ici grâce au code couleur suivant :
Tableau AFOM : AFOM identifié par le bureau d’études / AFOM issu de la concertation
Enjeux : Enjeu pré-identifié par le bureau d’études / Enjeu issu de la concertation / Enjeu pré-identifié
par le bureau d’études et conforté par la concertation
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ATOUTS

Analyse AFOM
Atouts – Faiblesses – Opportunités– Menaces

• La présence sur le territoire d’un nombre important d’assistantes maternelles
• Le Conseil de Développement, une instance participative au cœur de la concertation avec le Pays Loire
Beauce
• Des projets et événements qui permettent de faire connaître le Pays et de communiquer sur son identité
(projets des associations locales, Grandes fertilités, la fête du Pays...)
• Un réseau de points d’accès internet locaux qui se développe progressivement
• Des associations dynamiques, et des acteurs locaux actifs pour le développement de l’offre de
loisirs
• Des petits équipements culturels de grande qualité, des évènements culturels de proximité
• Un territoire très vivant au niveau culturel (« Il se passe plein de choses ! ») comme au niveau du sport
• Des initiatives, événements et infrastructures de qualité et d’envergure, de type Grandes Fertilités, ciné
mobile, le Labyrinthe de Beaugency...
• Les réseaux des parents d’élèves sont des espaces de citoyenneté
• Des commerces multiservices rares mais lieux de convivialité importants
• La filière sportive créatrice d’emplois et de formations via le Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) et les Comités Départementaux Olympique et Sportif (CDOS)
• Une vie associative intense grâce au bénévolat
• Une offre d’activités adaptée à tous les types de publics / à toutes les tranches d’âge
• Les villages, propices à une plus grande communication entre les gens
• Des acteurs qui affichent un intérêt pour le développement touristique (inscrit dans le contrat de Pays,
compétences des communautés de communes, création d’un Office de tourisme intercommunal, travail de
la Mission Val de Loire sur les bords de Loire...)
• Des richesses patrimoniales certaines, la présence de plusieurs musées et lieux de visites, un
territoire propice aux activités de nature ... contribuant à un cadre de vie de qualité
• La partie du territoire Val de Loire dynamique et bénéficiant d’un potentiel touristique fort,
patrimoine mondial UNESCO, Loire à vélo ...
• La Route du Blé en Beauce permettant de valoriser la partie Beauceronne du territoire
• Le potentiel touristique de la Beauce et de la Loire à Vélo
• La Loire à vélo : une force économique qui draine une consommation spécifique
• Un patrimoine bien mis en valeur, bien entretenu, avec des efforts/projets de réhabilitation du
patrimoine (ex : moulin de Coinces)

O

• Développement de nouveaux modes de garde collectifs alternatifs (associations, entreprises...)

P

• Le volontarisme des collectivités pour le développement d’une offre de loisirs pour tous (ciné
mobile, pass culturel, ...)

P

• Le développement des réseaux d’acteurs pour construire des projets communs avec
notamment l’exemple du travail mené par les Relais assistantes maternelles

O

• Des Conseils Municipaux des Jeunes/des enfants (ex : Beaugency, Chaingy, Saint-Ay...)
pour développer des projets avec la jeunesse

R

• La construction intercommunale pour faciliter la mutualisation des moyens et des propositions
à l’échelle de plusieurs communes, ainsi que la communication et l’organisation de démarches
participatives mutualisées

T
U

• Les plans et projets régionaux et départementaux pour développer l’accès pour tous aux
technologies de l’information et de la communication

N

• La présence d’associations actives qui pourront servir de relais locaux à la mobilisation

I

• Des études de repositionnement des acteurs locaux du tourisme (la Route du Blé en Beauce,
l’office du tourisme du Val des Mauves, démarches intercommunales…)

T

• Un positionnement géographique proche de lieux fortement touristiques (châteaux de la Loire,
Marine de Loire...) permettant d’envisager de drainer des visiteurs

ES

• Un territoire propice à la création d’initiatives en matière de tourisme durable autour du Val de
Loire.
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FAIBLESSES
• Un déséquilibre de l’offre dans le Pays avec des structures d’accueil pour les jeunes majoritairement
concentrées dans les communes du Val de Loire
• Le manque de structures d’accueil collectif à destination de la petite enfance, notamment dans les
cantons du Nord dans un contexte d’augmentation progressive du nombre d’habitants
• L’absence de médiateurs jeunesses en milieu rural (à vérifier)
• Un manque de structures d’accueils plus souples pour la petite enfance (crèches parentales, familiales...)
• Un prix qui ne permet pas à tout le monde d’accéder aux modes de garde (assistantes maternelles...)
• Des outils d’information locaux, des instances de concertation et de participation peu développés sur le
territoire en général
• Des niveaux d’information différents d’une collectivité à l’autre en partie liés aux profils variés de communes
et au caractère rural du territoire (différence de moyens, du nombre de projets et d’actions à communiquer,
...)
• Le manque de visibilité du Pays Loire Beauce pour les habitants mais aussi pour les collectivités, et
le manque de relais local de l’information relative au Pays Loire Beauce
• Une difficile mobilisation des habitants qui s’investissent peu localement, dans la vie du village, une
« individualisation » des comportements (posture parfois de « consommateurs »)
• Les freins administratifs et financiers (complexité des financements européens, lourdeurs administratives,
réglementation toujours plus stricte) qui ralentissent les initiatives associatives
• Un manque de communication sur l’offre culturelle existante ou une communication qui reste locale ; peu
de transmission d’information entre les villages
• Des dispositifs de participation citoyenne qui restent limités à des initiatives isolées (Conseil Municipal
des Enfants / des Jeunes mais peu de dispositifs vers les autres tranches d’âge).
• Une offre de loisirs dans les domaines de la culture et du sport qui reste concentrée au sud du territoire (ce
qui pose la question d’une offre de services et d’activités « égale » pour tous) et qui pâtit d’un manque
d’attractivité (communication difficile à mettre en place entre communes et cantons, accès difficile aux sites)
• Le manque de locaux communs pour les associations de type « Maison des associations »
• Un manque d’espaces de promenade, la difficulté de se déplacer facilement « à l’air libre », avec peu
d’espaces pour les enfants (parcs...)
• Des équipements parfois pensés et conçus sans les acteurs, sans anticipation des besoins
• Des problèmes de connexion internet sur le territoire
• La mise en valeur de la Loire à vélo inégale selon les endroits (signalétique, services,...)
• Des richesses patrimoniales qui manquent de mise en valeur et qui se dégradent
• La partie Beauce du territoire : une offre moins lisible, des atouts insuffisamment mis en valeur, et des
difficultés de gouvernance pour la Routé du Blé en Beauce, dont l’objectif est de valoriser et de
communiquer sur l’offre touristique en Beauce
• Des efforts pouvant également être faits sur la communication relative à la partie Val de Loire, et
notamment un manque constaté de communication « internationale » sur la Loire à vélo
• Une diffusion de l’information « cloisonnée » au niveau des offices de tourisme
• Un seul Pays mais deux entités différentes Val de Loire / Beauce entre lesquelles des liens restent à
développer
• Des acteurs touristiques qui parlent peu les langues étrangères
• Des perspectives paysagères depuis la Loire à Vélo à améliorer
• Un manque de services à offrir aux touristes pour les faire rester sur le territoire et le rendre attractif
(hébergement, commerces...)

MENACES
• La configuration rurale qui rend plus difficile le déploiement des réseaux internet et téléphoniques sur le
territoire
•
•

Une difficile relève des bénévoles sur le territoire
Des doutes et des craintes des acteurs associatifs et culturels sur le maintien, ou au contraire les
réductions, des budgets, des subventions

•

Des équipements culturels et sportifs dont le coût et l’entretien pèsent sur le budget des communes

•

Des services (santé,…) et des zones d’activités non desservies par le très haut débit

Enjeux

ENJEUX
 L’adaptation de l’offre de services pour la petite enfance aux nouveaux besoins liés aux évolutions

des modes de vie des actifs
 Une offre d’accueil adaptée pour les jeunes en milieu rural, avec un rééquilibrage dans les cantons de
Patay et d’Artenay, par la recherche de solutions innovantes
• Le maintien et le développement d’une offre de loisirs locale pour renforcer l’attractivité du territoire et
maintenir la qualité de son cadre de vie
• Le maintien voire le développement des budgets de la culture et du sport, facteurs de cohésion
• Le développement des transports en commun alternatifs pour les loisirs (navettes, covoiturage...)
• Des opérations pour fédérer, ouvrir, rassembler les associations
• La mise à disposition de locaux associatifs communs / partagés
• Le soutien aux associations (maintien des subventions, efficacité du financement...)
• La formation des responsables associatifs afin de leur donner les moyens de s’adapter aux nouvelles
réglementations et d’assurer au mieux leurs fonctions
• L’achèvement de la couverture internet et mobile du territoire et son amélioration
• La poursuite des politiques de développement des TIC
• Le développement de l’accès à internet via les bibliothèques et médiathèques du territoire
• Le travail multi partenarial, la mise en réseau des acteurs, la mutualisation des équipements,
notamment à l’échelle intercommunale
• La réflexion globale enfance / jeunesse à l’échelle des Communautés de communes afin de mieux répondre
aux besoins, de mieux calibrer les offres, les déplacements des parents,…
• Une population concertée, invitée à se mobiliser et à participer à la vie démocratique et aux projets
locaux
• Le développement d’actions, d’instances, et d’espaces intergénérationnels
• Le développement de jardins partagés
• L’intégration des nouveaux arrivants
• La montée de compétence des élus, des associations, des habitants au sujet du développement durable, des
projets de territoire, …
• Une communication optimisée pour une visibilité optimale du Pays sur le territoire
• L’amélioration et l’harmonisation de la communication et de la coordination générale des projets et des
différents intervenants sur le territoire, entre les communes, entre les intercommunalités, entre le nord et le
sud du territoire
• La lisibilité de l’offre touristique, avec une communication optimale
• Un patrimoine Beauceron valorisé, notamment à travers une Route du Blé dynamique et coordonnée
• Le développement du tourisme durable
• La valorisation, préservation et / ou restauration du patrimoine naturel et historique de la Beauce (petit
patrimoine également, moulins, puits, pigeonniers, lavoirs...)
• L’amélioration de la lisibilité et de l’harmonie des villages, la sauvegarde de l’architecture locale
caractéristique, tout en réhabilitant (impératifs d’efficacité énergétique)
• Le développement d’itinéraires de promenade à vélo et à pied
• Le fleurissement, l’embellissement des bourgs (qui contribue au lien social)
• La poursuite de la structuration de l’offre touristique avec la participation des acteurs du tourisme et le
rapprochement entre les Offices de tourisme du territoire afin de promouvoir une offre cohérente et
coordonnée (lien à faire entre les centres d’intérêt du Pays : châteaux, Val de Loire, Route du blé, via la
communication et la mise en réseau des acteurs)
• Le rôle de soutien, de support de élus sur des initiatives innovantes afin de communiquer, dynamiser,
mobiliser le territoire
• La nécessaire valorisation des bords de Loire (via l’établissement de conventions entre acteurs / collectivités /
administrations), et l’amélioration de la visibilité de la Loire (perspectives paysagères, cônes de vue,…)
• Le soutien au levier que représentent les projets culturels pour valoriser le territoire
• La « captation » du visiteur / touriste sur le territoire grâce à une offre de services adaptée
(hébergement, restauration, location et réparation de vélos, lieux de convivialité, boulangeries,…)

FINALITE 4 :
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Cette finalité, fortement en lien avec la précédente, vise à créer et renforcer le lien entre les hommes, les
sociétés et les territoires dans le but de prévenir les exclusions de toutes sortes, de renforcer les solidarités
(locales ou non) et d’offrir les mêmes chances à tous de s’épanouir sur le territoire. La création de ce lien et
le maintien d’une certaine cohésion sociale sous-entend également une adaptation des politiques en place
aux évolutions sociétales (vieillissement, desserrement des ménages et décohabitation, ...) et économiques
(augmentation du nombre de chômeurs, du nombre de personnes en précarité sociale, ...). La cohésion
sociale et la solidarité reposent à la fois sur la sphère publique dans le cadre de politiques et programmes
spécifiques, et également sur la sphère associative, très active sur le plan du développement et de l’équité
sociale.
Les dernières évolutions sociodémographiques et économiques nécessitent de faire évoluer les politiques
économiques et sociales du territoire : le vieillissement de la population, la crise économique, ses impacts
sur l’emploi et ses répercussions sociales, les décohabitations et l’augmentation du nombre de familles
monoparentales, les difficultés d’accès au logement... constituent ainsi autant de problématiques qui
viennent s’ajouter aux enjeux d’insertion plus généraux (insertion des personnes handicapées, lutte contre la
pauvreté et les exclusions, ...).

Sommaire Finalité 4 :
⇒ Fiche n°9 : L’habitat et le logement sur le Pays Loire Beauce
⇒ Fiche n°10 : Santé, solidarité, prise en compte des personnes âgées et des personnes handicapées
⇒ Fiche n°11 : Les dispositifs pour l’emploi, l’insertion et la formation
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Fiche n°10 – L’habitat et le logement sur le Pays Loire Beauce
Le logement et les déplacements sont les deux postes de dépenses principaux des ménages, devant
l'alimentation, les loisirs et la culture, les soins, etc. Le logement fait partie des droits fondamentaux de
l'individu, et l'ambition de la politique du logement social est d'offrir à tous les conditions de se loger
décemment. S’intéresser à l’habitat est donc essentiel que ce soit en matière d’accession à la propriété ou
de locatif, de taille des logements et de leur occupation mais aussi de logements neufs, anciens ou vacants.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Plan départemental de l’habitat (PDH)
•

Créé par la loi du 16 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL).

•

Objectif : apporter une réponse efficace et adaptée aux demandeurs de logements et
d’hébergements en luttant contre les déséquilibres et les inégalités territoriales à l’échelle
départementale.

•

Le PDH du Loiret (2011-2016) identifie 4 enjeux majeurs : satisfaire les besoins de la population,
décliner les politiques locales en fonction des potentiels et des spécificités des territoires,
s’assurer des bonnes conditions de logement pour tous, et prolonger le partenariat en s’appuyant
sur le dispositif d’observation en place.
 Impact pour le territoire : ce plan est avant tout un outil ; outil de mise en cohérence, outil
stratégique et prospectif. Il propose une lecture du territoire en « bassins de vie » (le Pays Loire
Beauce appartient à la Zone d’Orléans) et reprend les orientations des SCoT et PLH des
territoires.

Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
•

Rendu obligatoire dans chaque département par la loi dite « Besson » du 31/05/1990, complétée par
la loi relative aux responsabilités et libertés locales du 13/08/2004

•

Le PDALPD 2008-2013 du Loiret s’articule autour de 4 objectifs prioritaires :
o

conforter les outils pour une meilleure efficacité des actions mises en œuvre par les
partenaires du PDALPD ;

o

développer une offre de logements adaptée permettant de répondre à la diversité des
besoins entre logement et hébergement ;

o

inscrire l’action en direction du logement des personnes défavorisées dans une logique
de prévention ;

o

développer les outils de repérage et renforcer les actions concertées en vue du
traitement des situations d’habitat indigne.

Ce plan est arrivé à échéance fin 2013.
 Impact pour le territoire : les PLH doivent être compatibles avec le PDALPD du Loiret.

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (2013-2019)
En vigueur depuis mai 2013 et remplaçant le schéma 2004-2010, il définit les préconisations en termes
d’aires d’accueil et de capacité, mais aussi en termes d’habitat adapté, d’accompagnement social et
de scolarisation.
 Impact pour le territoire : les PLH doivent être compatibles avec le PDALPD du Loiret.

Synthèse de la situation du territoire :
Une dynamique de construction importante sur l’ensemble du Pays :
La construction dans le Pays Loire Beauce met en évidence 3 phases distinctes de développement :
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-

De 1964 à 1982 : les communes du Pays connaissent une dynamique importante de construction
avec un taux de variation moyen sur l’ensemble du Pays dépassant les 20% pour la période 19751982. Seul le canton de Patay, plus rural connait une variation plus faible à cette période, et ce
même jusqu’à la période 1990-1999.
Ce développement suit la logique de périurbanisation qui découle notamment du
développement de la ville d’Orléans mais aussi, dans une moindre mesure dans le Nord du Pays,
de celui de l’Ile-de-France.

-

De 1982 à 1999 : la dynamique de construction ralentit brutalement et n’excède plus les 10%
pour chaque canton.
La crise du logement des années 90 a largement contribué à ce ralentissement de la dynamique
de développement périurbaine.

-

De 1999 à 2009 : la dynamique de construction remonte progressivement pour chacun des
cantons. Celui de Patay connaît lui aussi une évolution plus importante de son nombre de
logements, liée, à son tour, aux logiques périurbaines « repoussant » les actifs de l’aire urbaine
orléanaise toujours plus loin de la ville centre.

Source : INSEE
RP 2009 –
Traitement
Aequilibrium
Conseil

Ainsi, plus généralement, le rythme de construction est plus élevé dans les communes proches de l’aire
urbaine orléanaise, qui profitent de son dynamisme démographique. Les communes de l’agglomération
dans un premier temps puis les petites communes situées en périphérie proche dans un second temps
profitent de ce dynamisme. La commune de Cercottes qui comptait environ 1 200 habitants en 2009 a vu
son nombre de logements augmenter de moitié en 10 ans, entre 1999 et 2009.

Une typologie de l’habitat homogène, essentiellement composée de maisons individuelles,
occupées par des propriétaires
Les logements construits sont pour une très grande majorité des maisons individuelles occupées par des
propriétaires. Cette typologie de logements est caractéristique des territoires ruraux et périurbains qui se
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sont développés par étalement pavillonnaire ou qui conservent encore une forme d’habitat rural traditionnel
(corps de ferme, maisons de bourg, ...).
Toutefois, entre 1999 et 2009, la part de la maison individuelle tend à diminuer légèrement sur le territoire,
avec une diminution moyenne de près de 3% sur l’ensemble du Pays. Cette diminution s’explique par un
effort des collectivités pour encourager la construction de logements plus denses et accessibles à tous
d’un point de vue financier.
Cette diminution de la part de la maison individuelle ne s’accompagne pas d’une réduction du nombre
de pièces par logement. La moyenne de ce dernier tend au contraire à augmenter sur l’ensemble du
territoire du Pays, à l’image également de celui de l’arrondissement orléanais et de celui du département du
Loiret dans une moindre mesure. Ce phénomène sous-entend que les logements nouvellement construits
conservent le plus souvent une vocation familiale.

Source : INSEE RP 2009 – Traitement Aequilibrium Conseil

La majorité des logements du Pays est occupée par des propriétaires (pour près des ¾ d’entre eux). Cette
part dépasse celle de l’arrondissement d’Orléans, du Loiret et de la France et témoigne elle-aussi du
caractère rural et périurbain du Pays.

Source : INSEE RP 2009 – Traitement Aequilibrium Conseil

Toutefois, cette prédominance des propriétaires ne se retrouve pas dans les chefs-lieux de canton.
Artenay, Beaugency, Meung-sur-Loire et Patay, regroupent ainsi un nombre à peu près équivalent de
propriétaires et de locataires, la part des propriétaires dans chacune de ces 4 communes n’excédant pas
les 60%.
Apports de la concertation
Le territoire connaît un phénomène d’extension urbaine pavillonnaire avec la construction d’un type d’habitat
individuel (lotissements) qui ne correspond pas à l’histoire architecturale et patrimoniale du territoire. Il est de
ce fait important de réintroduire le rôle et le métier d’architecte dans les constructions.
En revanche, l’habitat rural traditionnel qui a pu être conservé contribue au cadre de vie agréable du
territoire. Mais étant fortement consommateur d’énergie, il faut trouver une cohérence optimale entre les
nécessaires objectifs de rénovation thermique et les contraintes architecturales.
L’offre de grands logements est importante mais ces logements sont souvent peu connectés aux autres
fonctions de la ville : loin des transports, des services de proximité.
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Une augmentation de la vacance sur le territoire, exacerbée dans les chefs-lieux de canton
Entre 1999 et 2009, le territoire du Pays a connu une légère augmentation de la vacance avec un taux de
logements vacants passant de 6,1 à 6,6% du parc de logements. Cette augmentation est plus forte dans les
communes les plus importantes du Pays avec une hausse d’1,2 point en moyenne pour les chefs lieu de
canton. A Beaugency, cette augmentation atteint même les 3 points, soit un taux de vacance passant de
6,3 à 9,3 entre 1999 et 2009.
Les causes de la vacance peuvent être multiples, liées par exemple a des problématiques de succession,
d’insalubrité des logements, d’inadéquation des logements avec la demande, ... Dans le cas des
communes telles que Beaugency, les taux importants de vacance sont souvent liés à un vieillissement des
logements, notamment dans les centres anciens. Ils sont souvent l’un des facteurs menant à la conduite
d’études d’opportunité pour la mise en place d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat sur les
territoires (OPAH) ou de projets d’Intérêt Général (PIG), à l’image de l’étude déjà engagée par le Pays Loire
Beauce.

Source : INSEE RP 2009 – Traitement Aequilibrium Conseil

Apports de la concertation
L’offre de logements ne rencontre pas la demande ; des chefs d’entreprises n’arrivent pas à loger leurs
salariés alors que, paradoxalement, un manque d’occupation des logements est parfois constaté. Cela peut
notamment être dû à des loyers trop élevés ou une typologie d’habitat non adaptée à la demande.

Une offre sociale concentrée dans les communes à plus forte pression foncière
Le Pays regroupe une large majorité de communes rurales ne faisant pas l’objet d’une pression forte en
matière de construction sociale. Sur le plan législatif, aucune commune n’est soumise aux obligations de la
loi SRU.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan local de l’Habitat du Loiret de décembre 2011 fait
l’état des lieux du logement social en 2009 dans le département. 7 communes dans l’ensemble du
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territoire présentent des taux de logements sociaux supérieurs à 5% :
-

Supérieur à 20% pour la commune d’Artenay

-

Entre 15 et 20% pour les communes de Beaugency et Chevilly

-

De 10 à 15% pour les communes de Meung-sur-Loire et de Patay

-

De 5 à 10% pour les communes de Baule et de Cercottes

Dans cette classification, on retrouve ainsi essentiellement les communes « chefs-lieux » de canton ainsi
que des communes situées dans la continuité de l’aire urbaine orléanaise, soumise à des pressions
plus fortes en matière de logements et de prix du foncier.

42

Source : Diagnostic du Plan départemental de l’Habitat du Loiret, à partir des données FILOCOM et du RPLS de 2009.
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Dans le cadre de l’élaboration de la politique régionale en matière de logement sociale, le Conseil Régional
a mis en avant plusieurs éléments de diagnostics concernant la pression en matière de logement social sur
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le territoire du Pays Loire Beauce. Ces données montrent que le taux de vacances de ces logements est
faible, avec une moyenne de 1.90% de logements vacants sur le Pays. Plus globalement, la pression est
faible, bien inférieure aux pressions régionales et départementales, malgré un taux de logements sociaux
plus faible sur le territoire. Seuls trois communes enregistrent une pression plus importante ; Meung-surLoire, Patay et surtout Lailly-en-Val, qui enregistre une pression de 10, contre 2.37 à l’échelle
départementale.
L’actuel mouvement de périurbanisation de l’aire urbaine orléanaise en place dans le Pays et son
extension aux communes plus rurales pourrait cependant, à terme, faire de la question du logement
social, voire du logement aidé en général, un enjeu majeur du territoire.
Ce phénomène, couplé à celui du vieillissement et aux problématiques d’intégration de publics spécifiques
tels que les personnes handicapées, pourraient également conduire sur le territoire à une augmentation
des demandes en logements adaptés, conventionnés au titre du logement social. L’élaboration du
SCOT à venir devra donc prendre en compte ces différentes questions dans le cadre des réflexions portées
sur l’équilibre social de l’habitat sur le territoire.
Les acteurs du territoire (CCAS, Maison du Département...) relèvent quelques problématiques spécifiques
concernant l’offre disponible de logements sociaux sur le territoire ;
-

Un accroissement de la demande révélateur d’une augmentation des situations de précarité (pour
le moment l’offre reste en mesure de répondre à cette demande en augmentation)

-

Des difficultés pour certaines familles pour obtenir un logement, non par pression de la
demande mais dû au fait qu’elles ne remplissent pas toujours les critères.

-

Un manque de logements sociaux de taille T3 et plus.

-

Un manque en matière de petites locations (sociales ou non) adaptées pour personnes âgées et
handicapées malgré les efforts réalisés ces dernières années (voir fiche Personnes âgées et
handicapées).

Apports de la concertation
Au-delà de l’offre de logements sociaux, c’est l’offre locative en général qui est faible et qui ne bénéficie
d’aucune politique incitative pouvant permettre son développement. Cette offre pourrait correspondre à des
ménages jeunes et répondre ainsi à la problématique de l’attractivité du territoire pour ces catégories.

Peu de logements insalubres recensés mais des logements inconfortables voire indignes
L’étude préalable à l’OPAH met en avant l’existence d’un peu plus de 500 logements inconfortables,
principalement des résidences principales, et plus de 2 500 logements, soit 11% du parc, de logement au
confort partiel. Par ailleurs, 621 résidences principales, soit 3% des résidences principales du Pays, sont
considérées comme indignes. Ces différents taux sont plus faibles qu’au niveau départemental.
Les différents acteurs du territoire, CCAS, Maison du Département, Associations, s’accordent sur le fait que
les problématiques de logement insalubre sur le territoire sont peu nombreuses ; ce sont des cas
isolés.
Les acteurs sociaux se trouvent parfois confrontés à des situations paradoxales où la famille occupante d’un
logement indigne ou insalubre refuse ou tarde à changer de logement, du fait du poids des habitudes. Il
s’agit parfois également de personnes âgées, en milieu rural, vivant dans des logements très anciens,
ayant leurs repères dans un logement considéré aujourd’hui comme insalubre (pas aux normes, sol en terre
battue...).
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Données USH 2010 (Union sociale pour l’habitat)
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La mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’Habitat des gens du voyage
2013-2019
Suite au bilan du précédent schéma devant faciliter l’accueil et l’insertion des gens du voyage, de nouvelles
prérogatives ont été désignées par le Loiret pour les collectivités du Pays :
•

Les obligations concernant la mise en place d’aires d’accueil sur les communautés de
communes du Val des Mauves et du canton de Beaugency ne sont pas remplies. Le plan
2013-2019 ordonne la création de 16 places pour chacune de ces deux communautés de
communes.

•

2 aires de grand passage doivent être mise en place dans le département. Aucun site du Pays
n’a été identifié comme potentiel pour l’accueil de ces deux grandes aires d’accueil

•

4 à 6 terrains familiaux ou logements adaptés doivent être mis en place sur les cantons de
Beaugency / Meung-sur-Loire pour soutenir la sédentarisation volontaire de certains groupes ou
ménages.

•

Parallèlement, le Département poursuit sa politique sociale globale en faveur des gens du
voyage ainsi qu’un suivi personnalisé pour l’aide à l’insertion sociale et professionnelle des
gens du voyage.

Pour le moment la mise en œuvre du schéma est en débat. La fréquentation du territoire par les gens du
voyage est une réalité et les communes doivent gérer assez régulièrement (en fonction des périodes et des
grands rassemblements dans la région) le passage de gens du voyage et l’installation temporaire de
plusieurs dizaines (jusqu’à centaines parfois) sur des terrains communaux ou privés. La mise en œuvre de
ce schéma est donc un enjeu fort.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Plan local de l’Habitat du Pays Loire Beauce
En 2001, le Pays a élaboré un plan local de l’habitat, s’articulant autour de 3 objectifs majeurs définis
suite à un diagnostic :
o

Maîtriser le développement urbain du Pays ;

o

Organiser un développement solidaire et intercommunal de l’habitat ;

o

Préserver la qualité de vie du Pays.

Ces objectifs structurants sont déclinés en 16 fiches actions, consacrées à un large panel de thématiques
touchant à la problématique de l’habitat, du privé au logement social, de l’adaptation aux personnes âgées
et handicapées à la mixité, de l’accompagnement social à la création d’aires pour les gens du voyage.
A noter que ce PLH n’a depuis pas été réactualisé ni évalué. Le taux de réalisation des actions n’est donc
pas connu.

Programmation du contrat Pays – Région
ème

Le programme d’actions du contrat de 3
génération entre le Pays et la Région prévoit un module 3 sur
l’habitat et la rénovation urbaine. Au titre de ce module, plusieurs actions sont prévues, parmi lesquelles
l’incitation à la réalisation de Plans locaux de l’habitat.

L’opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH) du Pays Loire Beauce
L’OPAH constitue une opération majeure pour le Pays. Elle touche le parc vieillissant de logements du
territoire et fonctionne avec les subventions de l’ANAH et un appui technique du Pays et des acteurs du
logement sur le territoire (PACT, ...), en lien avec les propriétaires et bailleurs. Le cadre de l’opération a été
défini en 2012. Elle doit être conduite et animée par l’équipe technique du Pays. Toutefois, une question se
pose concernant les moyens financiers alloués à cette animation.
Le Pays a ainsi défini trois axes de travail principaux dans le cadre de cette OPAH :
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-

L’amélioration du parc de logement indigne ou très dégradé, notamment celui des propriétaires
occupants

-

L’adaptation des logements des personnes âgées en vue de leur maintien à domicile

-

La réalisation d’économies d’énergie dans le domaine de l’habitat notamment par l’intermédiaire
du Programme « Habitez Mieux » qui propose des aides financières sur la base de critères de
revenus.

Le Pays a également défini des objectifs quantitatifs sur 5 ans (qui seront prochainement revu sur 3 ans) :
-

L’amélioration de 175 logements
o

dont 120 de propriétaires occupants

o

dont 60 indignes ou très dégradés

o

dont 90 avec pour objectif l’adaptation pour les personnes âgées

L’atteinte de ces résultats et la poursuite de ces objectifs sera en partie conditionnée par l’animation du
projet et son portage politique. Pour ce projet, le Pays estime d’ailleurs le budget total entre 250 000 et
265 000€.
Cette opération s’adresse d’ailleurs en priorité à un public propriétaire, sur un territoire comprenant une très
large majorité de propriétaires et un parc de logements vieillissant.
L’OPAH répond à plusieurs finalités de développement durable :
-

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère ainsi qu’une dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation responsables par une importance
accordée à la réhabilitation et la performance énergétique des logements qui permet à la fois une
réduction de l’impact des ménages occupants sur l’environnement avec les déperditions d’énergie et
une réduction du coût financier énergétique pour les ménages

-

L’épanouissement de tous les êtres humains et la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations par un souci de favoriser d’une part, le maintien à domicile des personnes à mobilité
réduite et notamment des personnes âgées (indispensable dans une perspective de vieillissement de la
population et d’accompagnement de ce vieillissement) et, d’autre part, de faciliter l’accès à un
logement digne pour tous pour permettre la meilleure cohésion sociale possible sur le territoire.

Une prise en compte progressive de la précarité énergétique
Les acteurs sociaux du territoire s’accordent à dire que les situations de précarité énergétique sont de
plus en plus nombreuses sur le territoire, et le nombre de prise en charge d’impayés par le FSL (fonds
solidarité logement) est en augmentation. Il peut s’agir de ménages en situation de précarité sociale et
financière, de logements anciens, mal isolés, de familles monoparentales devant gérer les charges d’un
logement devenu trop grand, ou encore de familles ayant sous-estimé à la fois la part des dépenses liées à
l’énergie lors de la construction d’un logement de grande taille, et les coûts annexes à une installation en
milieu rural.
Les CCAS et autres acteurs sociaux mettent en place progressivement des actions pour répondre à cette
problématique, en essayant d’associer aides financières, partenariats avec les fournisseurs d’énergie, et
actions de prévention et de sensibilisation.
Ainsi, la Maison du Département du Meung-sur-Loire a mis en place un partenariat avec EDF et avec
l’ADIL 45 dans le cadre du FSL. Des kits énergétiques sont distribués aux familles qui font une demande
d’aide. La Maison du Département essaye, en plus d’un accompagnement à l’utilisation du kit, de leur
apporter en parallèle une éducation en matière de consommation d’énergie. En 2014, la Maison du
Département souhaite mener des actions collectives pour associer l’éducation à l’aide apportée, dans un
contexte de raréfaction du budget et des aides. En 2010, 10 kits ont été distribués. En 2014, 40 sont prévus.
Le CCAS de Meung-sur-Loire travaille également avec EDF Solidarité pour accompagner les particuliers, qui
bénéficient d’un délai pour épurer leur dette, en échange d’un accompagnement mensuel. Les CCAS
relèvent qu’on retrouve en général les mêmes familles à intervalle régulier ; en dehors de la seule
problématique énergétique, il s’agit de problème de gestion des budgets. Une réflexion est en cours pour
aider les familles à lire les factures d’énergie, souvent complexes.
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L’eau est également un enjeu majeur de l’accompagnement des acteurs sociaux ; les impayés d’eau sont
nombreux. Les familles payent en priorité loyer et électricité pour éviter les coupures, l’eau étant en régie
communale dans la plupart des communes, la municipalité coupe rarement l’eau.
Dans le cadre du PALPD du Loiret, plusieurs actions ont été mises en œuvre par l’ADIL pour lutter contre la
précarité énergétique ;
-

En matière de sensibilisation :
o Séminaire de présentation de la précarité énergétique (à destination des travailleurs
sociaux et des élus),
o Lettres d’info sur la précarité énergétique, avec une diffusion élargie aux acteurs de la santé
et aux associations tutélaires,
o Ateliers de formation auprès des travailleurs sociaux des Maisons du Département et des
CCAS conventionnés par le CG 45,
o Réalisation en cours d’un guide « pratique » de la précarité énergétique à destination des
travailleurs sociaux.

-

En matière de prévention :
o Visite « énergie », à destination des locataires et propriétaires occupants. Un état des lieux
complet du logement est réalisé en présence d’un travailleur social, un kit énergie fourni par
le CG45 est remis à la famille. L’ADIL rédige ensuite un rapport (avec étude sur les travaux
à mettre en œuvre et sur les possibilités de financement pour les propriétaires occupants).
Les familles concernées sont sélectionnées sur demande des assistantes sociales ou du fait
de demandes d’aides importantes auprès du FSL.
Si le bilan en matière d’appréciation par les familles est très positif, en revanche la question
de la réalisation des travaux nécessaires est un réel enjeu.
o Le Conseil Général du Loiret met en place l’expérimentation d’un « fond logement » (dans le
cadre du Fonds Unifié Logement) pour aider les propriétaires à réaliser les travaux,
notamment pour les propriétaires occupants qui ne peuvent pas à financer ces travaux.

La Charte paysagère du Pays Loire Beauce
La Charte élaborée par le Pays et ses communes (voir
Fiche Biodiversité/espaces naturels) présente les
architectures traditionnelles (habitats, matériaux, toitures,
bâtiments agricoles...) du territoire, et propose des fiches
de recommandations à l’usage des élus et de leurs
administrés, abordant des questions d’aménagement
(liaisons douces, entrées de ville, espaces publics...) et de
construction (couleurs, matériaux, couvertures...). Elle
permet ainsi de favoriser et sensibiliser à une
préservation des paysages beaucerons et loirétains,
et du patrimoine architectural du territoire.

Croquis issus des recommandations de la Charte paysagère du
Pays Loire Beauce

La mise en œuvre des politiques sociales départementales et régionales dans le Pays
Loire Beauce
La Région Centre, à travers le Contrat Régional de Pays, au titre du module 4 « performance énergétique »,
consacre 810 000 € pour le Plan Isolation des bâtiments publics et des logements sociaux. Dans le
cadre de son accompagnement, le Conseil régional met en place des enveloppes sous la forme d’un
contrat quinquennal. Sur le Pays Loire Beauce, le Conseil Régional soutient plus particulièrement les
travaux relatifs à la réhabilitation thermique des logements sociaux anciens, ainsi qu’à la construction
neuve.
Le plan permet de subventionner à 50% des opérations visant à atteindre le niveau « BBC rénovation » ou,
à défaut, la classe C et une progression minimum de 100 kwh/m²/an après travaux.
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Ce programme prévoit la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique sur 176
logements (117 en réhabilitation thermique et 69 logements neufs), répartis sur 4 communes du territoire
(Beaugency, Huisseau-sur-Mauves, Messas et Meung sur Loire).
A Meung-sur-Loire, le quartier des Potières, composé de résidences collectives, concentre la majorité des
travaux de réhabilitation subventionnés par cette enveloppe régionale avec 80 logements réhabilités sur les
132. Ajoutés à ces 132 réhabilitations, 44 logements neufs bénéficient de subventions régionales à
Beaugency pour 36 d’entre eux et à Messas pour les 8 autres. Sur l’ensemble de ces subventions, aucune
ne fait l’objet d’une bonification au titre de l’enveloppe complémentaire conditionnée par les
performances environnementales des différents projets.
Le Conseil Général du Loiret est le délégataire des aides à la pierre de l’Etat pour l’accompagnement
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financier des projets de logements sociaux conventionnés (classification PLAI, PLS, PLUS ).

44

Prêt locatif aidé d’intégration, Prêt locatif social, Prêt locatif à usage social
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Fiche n°11 – Santé et solidarité, prise en compte des personnes âgées et
handicapées
Dans les espaces ruraux, la lutte contre la précarité et l’exclusion se traduit, entre autres enjeux, par la
nécessité de permettre au plus grand nombre d’accéder à une offre de services la plus large possible, et
notamment une offre de santé. La région Centre se retrouve confrontée à une diminution progressive de
l’offre de santé sur son territoire, un enjeu très marqué sur le territoire du Pays.
L’augmentation des durées de vie et la montée en âge des générations du Baby-Boom entraînent sur les
territoires une augmentation du nombre de personnes âgées. L’anticipation de ce vieillissement de la
population représente ainsi un véritable enjeu. L’accompagnement des personnes en situation de handicap
et leur insertion demeure lui aussi encore un enjeu majeur de cohésion sociale et d’épanouissement de tous
sur le territoire.
La prise en charge et l'aide aux personnes âgées dépendantes, de même que les services d'assistance
aux personnes handicapées sont un enjeu essentiel de cohésion sociale et de développement durable.
Ces services sont en effet souvent créateurs d’épanouissement et de lien social. Ils peuvent représenter un
facteur clé de cohésion et de qualité de vie. Mais ils sont aussi souvent générateurs d’emplois précaires.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Plan « Urgence Santé » de la Région Centre : Ambitions Santé 2020
Bien que ne figurant pas parmi les compétences principales de la Région, la santé peut être abordée à
travers le prisme de la formation ou de la prévention. C’est pourquoi le Conseil Régional a adopté en janvier
2012, un Plan « Urgence Santé », qui souhaite fixer une Ambition en la matière pour 2020. Les actions
portent principalement sur l’enseignement supérieur (extension de la faculté de médecine de Tours), les
formations sanitaires et sociales (augmentation du nombre d’infirmiers diplômés), l’aide à domicile pour les
personnes dépendantes, la prévention, ou encore le développement de Maisons de santé
Pluridisciplinaires.

Plan stratégique Régional de Santé (2012-2016)
 Plan qui fixe les priorités de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) sur les 5 années de mise en
œuvre du PRS, et ce sur l’ensemble du champ de compétence de l’Agence.
 3 axes :
 Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
 Faire face au défi de la démographie des professions de santé
 Développer la performance du système de santé
 Le PRS est composé du Schéma Régional de Prévention, du Schéma Régional d’organisation
des soins médico-sociaux, du Programme Régional d’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies, du Programme Régional de télémédecine et du Programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.

Schéma départemental d’accessibilité (2008-2015)
 3 axes stratégiques:



Travailler en lien avec les partenaires institutionnels



Apporter des réponses techniques adaptées et hiérarchisées en fonction des besoins et des
contraintes



Développer les compétences des réseaux humains et techniques

Schéma départemental en faveur des personnes âgées (2004-2009)
 3 orientations stratégiques :
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 Assurer, sur l’ensemble du territoire, une réponse à la personne âgée et à sa famille
 Donner, sur l’ensemble du territoire, le choix à la personne âgée de son mode de vie
 Assurer l’efficacité et l’efficience du dispositif
Le Conseil Général n’a pas diffusé d’informations quant au renouvellement de ce schéma.

Schéma départemental en faveur des personnes handicapées (2004-2009)
 Orientations stratégiques :





Placer la personne handicapée au cœur du dispositif



Assurer l’efficacité et l’efficience du dispositif.

Faciliter l’accès au droit à vivre en milieu ordinaire
Offrir, sur l’ensemble du territoire, un choix de services adapté aux besoins de la personne
handicapée

Le Conseil Général n’a pas diffusé d’informations quant au renouvellement de ce schéma.

Acteurs clés
•

Les Maisons du Département, structures de proximité en matière de solidarité : une des 7
Maisons du Département est située à Meung-sur-Loire ; elle est en charge de l’ouest orléanais. On y
trouve des services dédiés à la solidarité afin de faciliter les démarches. Les services reçoivent les
usagers à la Maison du Département ou effectuent des visites à domicile.

•

Les CCAS : Les communes, par l’intermédiaire des centres communaux d’action sociale, jouent un
rôle important dans l’action sociale locale, au travers de l’information et de l’orientation des
usagers, de l’aide à la constitution de dossiers et de la mise en place de services. Les actions et les
moyens des CCAS sont très variables d’une commune à l’autre. Ces centres constituent un véritable
lien de proximité avec les habitants et plus particulièrement les personnes âgées : services d’aide
aux personnes âgées, résidences, organisation d’évènements, transport et navettes, plan canicule...

•

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Orléans est un guichet unique
au service des personnes handicapées du Loiret. Elle a charge :
- d’évaluer leurs besoins,
- de leur proposer un plan personnalisé de compensation du handicap,
- d’animer la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
- d'attribuer les demandes de droits et prestations,
- de gérer le Fonds départemental de compensation du handicap.
Des équipes locales sont installées dans la MDPH afin de travailler dans une relation de proximité
avec les usagers. Depuis 2010, l’action de la MDPH est progressivement relayée aux « CLIC ».
Différentes initiatives originales sont soutenues par le Conseil général comme par exemple des
actions en faveur des TPE-PME pour le recrutement et le maintien de travailleurs handicapés,
l’installation du Pôle Culture et Handicap. La MDPH sert par ailleurs d’observatoire, afin d’aider les
pouvoirs publics à adapter leur offre en faveur des personnes handicapées.



Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) accueillent, écoutent et proposent
des solutions adaptées aux plus de 60 ans pour améliorer leur vie quotidienne (le maintien à
domicile, la lutte contre l’isolement, le développement des services rendus et le maintien des
services de proximité et la coordination des services et des professionnels). 2 CLIC couvrent le
territoire du Pays :
o

le Clic Relais Entour'Age à Beaugency, qui couvre les cantons de Beaugency, Cléry Saint
André et La Ferté Saint Aubin.

o

le Clic Entraide Union à Epieds-en-Beauce pour les cantons de Patay, Artenay et Meungsur-Loire.
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Les acteurs associatifs proposant des services à domicile et aidant au maintien à domicile des
personnes âgées ; l’ADMR (aide à domicile en milieu rural), Beauce Val Services, Familles
Rurales...

Synthèse de la situation du territoire :
NB : Pour les services, les données reposent essentiellement sur le diagnostic des services à la
population de 2005 qui a également servi de base pour alimenter l’état des lieux préalable. Or depuis,
de nouveaux éléments sont à prendre en compte :


Le maintien des taux de natalité importants



Le développement périurbain du Pays



La réforme des rythmes scolaires



Les évolutions sociétales : vieillissement, desserrement des ménages en partie lié à
l’augmentation du nombre de familles monoparentales, ...



La construction intercommunale et la répartition des compétences qui représentera un véritable
enjeu

 Comment les collectivités se positionnent-elles devant ces problématiques et comment
répondent-elles aux nouveaux besoins ?
 Sur ces questions, il y a une nouvelle fois deux territoires qui se distinguent l’un de l’autre dans
le Pays : le Nord-Ouest qui est depuis toujours dans une logique de regroupement pédagogique
ainsi que le Sud /Sud-Est du pays composé de l’axe ligérien et de l’aire d’attractivité d’Orléans, qui
propose une offre propre à chaque commune et regroupe de ce fait une densité plus importante dans
l’offre jeunesse notamment.

La situation sociale du territoire : une problématique difficile à caractériser
Aucune des 3 Communautés de communes du territoire ne regroupe un centre d’action sociale à l’échelle
intercommunale. Les problématiques sociales à l’échelle locale demeurent donc du ressort de la commune
ou du Département pour la plupart.
De manière générale, il est difficile de qualifier l’état de la précarité sociale dans le Pays Loire Beauce.
Divers acteurs locaux en matière d’accompagnement social sont présents (CCAS, acteurs associatifs,
...) sans pour autant toucher l’ensemble des ménages dans le besoin (ménages qui n’osent pas se tourner
vers les acteurs sociaux rendant difficile leur identification, éloignement des espaces d’accueil…). Ces
acteurs s’appuient donc sur d’autres relais locaux pour identifier les cas de précarité sociale majeurs. Le
réseau d’assistantes sociales, d’associations d’aide à domicile, les voisins, les familles, ... constituent
des relais importants de la communication.
Pour finir, la visibilité à l’échelle du Pays sur ces questions reste très réduite et permet difficilement d’établir
des constats précis à cette échelle. Les CCAS eux-mêmes, qui sont au cœur de l’action sociale mesurent
avec difficulté l’évolution de la situation des habitants des communes et souffrent à ce sujet, d’un
manque de visibilité. Une visibilité d’autant plus réduite, qu’il existe souvent des doublons entre les actions
menées par les communes, les acteurs locaux et départementaux.

Faciliter l’accès au service public
Des relais locaux pour l’insertion professionnelle concentrés sur l’axe ligérien
La concentration des services publics du territoire le long de l’axe ligérien et dans les communes
proches de l’agglomération orléanaise est un enseignement du diagnostic des services de 2005 qui se
confirme également pour ce qui concerne les structures d’accueil dédiées aux personnes en précarité
sociale et les démarches à effectuer auprès des services départementaux, notamment pour l’aide à
l’insertion professionnelle (ANPE, Mission locale, ...).
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Localisation des services liés à l’insertion professionnelle

Source : étude services du Pays Loire Beauce, 2005

Carte extraite du diagnostic préalable à la mise en place
d’une démarche d’élaboration d’Agenda 21, 2011

La maison du Département de l’Ouest Orléanais
Le milieu rural présente une offre de services plus restreinte et un accès plus contraint aux
établissements de services publics (CAF, URSAFF, ...), tous concentrés dans l’aire urbaine d’Orléans.
Afin de réduire ces écarts et de faciliter l’accès de tous à ces services, le Département met en place des
structures relais permettant d’effectuer de manière déconcentrée des démarches avec divers organismes :
les « espaces de service public ».
Sur le territoire du Pays, une maison du Département de l’Ouest Orléanais a ainsi été mise en place et
fonctionne pour les cantons de Meung-sur-Loire et de Beaugency. Cette maison propose aux usagers
d’effectuer des démarches sur place et de bénéficier d’un accompagnement plus local et plus personnalisé,
sur les thématiques de :
-

L’insertion professionnelle

-

La protection de l’enfance

-

L’accompagnement des personnes âgées, ...

Y sont représentés : l’URSAFF et Pôle emploi, l’ADIL, la CAF, l’espace Info Energie, la CPAM, la MSA, la
Maison de la Justice et du Droit, ... Les deux premiers par la mise à disposition de bornes internet
permettant de réaliser les démarches et les autres par la mise à disposition de bornes et la prise de
contact par visioconférence. Les usagers ont ainsi l’opportunité de discuter avec des travailleurs sociaux,
45
des éducateurs spécialisés, des médecins ainsi que des puéricultrices .
Une borne de visioconférence a également été mise en place sur le canton de Patay. Cependant, la Maison
du Département note qu’elle ne bénéficie pour le moment pas d’une très grande visibilité. La
communication autour de ce type de service demeure donc un enjeu majeur pour le territoire et pour le
développement d’une plus grande accessibilité du service public via la dématérialisation.
La maison du Département de l’Ouest Orléanais propose également des visites à domicile pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.

45

Source : site internet du Loiret – brochure d’information sur les espaces de service public
http://www.loiret.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=8775
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Une offre limitée en structures d’accueil sociales
Sur le territoire, les CCAS communaux et le Département avec ses quelques services relais demeurent les
principaux acteurs du service social et de l’accompagnement des publics précaires. On ne recense ainsi
que très peu d’autres structures d’accueil ou d’aide aux personnes en difficulté.

Une offre limitée en structures d’accueil spécifiques pour les publics précaires
Il existe sur le territoire très peu de structures d’accueil de jour et/ou de nuit ainsi que d’hébergements
d’urgence. Ces derniers sont concentrés dans les aires urbaines orléanaises (Orléans, Gien, Montargis,
Pithiviers notamment). Sur le territoire du Pays, on peut tout de même par exemple recenser un hôtel de la
46
Croix Rouge à Chaingy . Par ailleurs, certaines communes disposent d’un logement d’urgence de
dépannage, à l’instar de la commune d’Artenay, dont le CCAS gère un studio pour de l’hébergement
d’urgence.

Un centre de planning et d’éducation familiale à Beaugency
Mis en place en 2008 sous l’initiative de la commune, du Département et de la fédération des centres de
planning familial, le centre de planning et d’éducation familiale de Beaugency se positionne comme un
espace de paroles et d’écoute au sujet de la sexualité et des relations affectives. Il s’adresse aux personnes
majeures comme mineures.

L’accès aux services de santé : développer l’offre en services de santé, un enjeu fort pour
le Pays pour faire face aux questions de densités médicales
La santé représente une problématique majeure dans la région Centre :
-

En 2013, la région se classe deuxième des densités les plus faibles en nombre de praticiens pour
47
100 000 habitants en France avec 242 médecins pour 100 000 habitants . Elle se classe ainsi entre
la Picardie (région présentant la plus faible densité (239) et la Haute-Normandie (251) contre une
moyenne nationale d’environ 300 médecins.

-

La Région est également la troisième de France en matière de diminution du nombre de
praticiens et se classe ainsi, avec une baisse de près de 2,9% de son nombre de praticien,
derrière l’Ile-de-France (1ère plus grosse diminution avec une baisse de 4,8%) et la Champagneème
Ardenne (2
plus grosse diminution avec une baisse de 3,4%). Cette diminution se retrouve
d’ailleurs à l’échelle du Département du Loiret.

-

En 2013, tout comme en 2012, la Région Centre enregistre même la plus faible densité en matière
de médecins généralistes (115 médecins pour 100 000 habitants).

-

Pour finir, les projections pour 2018 ne sont guère plus positives avec la poursuite envisagée de la
diminution du nombre de médecins avec une projection à 231 médecins pour 100 000 habitants
en région Centre.

Le maintien, dans un premier temps, puis le développement d’une offre de santé sur le territoire
constituent donc une priorité. Cette priorité s’applique notamment au Pays qui a inscrit dans l’axe 4 de sa
Charte (« assurer le maintien local et le développement d’une offre de services de proximité ») une mesure
pour « favoriser le développement des services de santé sur le territoire ». Cette mesure devrait se
concrétiser par l’élaboration d’un « projet territorial santé du Pays Loire Beauce ». Les collectivités du
Pays connaissent en effet elles aussi un manque en matière d’offre et d’accès aux soins des populations. Le
cabinet médical de Chaingy et la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Tavers récemment créée, par
exemple, connaissent une forte surcharge.
Deux problématiques majeures se posent :

46
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-

D’une part, le manque de praticiens sur le territoire

-

D’autre part, l’avancée en âge de nombreux praticiens et les départs en retraite à venir, une
grande majorité d’entre eux dépassant aujourd’hui les 50 ans. A noter par ailleurs que les médecins
en retraite sont remplacés par des médecins aux plannings de consultation parfois plus réduits.

Site internet du Loiret
Source : Atlas 2013 de la démographie médicale en France, publié par l’Ordre des médecins
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Des densités de médecins généralistes variables selon les cantons mettant en avant un
déséquilibre de l’offre sur le territoire du Pays qui pourrait à terme s’accentuer48 :
En 2010, la densité de médecins généralistes demeure relativement faible dans les cantons du Pays Loire
Beauce variant de 4,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans le canton de Patay à 8,5 sur celui
de Beaugency. A titre comparatif, la ville d’Orléans en compte 11,7 médecins généralistes en moyenne à
cette même période.
Dans chacun de ces cantons, il faut également noter que près de la majorité des médecins ont plus de 55
ans, tant les généralistes que les spécialistes, un constat qui pourra devenir une véritable problématique si
ces praticiens ne sont pas remplacés à terme. Et ce d’autant plus qu’est constatée la même problématique

Source : INSEE RP 2009 – Traitement Aequilibrium Conseil

sur les territoires voisins (Aggl’O, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir...).
Les médecins se concentrent pour la plupart dans les villes de l’axe ligérien, l’aire urbaine d’Orléans
ainsi que les chefs-lieux de cantons du territoire du Pays. Cette concentration entraîne un éloignement
de certains habitants des centres médicaux et des praticiens avec des distances pouvant facilement
dépasser les 10 voire 15 km selon les communes.

Les densités de médecins en 2010 sur le territoire du Pays
(source : Les cartes de l’URCAM Centre)

48

Source : site de l’ARS (http://www.ars.centre.sante.fr/CartoSante.92704.0.html) – cartographie de la santé en 2010
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Une problématique d’éloignement d’une certaine partie du Pays devant les soins
hospitaliers
Un seul hôpital public de médecine générale est recensé sur le territoire du Pays, à Beaugency. Le centre
hospitalier Lour-Picou constitue une offre locale avec des possibilités d’accueil limité. Il inclut toutefois un
EPAHD, comprenant une nouvelle unité moderne dédiée à « Alzheimer ». Globalement, dans le périmètre
du Pays Loire Beauce, on recense outre l’hôpital, un centre de rééducation ainsi qu’une clinique
psychiatrique.
Ville

Centre de soins

Beaugency

Centre Hospitalier Lour Picou
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Beaugency

CRFA Le Coteau de Beaugency

50

Chaingy

Clinique Belle Allée

Unités de soins

Capacité d’accueil

EPAHD
Médecine interne
Médecine physique
(rééducation,
traumatologie,
orthopédie, neurologie)
Psychiatrie

233 lits
80 lits
84 lits

Sur le territoire de l’Orléanais, la plupart des soins en hôpitaux ou cliniques s’effectuent ainsi dans la ville
centre qui dispose d’une offre beaucoup plus dense de services de santé. Une offre orléanaise qui
s’améliore avec Oréliance (pôle de santé pluridisciplinaire privé) dans le Nord d’Orléans et le futur hôpital
dans le Sud.
Toutefois, à l’échelle du Pays, certaines communes (notamment dans le canton de Patay) restent éloignées
des centres de soins, posant des problématiques d’éloignement pour les soins longue durée notamment
(des services existent pour les personnes âgées, cf. fiche dédiée).

Apports de la concertation
Les participants confirment le manque de praticiens, qu’il s’agisse de généralistes ou de spécialistes. Les
parents, par exemple, doivent souvent se déplacer assez loin pour bénéficier des soins liés à l’enfance ;
orthophonistes, psychomotriciens ... Un déficit de maisons de santé est également regretté, d’autant plus
pour la partie nord du Pays, qui pâtit d’un déséquilibre global sur l’offre de santé.
La création de Pôle de santé est proposée, qui intégrerait une partie universitaire ; l’absence de pôle
universitaire médical à proximité du territoire étant un élément pouvant expliquer le déficit de praticiens et la
faible attractivité.

Des équipements spécialisés à destination des personnes âgées à pérenniser
L’offre d’hébergement spécialisé
Le territoire est couvert par un nombre considéré comme suffisant de structures d’hébergement pour les
personnes âgées. Le nombre de places disponibles dans les maisons de retraite du territoire couvre ainsi
la demande et est même considéré comme excédent dans certains cantons d’après le diagnostic évaluatif
de la politique en faveur des personnes âgées du Conseil Général du Loiret. On recense ainsi sur le
territoire :
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-

Des maisons de retraite non-habilitées à l’aide sociale : Chevilly, Huisseau-sur-Mauves et Meungsur-Loire

-

Des maisons de retraite habilitées à l’aide sociale : Meung-sur-Loire, Beaugency, Lailly-en-Val et
Patay (aucune dans le canton d’Artenay)

-

Des Foyers logement : Beaugency

-

Des EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) : on en recense
notamment sur les communes de Chevilly, Meung-sur-Loire, Beaugency, Huisseau-sur-Mauve ou

Source : diagnostic des services, 2005
Source : diagnostic des services, 2005
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encore Lailly-en-Val. Parmi ces EPAHD, certains proposent également des offres d’accueil de jour
51
tel qu’à Chevilly ou Huisseau sur Mauve .
Dans certains établissement du l’UTS d’Orléans auquel sont rattachées les communes du Pays, les cas de
vacance dans les établissements sont courants. Cette vacance s’explique par le coût des places en
maisons de retraite sur le territoire, l’offre étant privée pour environ 65% des places. Le développement de
places dans des structures habilitées à l’aide sociale devient donc impératif sur le territoire de
l’Orléanais et ce, d’autant plus si l’on tient compte de l’augmentation pronostiquée du nombre de personnes
âgées dépendantes.
En outre, un seul foyer logement existe sur le territoire, à Beaugency. Ces établissements sont destinés
aux personnes encore autonomes. La demande pour ce type d’hébergement devrait également augmenter
dans les années à venir avec l’augmentation des personnes de plus de 60 ans et notamment de personnes
vivant seules.
Toutes les maisons de retraite du territoire ne proposent pas d’offre médicalisée spécifique à leurs résidents.
Il n’existe pas non plus sur le territoire et plus particulièrement dans les centres hospitaliers d’unité de soins
longue durée, les patients se reportant ainsi que les unités orléanaises.

L’offre d’hébergement temporaire
Il existe très peu d’offres d’hébergement temporaire sur le territoire à destination des personnes âgées
d’après le guide « Bien Vieillir du Loiret » qui recense l’ensemble des établissements du département. Ces
structures sont importantes notamment pour faciliter les retours à domicile suite à une hospitalisation. Le
développement de ce type de structures pourrait à termes devenir un enjeu majeur pour les habitants du
Pays qui se reportent pour l’instant sur les structures de l’aire orléanaise.

Apports de la concertation
La concertation a mis en avant les problématiques de déplacement, propres au milieu rural, et leurs
répercussions sur la prise en charge des personnes âgées : des EPAHD construits dans des lieux isolés,
des déplacements complexes vers les lieux d’accueil pour les personnes vivant dans les zones rurales
étalées, un maintien à domicile qui coûte très cher en milieu rural, etc.
Par ailleurs, le manque de structures d’accueil pour les personnes âgées est confirmé par les participants,
qui relèvent notamment l’absence d’infrastructures d’hébergement intermédiaire entre la maison de retraite
et l’habitat « conventionnel » (foyers logements) ou encore le manque de places en accueil de jour pour les
malades d’Alzheimer.

L’anticipation des problématiques liées au vieillissement
Le développement des structures de services d’aide à domicile

Un réseau associatif important d’Aide à la personne (sources : les sites des 3 structures)

L’ensemble du territoire est couvert par au moins une structure de services d’aide à domicile et
l’ensemble des résidents du Pays peut donc avoir accès à ce type de services. Ces derniers comprennent
des aides à la préparation des repas, aux courses, au ménage, ou encore des services de portage de
repas à domicile ou d’accès aux soins à domicile :
51

Source : Diagnostic préalable à l’élaboration de l’Agenda 21 du Pays Loire Beauce de septembre 2011 et diagnostic des services du
Pays datant de 2005.
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-

Deux SSIAD (services de soins infirmiers couvrent ainsi le territoire) : Le SSIAD de Beaugency
intervient sur l’ensemble du canton du même nom tandis que celui de Patay intervient sur
l’ensemble des autres communes.

-

Plusieurs structures d’aide à domicile, notamment associatives interviennent également telles
que l’ADMR de Val Sologne à Beaugency, l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (ADMR),
Famille rurale à Artenay ou encore, Beauce Val Service à Patay qui couvre l’ensemble du territoire
du Pays et propose également des services de soins à domicile. Ce dernier dispose par exemple:
o

D’un Service de Portage de Repas (SPR)

o

D’un service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) pour les personnes âgées et
handicapées

o

D’un service de transport accompagné (Accompagn’tour) (trajet les points d’accueil de jours,
les centres de services, ...)

o

D’un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) qui relaie dans une
certaine mesure le travail des SSIAD

o

ainsi que d’une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) pour la prestation de soins
d’accompagnement et de réhabilitation aux malades souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Les structures d’accompagnement mettent toutefois en évidence certains manques dans l’offre de services à
domicile et dans l’accompagnement au vieillissement :
-

l’absence de garde de nuit a été mise en évidence

-

le manque d’accueil de jour pour soulager les « aidants » (le plus souvent les familles) devant
prendre en charge quotidiennement une personne âgée.

En parallèle de ces structures, l’aide à domicile représente également une opportunité importante de
développement de l’offre d’emplois « non délocalisables » sur le territoire, notamment dans le domaine de
l’entrepreneuriat et du service privé à la personne.
La Mutualité Française mène par ailleurs des actions sur Beaugency, sur St Ay, sur Chevilly et sur Patay
avec notamment l’organisation des Ateliers du Bien Vieillir.

Le maintien à domicile des personnes âgées par des logements adaptés
L’adaptation des logements pour accompagner le vieillissement et la perte d’autonomie progressive qui
peut s’ensuivre, dans le but de permettre le maintien des personnes à domicile, représente également un
enjeu majeur pour les années à venir. Le Département met ainsi en place des aides pour l’adaptation du
domicile des personnes âgées. Les CLIC, les CCAS ainsi que les relais de la Maison du département
conseillent les personnes et leurs familles en ce sens.
La Maison du Département a mis en évidence le manque de
logements adaptés, plus particulièrement dans les cantons de
Patay, Artenay et Meung-sur-Loire (escaliers sans rampe, terre
battue au sol, ...) et ce, d’autant plus en milieu rural. En outre, la
Maison du Département relève une augmentation importante des
demandes d’aides. L’APA (allocation pour l’aide au maintien à
domicile), complétée par d’autres aides, permet en partie le
financement des travaux d’adaptation des logements.
Par ailleurs, de nouveaux projets intègrent dès leur construction
Le projet du centre-ville de Chaingy, une
des logements adaptés aux personnes âgées et au
trentaine de logements adaptés au
vieillissement. La commune de Chaingy par exemple a lancé la
vieillissement (source : http://www.larep.fr)
construction d’une trentaine de logements en centre-ville
adapté au vieillissement, tout comme la commune de Saint-Ay. Le projet d’OPAH devrait également traiter
ce thème.

La lutte contre l’isolement
Le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules peuvent
conduire à des situations d’isolement chez les personnes âgées.
Ces situations sont difficiles à évaluer et à recenser. Les collectivités mettent en place des dispositifs de
suivi, notamment par le biais du plan canicule, ainsi que des services municipaux (et notamment le CCAS)
101

ou via les relais associatifs et sociaux pour proposer des temps d’échanges et de rencontres et repérer
les cas d’isolement. Les maisons de retraite sont elles aussi souvent investies dans ce type de démarches.

Apports de la concertation
Le développement d’actions intergénérationnelles pourrait permettre de trouver des réponses aux
problématiques d’isolement et de vieillissement, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique :
développer des actions sur tous les volets, revoir les formes d’habiter, développer la cohabitation (avec par
exemple des chambres chez les personnes âgées...)

La coordination de l’information, de l’orientation et du suivi des personnes
L’accompagnement du vieillissement nécessite également une bonne coordination entre les différents
services spécialisés. L’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches représente également
un pilier essentiel.
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) et les CCAS ont ainsi vocation à informer
et faciliter les prises de contact concernant le soutien à domicile, l’accès à un hébergement spécialisé,
l’adaptation du domicile, l’aide financière, les mesures de protection juridique ou encore les loisirs. Les deux
CLIC qui couvrent le territoire permettent également des rencontres entre acteurs et entre familles et
peuvent ainsi être à l’origine d’évènements tels que les « cafés des aidants » qui favorisent la rencontre
entre les personnes devant prendre en charge une personne âgée
en perte d’autonomie.

Des potentialités d’insertion encore limitées pour les
personnes en situation de handicap
Les équipements spécialisés
personnes handicapées

à

destination

des

Le nombre d’établissements spécialisés pour l’accueil des
personnes handicapées sur le territoire du Pays semble limité,
l’offre demeurant plus fournie et concentrée dans les grandes zones urbaines du Loiret (Orléans, Montargis,
Gien, ...).
Nous ne disposons pas d’information concernant la demande sur le territoire. Néanmoins, quelques signes
laissent transparaître des besoins et des demandes non comblés. Le schéma Enfance Famille par exemple
indique que près des trois quarts des enfants en situation de handicap sont en attente de structures
d’accueil spécialisées dans le Loiret.
Sur le territoire, plusieurs établissements d’accueil et
d’accompagnement peuvent tout de même être recensés :
-

Le SESSAD (Service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile) de Baule qui propose un
accompagnement à domicile et à l’école des
enfants handicapés

-

L’Institut médico-éducatif de Baule qui accueille
des enfants et adolescents de 6 à 20 ans
souffrant d’un handicap intellectuel la journée ou
bien en
internat
pour
L’IME de Baule (source : http://www.erya.info)
assurer
leur
éducation. L’établissement comporte également une
cellule autisme de 5 places. En tout, ce sont près de 90
enfants et adolescents qui fréquentent le site.
-

Les Etablissements spécialisés pour l’accès au travail des
personnes handicapées (ESAT) dont l’ESAT APAJH
Le château d’Auvilliers (source : site de
l’Armée du Salut)
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Gourmande de Meung-sur-Loire et l’ESAT du Domaine du château d’Auvilliers à Artenay
-

Un foyer d’accueil médicalisé à Meung-sur-Loire

-

Le centre médicosocial du château d’Auvilliers, établissement de l’Armée du Salut pour l’accueil
et l’aide à l’insertion des personnes handicapées. Le centre propose des accompagnements variés
et constitue l’un des plus importants établissements de ce type dans le Loiret. Il regroupe
notamment :
o

Un foyer d’hébergement qui accueille 42 personnes et pour lequel une extension est
programmée

o

Un foyer de vie pour l’hébergement de personnes handicapées nécessitant un suivi
médicalisé

o

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui offre un accompagnement
spécifique à des adultes handicapés souhaitant rester d’un logement autonome et pouvant
accueillir 34 adultes handicapés

o

Un foyer de vie de jour qui peut accueillir une dizaine de personnes

o

Un ESAT qui propose notamment des activités dans le domaine de l’horticulture et de la
sous traitance industrielle

Des journées portes ouvertes ou des activités variées et notamment sportive permettent ainsi la
création de liens entre les personnes accueillies et d’autres personnes extérieures.
Il est à noter par ailleurs l’absence sur le territoire du Pays de structures telles que les MAS (Maisons
d’accueil spécialisées) destinées à la prise en charge des handicaps lourds.

Un accompagnement des familles encore limité
L’information et l’accompagnement des familles et des personnes en situation de handicap sur le territoire
demeurent limitées. Ces dernières doivent ainsi se tourner vers les services proposés dans la ville d’Orléans
et notamment la Maison départementale des personnes Handicapées.
Concernant l’Aide à domicile des personnes, une large majorité des structures d’aides à domicile propose
également leurs services aux personnes en situation de handicap. L’une de ces structures d’aide met en
avant par ailleurs le fait que l’accompagnement à domicile mérite encore de nouvelles pistes de
développement notamment au regard des possibilités de gardes de nuit, d’aide au déplacement, notamment
pour les personnes en situation de handicap jeunes et en activité.
Nous disposons de peu d’informations concernant l’accompagnement des familles et plus généralement sur
l’insertion globale des personnes handicapées sur le territoire.
Dans le Département, certains CLIC élargissent leur accompagnement aux situations de handicap,
comme celui de Pithiviers. Cette piste d’évolution permettrait d’orienter localement les familles et les
personnes touchées.

La mise en accessibilité
Le Schéma directeur d’accessibilité du réseau de transport 2010 – 2015 du Loiret comporte un ensemble
de mesures visant principalement à adapter l’offre de transports aux personnes handicapées et plus
généralement aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, femmes enceintes, ...). Le Loiret adapte
ainsi ses véhicules et notamment ses cars pour le transport de voyageurs. Concernant le transport
ferroviaire, la Sncf a également lancé son plan de mise en accessibilité. Néanmoins, ce dernier ne concerne
aujourd’hui que la gare de Beaugency sur le Pays.
Ce plan nécessite un relais de la part des communes et collectivités locales pour la mise en accessibilité
des arrêts de transport en commun mais aussi de leur voirie. Ce plan s’accompagne également d’une
réflexion à mettre en place avec les acteurs privés du commerce et des entreprises pour faciliter la mise
en accessibilité de leurs locaux.
Les communes entreprennent également des actions de mises en accessibilité de leurs bâtiments (ces
actions sont soutenues dans le cadre du Contrat Régional du Pays Loire Beauce).
Nous ne disposons pas de plus d’informations concernant l’avancement de la mise en accessibilité du
territoire
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Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Programmation du Contrat Régional de Pays
ème

Le programme d’actions du Contrat de 3
génération entre le Pays et la Région prévoit un module 2 sur
les Services à la population, qui compte 4 grandes actions :
-

Renforcer les services en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse

-

Développer et renforcer l’offre territoriale de santé

-

Accompagner les services permettant le maintien à domicile des personnes âgées

-

Maintenir et développer les services de proximité en Beauce

D’autres modules traitent par ailleurs des questions d’habitat pour les publics spécifiques ou encore de
mise en accessibilité des espaces publics.

Des actions intergénérationnelles dans le Pays Loire Beauce
Plusieurs communes et structures du Pays ont mis en place des actions intergénérationnelles sur le
territoire, dont voici quelques exemples :

Les actions intergénérationnelles de Chaingy
A l’image d’autres communes du Pays Loire Beauce, la commune de Chaingy s’est lancée dans la mise en
place d’actions intergénérationnelles devant réunir les jeunes et les personnes âgées de la commune. On
peut citer par exemple :
-

La rencontre intergénérationnelle entre le centre de loisirs de Chaingy et la maison de retraite de
Meung-sur-Loire

-

La rencontre organisée entre le Conseil des Jeunes et le Club 3 (organisation d’un jeu de piste,
partage d’un repas, ...)

Ce type de rencontres est amené à se développer dans de nombreuses communes. Elles constituent bien
souvent partie intégrante des plans d’actions d’Agenda 21.

Les actions intergénérationnelles de Meung-sur-Loire
A Meung-sur-Loire, des échanges sont organisés entre le centre de loisirs, les maisons de retraite ainsi que
le local jeune pour la mise en place d’actions intergénérationnelles. Un spectacle a ainsi été organisé en
faveur du Téléthon, par exemple. Un projet de film est actuellement en construction.

Des actions intergénérationnelles à Saint-Ay
A Saint-Ay, plusieurs actions du même type sont également organisées. Les jeunes vont ainsi par exemple
proposer des animations et s’occuper d’une partie du service du repas annuel des ainés.

Des actions intergénérationnelles à Patay
A Patay, un travail est réalisé pour mettre en relation le centre de loisirs et la maison de retraite, avec
notamment l’organisation de repas entre quelques enfants du centre de loisirs et des personnes âgées.

Des politiques innovantes pour développer l’offre de services de santé sur le territoire
Les collectivités compensent donc cette situation par une politique active pour le développement des
services de santé. On dénombre ainsi
-

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) intercommunale à Tavers

-

Une MSP à Meung-sur-Loire, inaugurée en juillet 2013

-

2 cabinets médicaux sur financements publics, à Saint Ay et à Chaingy

-

et 1 maison paramédicale à Patay

Une MSP est également en projet à Artenay.
Le territoire compte également deux cabinets privés à Baule et à Artenay.
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Les maisons de
santé de Tavers (à
gauche) et Meung
sur Loire (à droite),
deux nouveaux
espaces de santé
dans le Pays
(source :
http://www.larep.fr)

Exemple d’action innovante : Les contrats pour jeunes médecins diplômés à Meung-sur-Loire
Pour inciter les jeunes médecins à s’implanter sur la commune, Meung-sur-Loire a développé des contrats
signés avec de jeunes médecins qui s’engagent à s’implanter pour une durée minimale sur le territoire à
l’achèvement de leurs études en échange d’une aide financière de la commune, accompagnée dans sa
démarche par l’Agence Régionale de Santé et le CG45, pour la fin de leurs études.

L’épicerie sociale du Canton de Beaugency52
Créée en 2000, l’épicerie sociale s’adresse en premier lieu à un public en précarité économique, mais
également sociale. L’épicerie propose des denrées alimentaires à bas coûts à ses adhérents. Elle se
rapproche le plus possible de la configuration d’un magasin d’alimentation générale pour laisser le libre
choix aux adhérents et leur permettre de réduire le sentiment d’exclusion. Ces derniers adhèrent pour trois
mois en fonction de leurs conditions de ressources. Les personnes bénéficiant de l’aide peuvent être aussi
bien dans une situation de précarité de longue durée comme dans une situation de précarité
temporaire.
L’épicerie a plusieurs vocations. Encadrée par des bénévoles, elle
constitue à la fois :
- Une aide alimentaire
- Des lieux d’accueil, d’écoute et d’échange pour les
personnes en situation de précarité
- Un espace de solidarité
- Un lieu de sociabilité
L’épicerie sociale répond ainsi à plusieurs finalités du
développement durable : les finalités d’épanouissement de tous et
de cohésion sociale entre les territoires et les générations.
L’épicerie sociale de la CCCB (source :
site de la CCCB)

L’épicerie sociale vient compléter l’aide alimentaire présente dans plusieurs communes du territoire.

52

Site de la communauté de communes du canton de Beaugency (http://www.cc-beaugency.fr)
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Fiche n°12 – Les dispositifs pour l’emploi, l’insertion et la formation
53

La précarité socio-économique des ménages présente de lourdes conséquences pour les populations
touchées qui sont souvent confrontées au risque d'exclusion sociale et de pauvreté. La lutte contre la
précarité et l'exclusion constitue ainsi un défi central du développement durable pour permettre la plus
grande cohésion sociale possible des territoires.
L’emploi est au centre du processus d’intégration sociale et facteur de lutte contre les exclusions. Agir
contre un chômage qui s’étend dans la durée, anticiper les besoins au niveau local et faciliter le
déplacement des salariés c’est participer à l’épanouissement et au bien-être de tous. Le développement
durable implique un nouveau mode de développement, créateur d’emplois stables et de qualité pour les
habitants. Il suppose aussi une gestion sociale de l’entreprise et, dans les différents processus de
fabrication, de transport et de distribution, une activité respectueuse de l’environnement. Pour mieux cerner
la réalité humaine du territoire et porter une attention particulière aux groupes les plus fragiles, mais
aussi maintenir une diversité de populations, il faut connaître les caractéristiques du territoire en termes
d’emploi.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Les dispositifs régionaux de formation
•

•

La Région disposant de la compétence en matière de formation professionnelle, plusieurs
dispositifs existent pour favoriser la formation continue et l’insertion à travers la formation :


Le Contrat de Plan régional de développement des formations



Les Contrats régionaux pour l’emploi et la qualification



Les Pactes de continuité professionnelle

Ces dispositifs et d’autres contribuent à accompagner tout type de publics (demandeurs d’emploi,
jeunes en difficulté d’insertion, personnes dont la formation de base est insuffisante, salariés
précaires, etc.) dans un parcours de formation adapté à leurs besoins et difficultés.

Schéma départemental de l’insertion (2011-2015)
•

Deux orientations stratégiques :
 Favoriser l’autonomie et l’employabilité des publics de l’insertion, en poursuivant l’effort de
diversification des réponses et d’individualisation des parcours



Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable, en confortant et en élargissant
les voies et moyens d’accès et de maintien dans l’emploi

Pacte territorial d’insertion du Loiret
•

Conclu fin 2011 entre les principaux acteurs de l’insertion (Conseil général, Conseil régional, État,
Pôle emploi, Agence régionale de santé, Caisse d’allocations familiales et Mutualité sociale agricole)

•

Vaut engagement pour ces partenaires à mettre en œuvre des actions et des moyens financiers en
faveur de l’insertion de personnes en difficulté.

Synthèse de la situation du territoire :
Le diagnostic économique territorial partagé réalisé en janvier 2014 sur le territoire du Pays constitue une
des sources de la synthèse qui suit ; pour plus d’informations, se référer à ce document.
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La précarité socio-économique désigne « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles
d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. » définition donnée par l’Etat Français dans le
Journal officiel de 1987
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Caractéristiques de l’emploi sur le territoire
Une répartition géographique des emplois liée aux axes autoroutiers et à l’agglomération
orléanaise
Les principaux pôles d’emplois du territoire se situent à proximité de l’agglomération orléanaise, sur les axes
de déplacements structurants, avec un axe Orléans-Beaugency et le pôle d’emploi du Val de Loire,
concentrant les emplois sur les communes situées le long de l’autoroute A10, et un axe Orléans – Artenay,
comprenant notamment le pôle d’emploi de Bricy-Gidy, mais aussi celui d’Artenay-Chevilly. On trouve un
quatrième pôle d’emploi au niveau de Patay.

Apports de la concertation
La mobilité est un réel frein pour l’emploi sur le territoire : le problème de mobilité « flexible », « ponctuelle »
ou « décalée » se pose tout particulièrement pour les personnes en recherche d’emploi ou pour les
travailleurs en horaires décalés pour lesquels les transports en commun et même le transport à la demande
ne sont pas adaptés.

Une évolution positive du nombre d’emplois
On comptait sur le Pays en 1999 15 918 emplois (données INSEE) ; on en comptait en 2009 18 115, soit
une évolution de 13,8% en 10 ans. Cette augmentation du nombre d’emplois n’est pas homogène ; les
cantons d’Artenay et de Meung-sur-Loire (hors Charsonville et Epieds-en-Beauce) ont connu de fortes
augmentations, respectivement de 26.8 et 20.3 %, tandis que les cantons de Patay et Beaugency ont
enregistré des hausses plus limitées de 7.6 et 3 %.
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Une économie dominée par le secteur tertiaire, avec un secteur productif important
A l’image de la tertiarisation de l’économie nationale, l’emploi est dominé par le secteur tertiaire :
commerce, transports, services, administration, enseignement, santé, action sociale … représentent en
2010 56.2% des emplois de la zone, avec une forte proportion de services non marchands.
L’industrie reste cependant bien présente, avec 21.3% des emplois de la zone. L’agriculture représente
quant à elle 3.2% (voir fiche Agriculture), avec une forte baisse puisque de 2032 agriculteurs en 1999, on
passe à 448 en 2009.
Cependant, de fortes disparités existent selon les cantons, avec notamment la prédominance des services
non marchands (administration, enseignement, santé...) sur le canton de Patay, notamment due à la
54
présence de la base aérienne de Bricy qui emploie 2800 personnes .

Données INSEE RP 2009, traitement Aequilibrium Conseil

Une forte féminisation des emplois
En lien avec l’augmentation du secteur tertiaire, la part des femmes dans les emplois du territoire a
augmenté de 27% entre 1999 et 2009. Cette évolution est vraie pour les emplois salariés comme pour les
femmes non salariées.

Caractéristiques de l’emploi au regard de la population
Un taux d’activité en hausse
55

Entre 1999 et 2009 , le nombre d’actifs de la zone d’emploi a augmenté, passant de 74.7% de la
population totale à 77.4%. Cette hausse du taux d’activité s’explique en partie par la baisse du nombre
d’étudiants (élèves, stagiaires non rémunérés…), qui étaient 10.3% en 1999 et ne sont plus que 7.3% en
2009, mais cette baisse est compensée par la hausse du nombre de retraités (9.5% en 2009 contre 7.3 en
1999).
Le taux d’activité du Pays est plus élevé que celui du Loiret, enregistré à 73.4% en 2009.

54
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Source : Wikipédia
A noter cependant que lors du recensement de 1999, les militaires n’étaient pas inclus dans ces chiffres
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Une répartition équilibrée des professions intermédiaires, ouvriers et employés
Si les ouvriers restent les plus représentés avec 29.8% de la population active en 2009, ils sont suivis de
près par les professions intermédiaires (22.7%) et les employés (22.4%). Si les ouvriers sont
surreprésentés par rapport au taux départemental (26.9%), ce n’est pas le cas des autres catégories, qui
sont plutôt sous-représentées, à l’exception des agriculteurs exploitants, qui sont en proportion plus
représentés sur le territoire qu’à l’échelle départementale (3.1% contre 1.2% pour le Loiret).

Catégories socio-professionnelles sur le Pays Loire Beauce et
dans le Loiret
35%
30%
25%
20%
15%

Pays Loire
Beauce
Loiret

10%
5%
0%

Données INSEE RP 2009, traitement Aequilibrium Conseil

Une population majoritairement titulaire d’un emploi stable
La population du territoire est en grande partie titulaire d’un contrat à durée indéterminée (ou fonction
publique) à 76%. Ils sont 9.5% à être en contrat à durée déterminée. Cependant, ce second chiffre ne reflète
pas la réalité des cantons ; en effet, le canton de Patay compte un taux très élevé de personnes en CDD,
(18.6%), tandis que les autres cantons ne dépassent pas les 7%. 2.7% de la population active est en intérim.
Les emplois aidés, stagiaires et apprentis représentent 2.2% de la population. Globalement, les emplois sur
le Pays sont donc durables.
Cependant, la répartition des conditions d’emploi hommes/femmes montre que les femmes sont davantage
salariées que les hommes et donc, par voie de conséquence, sont beaucoup moins nombreuses à être
indépendantes ou employeurs que les hommes (6.6% contre 12.6%).

Des niveaux de salaires disparates selon la catégorie socio-professionnelle (CSP) et le sexe
En moyenne, un actif sur le territoire gagne 12.1€ net de l’heure, somme légèrement inférieure à celle du
département, qui est de 12.6€ de l’heure, et au salaire horaire net national, de 13.2€. Ces différences
s’expliquent en grande partie par des cadres mieux rémunérés pour le Loiret et à l’échelle nationale que
sur le Pays (21.4€ pour le territoire d’étude, contre 22€ dans le Loiret et 23.5€ au niveau français).
Des disparités salariales hommes / femmes sont à noter, notamment chez les cadres. Dans l’ensemble,
les femmes gagnent 2.8 € de moins par heure (en temps complet). Les femmes cadres gagnent quant à
elles 4 € de moins que les hommes. Les disparités sont moins fortes chez les ouvriers, avec moins d’1 €
pour les ouvrières qualifiées et non qualifiées. La plupart de ces disparités se retrouvent à l’échelle
départementale et nationale.
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Une population moyennement diplômée
Parmi la population non scolarisée de plus de 15 ans, un peu plus de 16% ne dispose d’aucun diplôme ;
et près de 30% de la population est titulaire d’un CAP ou d’un BEP. Les personnes titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur représentent 20% de la population (contre 22% à l’échelle
départementale et 24.6% à l’échelle nationale).

Diplôme de
l'enseignement
supérieur court
12%

Diplôme de
l'enseignement
supérieur long
8%

Diplômes de la population non
scolarisée de plus de 15 ans

Aucun diplôme
16%

Baccalauréat
ou brevet
professionnel
17%

CAP ou BEP
29%

Certificat
d'études
primaires
12%

BEPC / brevet
des collèges
6%

Données INSEE RP 2009, traitement Aequilibrium Conseil

Phénomènes de migration pendulaire
Indicateur de concentration d’emploi
Pour 100 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone, il y a 84 emplois disponibles sur le territoire. Il
s’agit de l’indice de concentration d’emploi. Cet indice est relativement faible et a subi une légère diminution
entre 1999 et 2009 (il était de 87.8 en 1999). Il est plus fort au niveau départemental (98) et national (98.6).
Cet indice relativement faible indique que les habitants du territoire doivent donc se rendre sur d’autres
bassins d’emploi pour trouver du travail.
A noter que le nombre d’emplois disponibles pour 100 actifs n’est pas homogène sur les différents
cantons ; les cantons de Patay et d’Artenay ont un indice de concentration d’emploi fort,
respectivement de 101 et 99%. A l’inverse les cantons de Meung-sur-Loire et Beaugency ont des indicateurs
plus faibles, avec respectivement 66.9 et 69 emplois pour 100 actifs.

Un taux de migration domicile-travail important
Seuls 22.9% des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence. Une forte proportion se
déplace donc soit dans une autre commune du territoire (43% des actifs vivent et travaillent sur le territoire),
soit à l’extérieur du bassin d’emploi ; c’est le cas pour 57% des actifs du Pays. Les ¾ d’entre eux se rendent
sur le territoire de l’Agglomération Orléanaise.
En revanche, le diagnostic économique met en lumière le fait que le Pays bénéficie d’un solde positif en
matière d’entrée/sortie du territoire avec les territoires voisins, hors agglo, ce qui montre une attractivité
économique du territoire en matière d’emploi.
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Chômage et perspectives d’emploi
Un taux de chômage en augmentation, inégal dans le territoire
e

Le taux de demandeurs d’emplois par rapport au nombre d’actifs au 3 trimestre 2011 est peu homogène
56
selon le canton ; ainsi, il atteint les 13% pour Beaugency, tandis qu’il ne dépasse pas les 8% à Patay. En
moyenne sur les 4 cantons, le taux de demandeurs d’emplois atteint 10.1%.
La comparaison avec la zone d’emploi d’Orléans montre que le territoire est moins touché que la zone
d’emploi voisine (13.3% pour 2011).
Les pôles urbains du territoire, qui sont également les principaux pôles d’emploi, sont bien entendu les plus
touchés par le chômage. Ce dernier a augmenté de manière constante depuis 2007, année où il avait
atteint son point le plus bas sur les 10 dernières années.

Un taux important chez les jeunes et les seniors
Ce taux de chômage se révèle particulièrement important chez les jeunes de moins de 24 ans, qui
représentent 19% des chômeurs du territoire, ainsi que chez les personnes de plus de 50 ans, puisque
près de 20 chômeurs sur 100 sont des seniors. Le taux est élevé également pour les chômeurs de longue
durée, pour lesquels Pôle Emploi met en place des prestations spécifiques.
Les problématiques de mobilité renforcent les difficultés des personnes en recherche d’emploi à retrouver
un travail. Les différents CCAS du territoire mettent en avant les difficultés rencontrées par des personnes
sans emploi, non véhiculées, résidant sur des communes peu reliées aux pôles d’emploi.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Programmation du Contrat Pays – Région
Le Module 1 du Contrat régional de Pays prévoit le soutien aux « projets permettant des actions d’insertion
et de formation sur le territoire ». Ce module prévoit notamment de participer au financement d’équipements
ou d’aménagement de locaux de formation participant à l’enjeu de délocalisation des actions de
formation sur l’orléanais.
Ce même module prévoit également de soutenir les actions d’insertion par l’activité économique (IAE),
via le financement d’équipements ou de locaux visant le développement de structures d’IAE.

La proximité de l’agglomération orléanaise, un atout pour l’accompagnement et la
formation
Si peu de dispositifs liés à l’emploi et à la formation sont présents directement sur le territoire du Pays
Loire Beauce, la proximité de l’agglomération orléanaise et des services qu’elle offre en la matière est une
chance pour les personnes en recherche d’emploi ou de formation.
Les principaux services départementaux ou régionaux d’accompagnement en matière d’emploi et de
formation sont principalement situés à Orléans (Maison de l’emploi du bassin orléanais, etc.). Sur le
territoire du Pays, on trouve en revanche les relais de la Mission locale de l’Orléanais dans les communes
du territoire :
o
o
o
o

Relais jeune – Mission locale d’Artenay, avec des permanences chaque mercredi après-midi
Relais jeune – Mission locale de Baule, avec une présence quotidienne
Relais jeune – Mission locale de Beaugency, au sein du Pôle Emploi
Relais jeune – Mission locale de Meung-sur-Loire

Leur rôle est d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans la création de leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle.
L’Agence Pôle emploi d’Ingré est la plus proche du territoire. Les habitants du territoire doivent donc se
rapprocher des structures et services orléanais (Maison de l’emploi, Plan Local d’Insertion pour l’Emploi...).

56

Calculé en fonction du nombre d’actifs par canton et du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011
(INSEE)
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On trouve par ailleurs plusieurs agences d’intérim sur le territoire (2 à Artenay, 5 à Meung-sur-Loire, 4 à
Beaugency).
Des actions sont par ailleurs menées par des associations orléanaises, mais délocalisées sur le territoire du
Pays : par exemple l’« Association La Paésine », qui fait des sessions « objectif emploi » auprès de jeunes
déscolarisés, notamment à Meung sur Loire.

Les structures ou associations de formation
Le GRETA, structure de l’éducation nationale, en lien
avec les Espaces Libres Savoirs, propose des
formations
pour
adultes :
composé de formateurs issus de l’éducation nationale et de milieux
professionnels, le groupe propose plusieurs formations dans différents lieux
(collèges et lycées). Sur le territoire du Pays, on peut citer le centre de formation
de Beaugency, qui propose les formations suivantes : anglais débutant,
préparation du concours d’aide-soignante et auxiliaire de puériculture,
bureautique, initiation internet, éco-citoyenneté, tourisme. Les formations
proposées sont gratuites pour les particuliers. Des établissements adhérents (collèges, lycées...)
sont également présents à Meung-sur-Loire, Artenay, Beaugency, etc.
•



Les Espaces Libres Savoirs (ELS), financés par le Région Centre, promeuvent l’offre de formation
aux savoirs de base et constituent également des lieux de ressources avec accès libre et
accompagné au matériel informatique. Il y a un ELS à Beaugency.

Des dispositifs d’aide à la mobilité pour les demandeurs d’emploi
La communauté de communes du Val des Mauves a édité une brochure à destination de la population afin
de présenter les différentes options existantes sur ou à proximité du territoire en matière d’aide au
déplacement.
Voir à ce sujet la fiche Transport et déplacement :
o

o

de nombreuses aides à la mobilité pour les personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaires du
RSA : bons de déplacement, aides à la location de véhicules, aide au financement du permis,
financement des frais de déplacement liés à des formations ou des déplacements liés à un retour
vers l’emploi, aide à l’achat, à l’entretien et au payement des assurances d’un véhicule...
pour les jeunes de 18 à 25 ans, des systèmes de prêts, de location facilitée, d’aide au permis, et
plus généralement d’aide à la mobilité (transports en commun), sont également proposés par la
Mission Locale, la Maison du Département, Pôle Emploi, le CCAS de Meung-sur-Loire...

Quelle adéquation des dispositifs existants aux besoins des personnes en recherche d’emploi ou en besoin
d’insertion ? Sur quels secteurs spécifiques le Pays aurait-il des marges de progression et des potentiels à
développer ?

Apports de la concertation
La bonne accessibilité du territoire avec les agglomérations proches, notamment orléanaise, peut inciter des
ménages à s’y installer : cela peut se traduire par des problématiques de précarité notamment liées au coût
du carburant et à son évolution.

ANALYSE AFOM FINALITE 4
Rappel : Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont
permis d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés ici grâce au code couleur suivant :
Tableau AFOM : AFOM identifié par le bureau d’études / AFOM issu de la concertation
Enjeux : Enjeu pré-identifié par le bureau d’études / Enjeu issu de la concertation / Enjeu pré-identifié
par le bureau d’études et conforté par la concertation
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Analyse AFOM
Atouts – Faiblesses – Opportunités– Menaces

ATOUTS
• Des logements familiaux, attractifs pour des ménages jeunes.
• Une configuration de l’habitat (pas trop dispersé) qui favorise les liens entre les habitants
• Un habitat rural agréable
• Des collectivités impliquées en faveur du maintien et du développement de l’offre de santé sur le
territoire avec des projets innovants et structurants
• La Maison du Département de l’Ouest Orléanais qui facilite l’accès aux services départementaux
• Une offre d’hébergement de longue durée à destination des personnes âgées suffisante sur le plan
quantitatif
• La couverture de toutes les communes du territoire par des services d’aide à domicile à destination
des personnes âgées et handicapées
• Le rôle des associations de services à la personne (maintien des personnes âgées à domicile,
personnes en situation de handicap,….)
• Une offre d’activités adaptée à tous les types de publics / à toutes les tranches d’âge
• Une solidarité qui persiste, via les professionnels (associations de services à la personne,…), entre
voisins, entre membres de la famille, solidarité « spontanée » ou « naturelle »
• Des dispositifs régionaux et départementaux d’accompagnement vers l’emploi et la formation, la
présence de 4 relais de la Mission Locale Orléanaise sur le territoire
• Des formations possibles grâce au GRETA de Beaugency, aux établissements adhérents, et à
l’Espace Libres Savoirs
• Une localisation favorable à proximité du pôle d’emploi et d’activité d’Orléans
• Un dispositif intéressant de transport à la demande et le développement des « points visio » à la
Maison du Département

OPPORTUNITES
• Des exemples sur lesquels capitaliser pour la réhabilitation du patrimoine public et des équipements
(remplacement de la chaufferie fioul à Lailly-en-Val)
• La réflexion sur une OPAH, opération programmée d’amélioration de l’habitat, par le Pays Loire
Beauce, pour la réhabilitation des logements
• La mise en œuvre du projet de Contrat Local de Santé du Pays Loire Beauce
• La mise en place sur le territoire d’actions visant à renforcer l’attractivité du Pays pour les jeunes
praticiens avec l’exemple des contrats de Meung-sur-Loire
• Des acteurs sociaux engagés dans une politique de mutualisation
• L’obligation future de mettre en place des maisons des services publics
• Le développement d’actions intergénérationnelles et d’insertion par le biais du réseau associatif local
• Les mesures de mise en accessibilité des logements (développement progressif d’une offre
locative adaptée aux PMR : Saint-Ay, Chaingy...) et du territoire en faveur des personnes à
mobilité réduite
• Des aides mobilisables pour l’adaptation des logements afin de rendre possible le maintien à
domicile
• La politique incitative de la région pour développer le logement social dans les Pays
• Une proximité de l’agglomération orléanaise avec tous les dispositifs d’emploi et de formation
nécessaires
• Un taux de création d’entreprises important révélateur d’une dynamique économique potentielle
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• Des formes d’habitat peu diversifiées (taille du logement, nombre de pièces, diversité des types de
logements...), notamment dans les communes rurales et périurbaines, entraînant un déséquilibre entre l’offre
et la demande : un manque de logements de plus petite taille et intermédiaires
• L’absence de politique incitative pour le développement d’une offre locative pour les jeunes.
• Une répartition inégale du logement social (certaines communes qui concentrent tout)

FAIBLESSES

• Des logements anciens et un habitat rural potentiellement énergivores
• Des difficultés pour les habitants à se projeter sur les économies d’énergie car peu d’effet d’entraînement perçu :
exemplarité des collectivités sur leur patrimoine…
• Une urbanisation et la construction de lotissements qui grignotent les espaces naturels
• Une méconnaissance du profil social des habitants du Pays Loire Beauce
• Le manque de structures dédiées à l’accueil et au suivi des publics spécifiques ; publics en situation de précarité
(hébergement d’urgence, planning familial, ...), personnes handicapées, personnes âgées (hébergement temporaire,
foyers logements, accueils de jour Alzheimer...
• La difficulté de recenser les personnes isolées, et des personnes qui refusent parfois d’être aidées
• Un manque de professionnels dans le domaine des services à la personne
• Une impression de doublons entre les acteurs (social, santé – CCAS, services du Conseil Général...)
• Une augmentation des familles monoparentales et personnes seules, considérées comme publics fragiles, avec des
problématiques de précarité plus importantes et des risques d’isolement
• Le déséquilibre de l’offre et de l’accès aux services entre les cantons de Patay et Artenay et ceux du Val de
Loire ; services publics, santé, commerces...
• Le manque de commerces de proximité ou ambulants, notamment en milieu rural
• Un nombre réduit de praticiens tant sur le plan de la médecine générale que spécialisée, manque de
praticiens et de généralistes, de professionnels de santé liés à la petite enfance (orthophoniste,
psychomotricien,…), manque de maisons de santé
• L’absence de pôle universitaire médical à proximité qui pourrait pallier le manque d’attractivité.
• Le manque de structures d’accueil pour les personnes âgées :
• Une offre d’hébergement de longue durée à destination des personnes âgées essentiellement privée et au coût
élevé, pas accessible à tous
• Des formes d’habitat pas ou peu adaptées au vieillissement et au handicap
• Un service aux « aidants » à améliorer
• Des problématiques de déplacement en milieu rural : des EPAHD construits dans des lieux isolés, des
déplacements complexes vers les lieux d’accueil pour les personnes vivant dans les zones rurales étalées, un
maintien à domicile qui coûte très cher en milieu rural, etc.
• Des niveaux de salaires disparates et de fortes inégalités salariales entre hommes et femmes
• Des problématiques de mobilité limitant l’accès aux services d’accompagnement vers l’emploi
• Une répartition souvent inégale sur le territoire à la fois des zones économiques et des activités commerciales (deux
axes développés le long des deux nationales et un cœur de Pays plus en retrait)
• Un commerce sur deux non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Un manque d’information sur les résultats obtenus grâce aux opérations ORAC
• Le manque de structures de formation sur le territoire

MENACES
• Une augmentation de la vacance (constat général), peut être liée à l’état du bâti
• Une offre de logements qui ne répond pas à la question du desserrement des familles
• La menace d’une transformation du territoire en « cité dortoir » d’Orléans et de la région Parisienne
• Une urbanisation (étalement urbain ou densification) qui menace le caractère régional des maisons, notamment
dans les cœurs de village (esthétique)
• Des nouveaux quartiers ou logements pensés sans lien avec la desserte et la proximité des services
• La réduction progressive du nombre de médecins sur le territoire liée notamment à l’avancée en âge des praticiens
sur le territoire (un grand nombre de médecins âgés de plus de 55 ans)
• L’accroissement de la demande sociale, notamment en matière de logements par conséquence de la pression
foncière qui augmente les prix du marché et restreint donc l’accès à un logement aux ménages plus modestes
• Des vulnérabilités présentes sur Pays et pouvant être aggravées par les changements climatiques : l’exposition des
populations les plus sensibles aux effets caniculaires
• Une augmentation de certains besoins en matière d’accessibilité, de services aux personnes âgées, d’offre de soins,
... liée au vieillissement de la population
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• Des problématiques en développement pour les « aidants », en lien avec l’augmentation du nombre de personnes
âgées dépendantes ; peu de reconnaissance de leur statut, avec peu de dispositifs d’aide et d’accompagnements
• Un taux de chômage en augmentation, avec des taux élevés chez les jeunes et les seniors

Enjeux
• Le repérage et l’accompagnement des publics en précarité énergétique dans des travaux

ENJEUX
d’économies d’énergie, et la mise en œuvre de l’OPAH
•

La rénovation thermique, prioritairement pour les bâtiments résidentiels les plus énergivores, à travers la
conduite d’une politique de réhabilitation globale

• L’intégration des contraintes architecturales / paysagères du bâti beauceron dans la rénovation
• La sensibilisation des personnes âgées à l’intérêt de la rénovation de l’habitat
• Le développement de l’habitat intergénérationnel, de l’habitat participatif
• La lutte contre la transformation en un territoire « dortoir »
• Le développement de l’offre d’habitat intermédiaire et locatif
• La modification des représentations nourrissant le concept de densité (habitat)
• La réflexion des projets en priorité à partir des lieux (friches...) sous-employés : ne pas développer de
nouveaux centres
• La mise à jour des connaissances sur le profil social des habitants du Pays et l’identification des besoins
• Le développement d’une offre de services de santé pérenne sur le territoire, notamment via la mise en
œuvre du projet « santé » du Pays, le développement de pôles médicaux et paramédicaux, le
renforcement de l’attractivité du territoire pour les professions médicales
• L’anticipation des besoins en logements sociaux et/ou aidés pour limiter l’étalement urbain et permettre la
réalisation des projets exemplaires sur le plan architectural comme social et financier.
• Le dynamisme des espaces ruraux situés plus en marge et la prise en compte de leurs problématiques et de
leur évolution (isolement, vieillissement, départ des populations jeunes)
• Une offre de services adaptée au vieillissement et au handicap (développement du service à domicile,
adaptation des logements, ...)
• Une offre d’hébergement à destination des personnes âgées évaluée et adaptée la demande locale :
offre locative, foyers logements, habitat intermédiaire, rénovation et adaptation pour le maintien à
domicile
• La lutte contre l’isolement et le maintien/développement des liens intergénérationnels sur le territoire,
de l’entraide et des temps de rencontre, de la citoyenneté et solidarité
• La poursuite de la mise en accessibilité du territoire pour les personnes à mobilité réduite
• Le développement de l’offre d’accueil des personnes handicapées et du travail d’insertion et l’accès à
l’éducation de ces personnes
• La création de pôles, de regroupements de services (santé, culture, sport...) et la gestion du transport
(moyens, prix...) vers ces pôles
• L’amélioration du service aux aidants
• Le rééquilibrage des services publics entre le nord et le sud
• La préservation des services de proximité (santé, emploi, formation...)
• Une accessibilité renforcée par les transports aux structures d’accompagnement vers l’emploi (dans et hors
Pays) pour permettre une recherche d’emploi ou une formation facilitée pour tous
• Un accompagnement vers l’emploi des jeunes et des seniors
• L’égalité salariale femme / homme
• Le relais de l’information sur les dispositifs d’accompagnement à l’emploi et à la formation (diffusion des
informations sur l’aide à la mobilité...) et vers les structures existantes à proximité du territoire (bassin
orléanais)
• La nécessité de favoriser les relations avec les organismes de formations professionnelles, pour organiser des
formations délocalisées sur le Pays, en priorité dans les chefs-lieux de canton (maîtrise de l’énergie,
développement des énergies renouvelables etc.).
• La mise en lien / en réseau des entreprises et des personnes en recherche d’emploi
• L’amélioration de l’information sur les dispositifs en faveur des jeunes en difficulté
• Le développement de l’apprentissage
• L’attractivité du territoire pour les jeunes de 15-29 ans
• Le développement de centres de télétravail
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FINALITE 5 :
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Le développement économique fait partie des grands piliers du développement durable. Il est essentiel au
dynamisme et à l’attractivité des territoires et permet de créer des richesses, sources de revenus.
Néanmoins, des modes de production industrielle et de consommation non viables engendrent une
dégradation continue de l’environnement à l’échelle planétaire. Parallèlement, une grande partie de
l’humanité ne voit pas ses besoins essentiels satisfaits (santé, éducation, nutrition). La préservation de
l’environnement et une meilleure distribution des ressources ne pourront trouver de solution qu’à travers une
évolution durable et profonde des modes de production et de consommation. Cette évolution passe
également par le développement de modes de commercialisation équitables, basés sur une juste répartition
des richesses.

Sommaire Finalité 5 :
⇒ Fiche n°13 : Industrie, artisanat, commerce et économie sociale et solidaire
⇒ Fiche n°14 : L’agriculture
⇒ Fiche n°15 : La gestion des déchets
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Fiche n°13 – Industrie, Artisanat, Commerce et économie sociale et solidaire
Les activités économiques – industrie, commerce, agriculture… – ont des incidences majeures, à la fois
sur les revenus, l’intégration, la reconnaissance sociale, mais aussi sur le progrès permettant d’améliorer la
qualité de vie de chacun. Les collectivités et les acteurs économiques partagent ainsi une responsabilité
dans le développement d’activités nouvelles et durables, génératrices d’emplois et respectueuses de
l’environnement.
NB : un diagnostic en matière d’offre commerciale a été réalisé en 2010 sur le territoire du Pays Loire
Beauce dans le cadre de l’OCMACS ; un diagnostic économique territorial partagé a été réalisé en janvier
2014 ; cette fiche n’a donc pas vocation à se substituer ou à dédoubler les diagnostics et travaux existants.
Elle en reprend les points clés.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le schéma commercial départemental du Loiret
•

Adopté en mai 2004

•

5 orientations principales :

•



Développer l’offre de proximité



Moderniser, renforcer qualitativement et développer l’offre commerciale des pôles existants en
recherchant un meilleur équilibre entre les formes de distribution



Animer les centralités urbaines



Inscrire le développement commercial dans le cadre du développement démographique et
économique



Prendre en compte les spécificités locales dans le développement commercial

Il prend également en compte les questions des marchés non sédentaires, de l’hôtellerie et des
cinémas.

Acteurs clés :




L’ADEL, agence de développement économique du Loiret.



CMA du Loiret : la Chambre des métiers et de l’artisanat du Loiret représente les chefs
d’entreprises artisanales auprès des pouvoirs publics (force de proposition) et accompagne les
acteurs de l’artisanat dans leur vie professionnelle (apprentissage, création d’entreprise,
formation…)



La couveuse d’entreprises PES 45 (Pour une Economie Solidaire), association ayant pour objectif
d’accompagner de futurs entrepreneurs dans le montage de leur projet de création d’entreprise, sur
les territoires d’Orléans, Montargis, Gien et Pithiviers.




La CRESS, chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de la Région Centre

CCI du Loiret : la chambre de commerce et d’industrie accompagne le développement économique
du territoire. Cependant, elle ne possède plus d’antenne locale depuis 2014.

La Chambre d’agriculture du Loiret représente les professions agricoles du département, soit
environ 5 000 entreprises.
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Synthèse de la situation du territoire :
Principales caractéristiques économiques du territoire57
Une activité partagée entre les services et la production
58

e

Le Pays Beauce Loire comptait 3 373 « établissements actifs » au 1 janvier 2011, employant près de
12 000 salariés. Les services forment une importante partie de ce tissu économique : les commerces,
transports et services marchands représentent 51% des établissements. Cependant, les activités de
production restent importantes puisque l’agriculture, l’industrie et la construction représentent à elles trois
37% des établissements (contre 27.4% à l’échelle départementale et 26.5% au niveau national).

INSEE, RP 2009. Traitement Aequilibrium Conseil

Des entreprises bien implantées et un bon taux de création d’entreprises
Plus de 50% des entreprises du territoire sont présentes depuis plus de 6 ans, et près de 40% depuis
plus de 10 ans, ce qui est révélateur d’un tissu d’entreprises bien implantées sur le territoire et stables.
13% des entreprises sont implantées depuis moins d’un an, ce qui montre également un dynamisme dans
la création d’entreprises : 294 entreprises ont été créées en 2011. Cela représente un taux de création
d’entreprises (entreprises individuelles comprises) de 15.3%, taux légèrement en deçà de celui du territoire
français (15.6%) et du taux départemental de 16.2%.
Plus de 62% des entreprises créées en 2011 concernent le secteur du commerce, transports et services
divers. Cependant, en termes de dynamisme, c’est le secteur de la construction qui enregistre le plus fort
taux de création d’entreprises : 18.9 % (contre 15.7% pour les services).

Un tissu important de très petites entreprises
65.6% des établissements du territoire sont individuels. Cela signifie qu’elles n’emploient aucun salarié.
Les établissements de moins de 10 salariés (micro-entreprises ou très petites entreprises) représentent
quant à elles 27.4% des entreprises du territoire. Au total, les entreprises individuelles et les TPE
représentent donc près de 93% des entreprises du territoire, qui possède donc un tissu de petites
entreprises très important.
57

Source INSEE CLAP
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Il s’agit ici des « établissements actifs » selon la typologie de l’INSEE. En termes d’entreprises (une entreprise peut compter
plusieurs établissements), les chiffres de l’INSEE sont de 3 072 entreprises).
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Parmi les activités génératrices d’emplois sur le territoire, on trouve notamment les commerces et services
(36.7% des postes salariés du territoire) et l’industrie (30.8%). A l’inverse, l’agriculture, qui représente 18%
des établissements, ne représente que 0.8% des postes salariés.
Parmi les plus gros employeurs du Pays Loire Beauce (plus de 200 salariés) on trouve notamment :





La base aérienne de Bricy, avec environ 2800 salariés






MSL Circuits, groupe industriel qui emploie 400 personnes à Meung-sur-Loire

Le Groupe SERVIER qui emploie environ 800 personnes dans l’usine-laboratoire de Gidy
Véolia Propreté (SETRAD / SOCCOIM) avec 500 salariés sur les sites de Chaingy / Bucy SaintLiphard / Saran

Seris Security qui emploie 200 personnes
Le groupe de métallurgie Schaeffler France, 191 salariés à Chevilly
La sucrerie d’Artenay, qui emploie 185 salariés plus 45 saisonniers pendant la saison de la
betterave.

On trouve également les entreprises Artenay Cereals SAS, ID Logistics,... parmi les employeurs majeurs
sur le territoire.
Ainsi, si la fabrication de produits métalliques, l’industrie alimentaire ou encore la réparation et
l’installation de machines et d’équipements sont les domaines où les établissements sont les plus nombreux,
en nombre d’emplois il s’agit de l’industrie pharmaceutique et de la fabrication de produits
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informatiques, électroniques et optiques qui emploient le plus de personnes .
L’emploi sur le territoire a ceci de particulier que la moitié des emplois est concentrée dans une dizaine
d’entreprises, tandis que l’autre moitié se situe dans les TPE. Le Pays doit donc répondre à ces 2
spécificités.
Apports de la concertation
Le territoire manque de dispositifs d’accompagnement au développement des petites entreprises, comme
des pépinières, ou d’autres types de dispositifs, d’une logique différente, comme les « coopératives
d’activités et d’emplois »

Les zones d’activités du Pays Loire Beauce
Des nombreux parcs d’activité diversifiés, par
leur taille et leur vocation
Le diagnostic économique de janvier 2014 recense 15
zones d’activité. Le territoire compte trois parcs
d’activités majeurs, Synergie à Meung-sur-Loire, Les
Vergers à Gidy et la zone d’activités d’Artenay-Poupry,
ainsi que plusieurs parcs d’activités à taille plus
limitée (zones industrielles de Patay, Tavers, zone
d’activité de Cercottes...). Certaines de ces zones sont
mixtes, mais les grandes zones sont en général
spécialisées.

Une disponibilité foncière

ZI d’Artenay. Source : www.loire-et-orléans.fr

Le potentiel de développement des zones d’activités n’est pas négligeable, notamment au niveau de la
zone industrielle d’Artenay/Pourpry, et de Synergie, qui ont des capacités d’extension respectivement de
95 et 46 hectares.
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Source : Diagnostic Zones économiques Pays Loire Beauce Janvier 2014
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Une construction de locaux plus ou moins dynamique selon les secteurs
Le diagnostic économique met en avant un dynamisme dans la construction de locaux à vocation
industrielle, qui sont répartis sur les principaux pôles d’activité du territoire. Les nouveaux entrepôts sont
quant à eux de grande taille et très localisés ; ils sont surtout situés sur le pôle d’activité Synergie. Les
locaux commerciaux construits en 2002 et 2011 sont eux aussi assez localisés, sur Meung-sur-Loire, Baule
et Tavers. En revanche, les locaux destinés à une activité de bureaux sont répartis de manière
relativement équilibrée sur tout le territoire.
L’analyse terrain réalisée dans le cadre du diagnostic économique met en avant plusieurs points faibles et
plusieurs points forts pour les zones d’activités du territoire :
ATOUTS

FAIBLESSES

Des localisations stratégiques : grands axes de
communication, situations de carrefour, au cœur
des bassins d’emploi et de vie...

Un manque d’entretien de certaines zones (entrées
vieillissantes, parties en friche) et l’entreposage de
matériaux en façade entraînant des dégradations
paysagères

Des potentialités de développement avec des
disponibilités foncières et immobilières importantes,
à des coûts abordables
Des facteurs d’attractivités : zones possédant des
signalétiques d’approche claires, des espaces de
vie aménagés (voies piétonnes et cyclables,
éclairage...)
Une valorisation ou préservation paysagère sur
certaines zones : des aménagements paysagers
intéressants et des architectures de qualité

Un manque d’attractivité : des zones mal localisées,
en bordure de départementale, créant des
continuités peu attractives et mal sécurisées
Une séparation des fonctions peu claire : zones
d’activités entrecoupées d’habitations, occupées par
des gens du voyage, des problématiques de trafics
routiers (confusion entre le trafic externe et interne).
L’absence d’aménagement et d’entretien des parties
communes (végétalisation, signalétique, services de
base, transport en commun...)
La concurrence des zones externes des pôles
urbains voisins attractifs pour des entreprises en
recherche d’un lieu d’implantation

Apports de la concertation
Le manque d’entretien et d’attractivité des zones d’activités est notamment lié à des questions de mises aux
normes nécessaires à la reprise : un accompagnement des collectivités et un dispositif législatif spécifique
serait nécessaire pour permettre aux entreprises de reprendre les locaux.

L’offre artisanale
Une offre artisanale concentrée autour du bâtiment
60

L’activité liée au secteur du bâtiment concentre 63% des artisans du territoire ; cette tendance est
représentative de la situation au niveau départemental. Le reste se partage entre activités de production
et filière garage/mécanique. La densité moyenne sur le Pays Loire Beauce est de 8,8 artisans pour 1000
habitants, une densité légèrement inférieure aux densités habituelles en territoire similaire.
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NB : ces données issues du diagnostic ORAC prennent en considération l’ancien territoire du Pays Loire Beauce, comprenant
Charsonville et Epieds-en-Beauce.
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L’offre d’artisans du bâtiment se concentre
principalement dans les communes du Val
de Loire, bordant la nationale.

L’implantation des artisans du bâtiment sur le
territoire du Pays – ORAC Pays Loire Beauce, 2010

La présence des grandes marques de distribution en alimentaire sur les pôles principaux
Les principales villes du territoire sont desservies par les grandes enseignes de distribution, et
notamment Intermarché, présent à Beaugency, Patay et Artenay. On trouve également, entre autres, un
Leclerc à Tavers, un Hyper U à Baule et un Lidl à Saint-Ay... Certaines s’installent dans les zones
d’activités, en périphérie des villes (Artenay, Meung-sur-Loire...) tandis que d’autres, aux tailles plus
modestes, sont plus centrales (St-Ay, Patay...).
C’est la commune de Tavers qui concentre une grande partie de l’offre en matière de grande et moyenne
61
surface (52% du plancher commercial) . En y ajoutant l’offre de Baule, c’est donc le canton de Beaugency
qui concentre 86% de l’offre du territoire.
Par ailleurs, la zone commerciale située à Saran (CAP Saran), à proximité directe du Pays (proche de
Cercottes), propose en plus du centre commercial Carrefour, un grand nombre de boutiques, services et
restaurants.

Une offre commerciale en diminution et inégalement répartie
L’étude de territoire réalisée en 2010 dans le cadre du projet d’ORAC (opération de restructuration de
l’artisanat et du commerce, aujourd’hui OCMAS, Opération collective de modernisation de l'artisanat, du
commerce et des services) met en avant la diminution du nombre de commerces, alimentaires et non
alimentaires, présents sur le territoire du Pays. Ainsi, entre 2000 et 2010, le Pays a perdu 8,6% de ses
commerces.
Par ailleurs, si 7 communes du territoire possèdent une offre alimentaire complète (desserte
alimentaire de base), la plupart des communes du Pays (et notamment au centre), possèdent une offre
incomplète, voire inexistante pour 13 d’entre elles. Leur nombre est en progression.
On trouve sur le territoire 53 commerces alimentaires : le secteur de la boucherie-charcuterie est celui qui
a connu la plus forte diminution dans les dix dernières années avec 40% de baisse.
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Etude diagnostic préalable à une ORAC – Pays Loire Beauce – Octobre 2010
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En matière de commerces non alimentaires, l’étude préalable à une OCMACS dégage quelques
conclusions : les secteurs de l’équipement (personne et maison) et de la culture/loisirs sont en forte
baisse. Seul le commerce en matière d’hygiène et santé est en hausse : il serait le seul à garder une
« légitimité » face à la concurrence des pôles commerciaux environnants.
On voit donc que le commerce de proximité est en net déclin par rapport à l’offre des grandes et
moyennes surfaces, sources de déplacements en véhicule individuel accrus, d’une consommation peu
durable et d’une perte d’emploi pour les petits commerçants.

Apports de la concertation
Tous les projets menés ces dernières années sur le territoire tentent de résoudre la problématique du
commerce local, sans succès. Peut-être est-il temps de repenser le commerce local, de changer de point de
vue, d’arrêter de travailler contre les grandes surfaces mais travailler avec elles.

Quelques unions de commerçants
Plusieurs unions de commerçants sont présentes sur le territoire du
Pays, certaines étant jugées comme dynamiques dans l’étude préalable de
l’OCMACS de 2010, à l’image de l’UCIA de Beaugency, qualifiée
« d’exemple à suivre » du fait de son action innovante, ses efforts en
matière de communication et son ouverture. Elle regroupe 76
commerçants de Beaugency et du canton de Beaugency.
A l’inverse, les autres unions du territoire sont jugées dans l’étude préalable de l’OCMACS comme relevant
plus du club d’entrepreneurs que d’une union active de commerçants. L’animation et la promotion
commerciale y est moins présente. On trouve notamment sur le territoire l’Union économique Agylienne,
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l’union commerciale de la région d’Artenay, ou encore l’UC « Meung actif » . L’ORAC mentionne également
une union commerciale à Chaingy.
Un projet d’unions intercommunales avait été proposé par le Pays dans le cadre de l’OCMACS mais n’a pas
pu être concrétisé.

Plusieurs marchés répartis sur le territoire, d’ampleurs très diverses et avec un
essoufflement parfois constaté
Plusieurs marchés se tiennent chaque semaine sur le territoire du Pays :



Sur chaque chef-lieu de canton, des marchés « historiques » avec des envergures très différentes :
deux marchés d’ampleur à Beaugency et Meung, avec 70 étals, et deux marchés plus limitées, à Patay
(une petite dizaine d’étals) et surtout à Artenay, avec 2 étals seulement.



Deux nouveaux marchés hebdomadaires à Saint-Ay et Gidy, avec respectivement 8 et 2 étals. Après
quelques années de fonctionnement, l’étude préalable de l’OCMACS note un essoufflement de ces
deux marchés.
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Source : CCI Loiret, Liste des unions commerciales par commune du Loiret, 2008
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Répartition des principaux marchés sur le territoire
du Pays – ORAC Pays Loire Beauce, 2010

La partie centrale du Pays reste là-encore peu desservie par l’offre de marché du territoire.

Les tournées alimentaires
Les commerçants ambulants sont une solution courante dans les territoires ruraux pour offrir aux habitants
une offre de proximité en matière de commerces de bouche (boulangeries et boucheries notamment).
Dans un contexte de vieillissement de la population, il est indispensable pour un territoire comme le Pays
de maintenir cette offre de proximité, d’autant plus du fait d’une offre commerciale pauvre dans une grande
partie du Pays, comme vu précédemment.
L’étude préalable de l’OCMACS a recensé les tournées alimentaires du territoire ; on y trouve un nombre
satisfaisant de tournées de boulangerie (12), de boucherie et de poissonnerie (11 de chaque). On trouve
également 2 tournées de primeur et un fromager. Ce sont les communes avec une offre commerciale de
base incomplète, limitée ou inexistante, et notamment le canton de Patay, qui bénéficient le plus de ces
tournées, rééquilibrant ainsi la faiblesse de l’offre de base.

Une attractivité des commerces différente selon les cantons et secteurs
L’analyse de l’attractivité des commerces réalisée dans le cadre de l’étude préalable de l’OCMACS met en
avant une viabilité faible à très faible pour un nombre important de commerces sur le territoire (27% des
commerces), faiblesse exacerbée pour le canton d’Artenay, et à l’inverse une tendance moins présente sur
le canton de Beaugency. Par ailleurs, le taux d’attractivité des commerces dépend à la fois de leur
situation géographique (des bons taux pour les pôles de Tavers, Beaugency, Cercottes ou encore Baule,
du fait de la présence des grandes et moyennes surfaces tirant la moyenne vers le haut, et à l’inverse des
faibles taux pour les pôles de Meung-sur-Loire, Patay ou encore Chaingy), et du secteur d’activité
(l’alimentaire et l’équipement de la maison obtiennent des taux au-dessus de la moyenne, tandis que la
culture/loisirs est bien en-deçà).

Des enjeux au regard du développement durable
L’étude préalable de l’OCMACS met en avant plusieurs attentes ou enjeux intéressant directement le
développement durable du territoire :
-

dans l’analyse des différents besoins et attentes du territoire, un intérêt pour la multiplication des
partenariats avec les producteurs locaux : potentiel de développement des circuits courts
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-

un commerce sur deux non accessibles aux personnes à mobilité réduite : enjeu majeur de mise
en accessibilité des commerces.

L’économie sociale et solidaire
L’économie sociale et solidaire : définition
La CRESS Centre (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de la région Centre) définit l’ESS
de la manière suivante :
« Les organisations de l’économie sociale et solidaire sont, comme les autres, des entreprises, mais
elles ne sont pas des entreprises comme les autres. C’est pourquoi elles relèvent de statuts juridiques
qui leur sont propres : associations, coopératives, mutuelles, fondations… Ce sont des structures qui se
reconnaissent dans les valeurs communes de l'Economie Sociale et Solidaire et souhaitent contribuer à
63
l'émergence d'une autre façon de faire de l'économie : ensemble en entreprenant autrement ».

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le territoire
Un hors-série de la publication du CRESS « Panorama » en juin 2012 mettait en lumière un taux d’emploi
dans l’ESS sur le Pays Loire Beauce supérieur à la moyenne départementale, et bien supérieur aux
Pays voisins. La part des emplois liés à l’ESS sur le Pays atteint en effet les 10%.

Source : « Panorama de l’ESS en Région Centre » juin 2012 – Hors-Série n°1 : l’ESS sur le Pays Sologne Val Sud

Chaque Pays possède ses spécificités en matière d’emploi dans l’ESS. Ainsi, sur le territoire du Pays Loire
Beauce, c’est l’action sociale qui regroupe une grande partie des emplois salariés de l’ESS sur le territoire
du Pays, alors que les activités financières et d’assurances sont moins représentées (6%) que sur les autres
territoires (7% sur le Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire).
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http://www.cresscentre.org
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Source : « Panorama de l’ESS en Région Centre » juin 2012 – Hors-Série n°1 : l’ESS sur le Pays Sologne Val Sud

Ainsi, dans une présentation faite par la CRESS lors d’une commission thématique du Pays Loire Beauce en
2010, plusieurs structures étaient citées en exemple pour illustrer les différents types d’acteurs et d’emplois
de l’ESS. Sur le territoire, on peut citer les Ateliers Electriques et Métallurgiques du Loiret, situés à Meungsur-Loire, sont représentatifs des SCOP (société coopérative ouvrière de production) ; tous les employés
sont des membres associés de l’entreprise et possèdent donc leur outil de travail.
Les AMAP, comme Terre de Loire, basée à Beaugency, sont également des structures de l’ESS (voir fiche
Agriculture). Par ailleurs, les Paniers du Val de Loire distribuent des légumes issus d’une agriculture
biologique en lien avec des ESAT assurant la partie administrative et logistique (points de distribution à StAy et à Meung-sur-Loire par exemple).

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Programmation du Contrat Pays – Région
Le Module 1 du Contrat régional de Pays prévoit le soutien aux « projets permettant des actions d’insertion
et de formation sur le territoire ». Ce module prévoit notamment le soutien à l’économie sociale et solidaire,
qui prévoit de mettre en valeur le terreau local en matière d’ESS, via des actions de communication et la
réalisation d’un état des lieux.

La stratégie de développement économique du Pays Loire Beauce



Le Pays accompagne le développement des commerces du territoire, avec notamment la mise en
place d’une seconde OCMACS. Les études ont été réalisées, la mise en œuvre du plan d’actions
devrait intervenir à compter du dernier trimestre 2014.
Dans le cadre de cette seconde opération, le Pays s’est fixé plusieurs axes d’actions :
o

Un volet individuel
axes prioritaires :




d’aides

directes

aux

entrepreneurs,

comprenant

5

Aide à la modernisation intérieure et extérieure des points de vente,
Aide au développement de l’outil de production pour les artisans,
Aide à la création et à la reprise de commerces ou d’entreprises artisanales,
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o

o



Aide à la diversification d’activités pour les entreprises alimentaires et les
multiservices,
Aide à la modernisation et à l’aménagement des véhicules de tournées.

Un volet collectif comprenant notamment l’accompagnement et l’information des collectivités
pour renforcer l’attractivité des centralités ou encore la valorisation et développement des
tournées alimentaires
Un volet animation

Le Pays a par ailleurs commandé un diagnostic des zones d’activités du territoire (cf. parties
précédentes) qui a débouché sur une stratégie et un programme d’actions qui doit encore être validé
par les nouveaux élus du Syndicat suite aux élections municipales de 2014.

Les engagements en faveur du développement durable des entreprises du territoire
A l’instar de ce que mettait en lumière la fiche Transport, il est difficile de recenser les initiatives des
64
entreprises en matière de développement durable . En effet, si la plupart ne se rapprochent pas de la CCI
ou des instances proposant des accompagnements en la matière, certaines mènent des actions isolées ou
ponctuelles pour une activité plus durable.
La formation des entreprises est un enjeu majeur, notamment dans le bâtiment.

Des projets en matière de développement des circuits courts
Une forte demande en matière de valorisation de la production locale semble montrer, tant du côté des
producteurs, des distributeurs et commerçants locaux, que des consommateurs.
C’est pourquoi le Pays réfléchit à valoriser les produits locaux et à accompagner le développement des
circuits courts.
Dans ce cadre, il a réalisé en 2010 un état des lieux sur le territoire, qui apportait les conclusions
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suivantes :
 « Une trentaine de producteurs en circuits courts (dont 3 agriculteurs en biologique et 2 en projet
d’installation biologique),
 Peu de producteurs vendant en direct sur leur exploitation, davantage de vente sur les marchés, à
des détaillants, etc.,
 Une gamme peu diversifiée, notamment en fruits, ne permettant pas un approvisionnement suffisant
tout au long de l’année,
 Une volonté de rapprochement entre producteurs pour vendre leurs productions en gagnant du
temps sur la commercialisation,
 Des projets de diversification pour des agriculteurs aujourd’hui en circuits longs.
Le diagnostic des attentes des consommateurs (ADASEA et étude pré-opérationnelle à une action en faveur
de l’artisanat et du commerce) met en avant :
 Une volonté forte d’acheter des produits « locaux » (produits du territoire, issus de l’agriculture
biologique et locaux) et modifiant leur comportement d’achat,
 61 % des ménages interrogés du Pays (panels de 195 ménages) déclarent consommer des produits
locaux en s’approvisionnant sur les marchés (60 %), à la ferme (30 %), en grandes surfaces (27 %),
chez les commerçants ou artisans locaux (11 %),
 Une méconnaissance sur la provenance des produits achetés sur les marchés qui sont rarement du
territoire,
 Une clientèle principalement locale, mais également parisienne (Beaugency et RD 2020) et
touristique (Val de Loire) ».
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En dehors des entreprises de l’ESS, s’insérant souvent de fait dans une approche durable (action sociale, insertion, circuits-courts...)

www.paysloirebeauce.fr
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Plusieurs projets sont en cours et/ou réalisés, et soutenus par le Pays (dans le cadre du Contrat Régional
de Pays et du programme LEADER) : l’acquisition d’un moulin pour commercialiser de la farine biologique,
l’aménagement d’une halle à Beaugency pour la commercialisation des produits locaux avec l’accueil de
l’AMAP Terres de Loire, le développement d’un « self cueillette » de pommes en bords de Loire, etc.
On trouve une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) sur le territoire du Pays, à
Beaugency, l’AMAP Terres de Loire. Elle propose une grande diversité de produits en dehors des
traditionnels légumes : viande, volaille, pain, œuf, miel, fromage, vin... .

Apports de la concertation
Des axes centraux (Route de Châteaudun, Route du Mans...) à plus de 6 000 véhicules/jour, peuvent
permettre l’installation de regroupements de producteurs sur des lieux de passage (au niveau de Bucy...) : il
y a là un potentiel important pour la valorisation des produits de Beauce mais il est nécessaire également de
trouver une structure porteuse.
Il est important de noter par ailleurs concernant la vente directe, que ce n’est pas facile ou possible pour
tous les producteurs ; cela n’est envisageable que pour des produits qui ne demandent pas de
transformation préalable à la vente au consommateur.
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Fiche n°14 – L’agriculture
Problématique environnementale, source de préoccupation sociale et levier économique, l’agriculture est un
enjeu majeur du développement durable. Les impacts de l’agriculture intensive sur l’eau, les sols et la
biodiversité, les incertitudes des effets des pesticides sur la santé de l’homme, d’un côté, et la nécessité de
nourrir une population nombreuse à des coûts contrôlés d’un autre côté, en font une problématique
complexe.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le plan régional de l’agriculture durable
Validé en 2013 et courant pour une période de 7 ans (2012-2019), le PRAD définit 3 objectifs majeurs pour
l’agriculture en région Centre :
•

Développer le potentiel agronomique par la réduction de la consommation des terres agricoles,
et le développement de la diversité des productions ;

•

Créer de la richesse en valorisant au mieux les productions par le développement des industries
d’aval, la structuration combinée des filières, et l’organisation des producteurs ;

•

Valoriser les hommes et renforcer l’attractivité de leur métier.

Le plan régional de l’agriculture biologique
•

Fédère les acteurs de la filière en région centre, pour la période 2009-2013

•

S’articule autour de 5 axes :
 La formation
 L’expérimentation
 La conversion
 La structuration des filières
 La restauration collective.

Acteurs clés :
•

La Chambre d’agriculture du Loiret représente les professions agricoles du département, soit
environ 5 000 entreprises. Elle est chargée de représenter les métiers de l’agriculture auprès des
partenaires et pouvoirs publics et d’accompagner les agriculteurs dans le développement d’une
agriculture durable, pour eux (revenus…) et pour l’environnement.

•

Le groupement de développement agricole Loire Beauce, groupement d’agriculteurs du territoire
ayant pour objectif de diffuser et partager de l’information technique et la réalisation d’actions
communes (notamment expérimentation), qui est animé par la Chambre d’agriculture.

•

Les coopératives agricoles et entreprises de l’agroalimentaire, qui font vivre l’activité agricole du
territoire : TEREOS, AXEREAL, MAINGOURD, LEPLATRE...

Dans le cadre de la candidature Leader en 2008, une présentation de l’agriculture du territoire et des
principales problématiques avait été réalisée. Cette partie de synthèse reprend principalement ces
éléments, tout en les enrichissant avec des éléments plus récents le cas échéant.
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Synthèse de la situation du territoire :
Un territoire marqué par un paysage agricole
Si la partie « Val de Loire » du territoire, au sud-est, est moins marquée par l’activité agricole, la majeure
partie du Pays Loire Beauce est représentée par des terres arables et des cultures à perte de vue, puisque
66
la SAU (surface agricole utile) était en 2010 de 76% du territoire . Le paysage agricole du territoire est
surtout caractérisé par la Beauce, terre de grandes cultures céréalières.
La majorité des cultures sont industrielles et fournissent l’industrie agro-alimentaire. Les grandes
cultures ont peu à peu gagné du terrain sur les cultures spécifiques, augmentant l’homogénéité du
territoire. L’homogénéisation des cultures rend le territoire plus dépendant aux aléas du marché et aux
évolutions des tarifs.
Le recensement agricole montre un territoire partagé entre grandes cultures et cultures d’oléoprotéagineux (colza, tournesol...). Les principales variétés cultivées sur le territoire sont le blé (blé dur et blé
tendre), le maïs, le colza ou encore l’orge. Ces variétés représentent plus de 80% des cultures du territoire.
67
On approche les 90% si on y ajoute les autres cultures industrielles .
L’élevage et polyculture ont presque disparu du territoire en 30 années : il subsiste quelques
exploitations à Saint-Péravy, ainsi que de manière plus anecdotique à Sougy et à Lailly-en-Val. On trouve
également des cultures arboricoles dans le Val de Loire mais la filière est en difficulté régionalement.
68
L’activité agricole de maraîchage ne représente pas plus de 3% des cultures .

L’agriculture, une activité majeure pour le territoire mais en mutation
Avec son importante surface agricole utile, l’agriculture est au cœur du Pays, culturellement, visuellement
(un paysage marqué) mais aussi économiquement. Cependant, le nombre d’emplois agricoles par rapport
à la surface est très faible ; ainsi, selon le dernier recensement INSEE de 2009, les agriculteurs représentent
moins de 3% des emplois du territoire. Le recours à la main d’œuvre salariée est de plus en plus à la marge.
L’agriculture génère cependant des emplois indirects ou induits, qu’il est difficile de quantifier.
Le nombre d’exploitations agricoles a connu de fortes baisses, passant de 978 en 1988 à 481 en 2010.
C’est donc une baisse de près de 51% du nombre d’exploitations qu’a connu le territoire en 20 ans, tout en
gardant une surface agricole à peu près constante.
Par ailleurs, les surfaces moyennes n’ont cessé d’augmenter, avec une moyenne pour l’exploitation-type
de 111 hectares en 2010. On note des différences notables entre les communes, en fonction de leur
proximité de l’agglomération et de leur appartenance à la partie Val de Loire ou Beauce du territoire, les
moyennes allant de 67.8 Ha pour Bucy-Saint-Liphard à 208.6 Ha pour Rouvray-Sainte-Croix.
L’industrialisation des cultures et la mécanisation requérant peu de main d’œuvre pour de grands
espaces et l’augmentation des grandes cultures au détriment des petites cultures spécialisées expliquent
cette situation.

66

Données issues du recensement agricole 2010.
NB : la sortie du Pays d’Epieds en Beauce et de Charsonville, deux communes aux SAU importantes, explique la diminution totale par
rapport aux recensements précédents
67
Diagnostic Footways dans le cadre du projet Végét’eau, décembre 2013
68
Id.
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Données Agreste, recensements agricoles 1988 2000 2010 – Traitement Aequilibrium Conseil

Les efforts des agriculteurs pour tendre vers une
agriculture moins consommatrice de produits
phytosanitaires sont de plus en plus marqués.
Ainsi, les 4 diagnostics « biodiversité et
agriculture » réalisés en 2010 sur 4 exploitations
du Pays (voir fiche biodiversité) montrent une faune
et une flore relativement riches. De plus, de
nombreuses actions tendent à réfléchir sur ces
impacts et sur les solutions partagées à donner (voir
ci-dessous).
Exploitation diagnostiquée, source Diagnostic biodiversité et agriculture
– Pays Loire Beauce 2010

Apports de la concertation
L’obligation par la PAC des « Surfaces en Eléments Topographiques » (SET) sur les zones agricoles,
comme zones propices à la biodiversité (elles doivent représenter 4% des exploitations avec une SAU
supérieure à 15ha ; cela peut être des bosquets, des haies, des bandes tampons enherbées, les abords des
cours d’eau…) est une bonne opportunité pour préserver la biodiversité.

Une agriculture fragilisée
La candidature Leader met en lumière plusieurs problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs
agricoles :


Une pression foncière importante liée à la périurbanisation et à l’étalement de
l’agglomération orléanaise



Des structures financièrement fragiles



Un développement faible des ventes directes et de la valorisation locale des
produits
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Un faible nombre de cultures biologiques ou raisonnées (2008 : 2 exploitations
bio et 15 en agriculture raisonnée. Nouvelles données à venir)



Des évolutions européennes peu favorables au Pays



Une image ternie de l’agriculture beauceronne du fait d’une méconnaissance de
cette filière par le grand public et un déficit de communication des acteurs de la
filière



De nouveaux usagers et de nouvelles perceptions de l’espace rural (comme un
espace de vie et un environnement à protéger) entraînant un besoin de concilier les
attentes.

Apports de la concertation
Dire que la part de cultures biologiques est faible est un jugement de valeur, qui sous-entend que les autres
types de cultures sont moins valables. Il faut prendre garde à ne pas opposer les agricultures.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Le programme LEADER
En 2008, le Pays a candidaté au programme européen LEADER, visant à accompagner les territoires
ruraux dans leur développement, via le financement d’actions concrètes entre des partenaires
multiples, publics et privés. Le programme cible plus spécifiquement des projets innovants, exemplaires,
fédérant les acteurs locaux, et s’inscrivant dans la stratégie du Pays. Une stratégie composée de 4 axes et
de 7 fiches action a ainsi été élaborée.
Concernant plus spécifiquement l’agriculture, deux fiches actions du programme s’y rattachent directement:
« Une agriculture innovante et exemplaire », fiche action 3, et « une agriculture de proximité », fiche action
4, mais une majorité des actions se rattachent de près ou de loin à la thématique agricole.
A une année de la fin de programmation (prévue au 30 avril 2015), le taux d’engagement s’élève à 74%.
 Le bilan à mi-parcours fait apparaître un bon équilibre entre les différents axes du programme
avec tout de même une dominante « agriculture durable ». Les fiches actions 1 (l’environnement
au cœur de l’action du territoire, voir ci-dessous), 4 (Circuits courts et diversification : pour une
agriculture ouverte) et 5 (action et diffusion culturelle sur l’environnement, l’agriculture et le
patrimoine) sont celles qui se sont vu rattacher le plus grand nombre de projets.
Différentes préconisations ont été mises en place :
 Se recentrer sur des projets agricoles structurants et collectifs
 S’appuyer sur le projet VEGET’EAU qui apporte les outils innovants de modélisation et un conseiller
consacré à l’animation et à la communication
 Accompagner et cibler l’émergence des actions identifiées suite à l’Observatoire Territorialisé des
Pratiques Agricoles
 Capitaliser l’expérience des 4 diagnostics biodiversité dans les exploitations agricoles pour mobiliser
les autres acteurs agricoles sur le sujet et animer un groupe de travail « agriculture et biodiversité »
pour développer les actions futures et préparer de manière concertée la trame verte et bleue.
Il est important de garder en tête, dans le cadre de l’Agenda21/PCET, les principales difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre des actions au niveau agricole ainsi que les préconisations faites.
Quelques difficultés :
-

Difficulté d’identification des porteurs de projets collectifs autres que la Chambre d’agriculture et le
GDA et un manque de mobilisation ou d’implication des acteurs directement concernés

131

-

Des difficultés de cofinancement sur certains projets potentiels, ou d’éligibilité des structures
porteuses couplés à un défaut de structuration des projets pour pouvoir les présenter à des
cofinanceurs.

Quelques préconisations :
-

Travailler sur l’harmonisation et la construction multi-partenariale, renforcer les partenariats entre les
acteurs

-

Accompagner les acteurs et porteurs de projets dans leur structuration

-

Recenser les besoins des acteurs

-

Accentuer la sensibilisation, l’animation et la communication

-

Capitaliser sur l’existant.

Dans le cadre du programme LEADER, plusieurs actions et projets sont menés ou soutenus en matière
d’agriculture :
-

Une dynamique lancée autour de l’agriculture innovante par la création d’un groupe de réflexion
appelé « La Ferme Loire Beauce », et structuré par la mise en place d’un Observatoire des
pratiques agricoles

-

Un projet d’expérimentation intitulé « coopération pour la mise au point de techniques innovantes
pour une agriculture durable sur le Pays, mené par le GDA et la Chambre d’agriculture du Loiret,
afin de tester les techniques de production plus respectueuses de l’environnement localement. Ce
programme prendra fin en 2015.

-

Un soutien aux diagnostics biodiversité sur les exploitations agricoles et projets d’expérimentation
sur les bordures de champs et pieds de pylônes en Beauce.

-

L’émergence d’un projet agricole innovant VEGETEAU (voir ci-dessous)

-

Un travail sur les circuits-courts

Des actions en faveur d’une agriculture durable
Outre les diagnostics biodiversité précédemment évoqués, on peut également citer la campagne « Essais
Grenelle » menée par le GDA Loire Beauce, consistant en une « mise au point de techniques innovantes
pour une agriculture durable », et se concrétisant par des essais sur différents types de cultures et
différentes méthodes alternatives (irrigation, rotation, ...).
Le projet Végét’eau en est un autre exemple, consistant, pour rappel (voir fiche Eau) à « Mettre à disposition
de tous les acteurs du territoire impliqués dans la problématique des produits phytosanitaires et de la qualité
de l'eau des informations : sur les risques de transfert environnementaux de produits phytosanitaires
vers les eaux souterraines et de surface ; sur les moyens de limiter ces transferts afin d'aboutir à une
69
agriculture durable sur le territoire ».
D’autres actions sont en cours, comme l’expérimentation « restauration de bordures de champs et pieds de
pylônes par semis de fleurs sauvages », ou encore les diagnostics pour la certification « Haute valeur
environnementale » sur 11 exploitations, dans 4 domaines : la biodiversité, l’irrigation, la fertilisation, et
l’utilisation de produits phytosanitaires.

Apports de la concertation
On constate de plus en plus de signes visibles d’une plus grande biodiversité en milieu agricole, signes qui
traduisent les pratiques plus durables des agriculteurs (exemple des coquelicots, qui apparaissent de
nouveau aux bords des champs alors qu’ils avaient quasiment disparu).
De plus, le territoire a la chance d’avoir des agriculteurs ouverts à la discussion, avec qui le dialogue est
possible pour avancer ensemble.

69

Volet 1, diagnostic initial au niveau du territoire – Footways – décembre 2013
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En revanche, la réglementation ne va pas toujours vers plus de préservation environnementale : elle incite à
traiter plus régulièrement (multiplication des passages de façon à éviter « l’effet cocktail » du mélange de
plusieurs produits).

Initiatives ponctuelles
70

L’Association Terre Commune , à Villorceau, promeut les jardins partagés et le jardinage biologique. Voir
à ce sujet la fiche Paysages.
On trouve sur le territoire quelques productions de niches : du colorant alimentaire, des semences / portes
graines avec des abeilles pollinisatrices, etc.

70

http://www.terrecommune.org
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Fiche n°15 – La gestion des déchets
Depuis un demi-siècle, le volume des déchets produits par chaque français a plus que doublé, conséquence
de nos modes de consommation, de l’augmentation du nombre d’emballages et des produits à usage
unique. Ces déchets ont un double impact sur l’environnement et la biodiversité : beaucoup sont issus des
ressources naturelles et ponctionnent sur ces dernières, limitées, et beaucoup retournent dans la
nature, stockés, incinérés, mis en décharge, mettant en péril l’environnement, les paysages, la biodiversité.
Il est donc essentiel de limiter la production de déchets à la source et, à défaut, de trier les matières
recyclables pour éviter le gaspillage des matières premières, préserver l’environnement, la santé et limiter
les coûts de gestion des déchets.

Cadre réglementaire / documents supra-territoriaux à prendre en compte :
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD)
•

Six orientations principales :


Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et la réduction à la source



Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus



Prendre en compte le principe de proximité



Privilégier le transport alternatif



Optimiser le réseau d’installations en région

Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Loiret
•

Plan élaboré, suivi et animé par le Conseil Général depuis 2005.

•

Le dernier PEDMA a été approuvé en 2011. Il définit et planifie, à l'échelle du département et avec
les communes et leurs syndicats de gestion, l’organisation nécessaire à une bonne gestion des
déchets, de la collecte à l'élimination : filières de traitement, valorisation par la mise en place de
la collecte sélective et de déchetteries…

•

Un observatoire départemental des déchets permet de suivre la mise en œuvre du plan.

 Impact pour le territoire : les plans régionaux et départementaux demandent à être déclinés aux

échelles locales, via les syndicats de gestion et les collectivités compétentes. Les orientations et
objectifs définis peuvent être des bases pour l’action du Pays.

Acteurs clés
 Le SMIRTOM de la région de Beaugency (syndicat mixte intercommunal pour le ramassage et le
traitement des ordures ménagères) a pour compétences :
o

La collecte des ordures ménagères

o

La collecte sélective des verres, journaux, magazines, et emballages ménagers recyclables

o

La collecte des déchets en déchetterie

Il gère les déchets de 26 communes, dont 16 sur le territoire du Pays (la totalité des Communautés
de communes du canton de Beaugency et du Val des Mauves, ainsi que la commune de Bucy SaintLiphard).

 Le SIRTOMRA (Région d’Artenay) a pour compétences :

134

o

La collecte des ordures ménagères

o

La collecte des emballages recyclables et des journaux

o

La collecte du verre et des papiers (JRM)

o

La collecte des TLC (textiles, linge et chaussures)

o

La gestion des déchetteries.

Il gère les déchets de 40 communes, parmi lesquelles les 23 communes de la CC Beauce Loirétaine
excepté Bucy Saint-Liphard.

Synthèse de la situation du territoire :
Une collecte des déchets ménagers en porte à porte71
Les deux syndicats de gestion des déchets effectuent une collecte en porte à porte dans toutes les
collectivités adhérentes, à raison d’une fois par semaine, voire deux dans certaines communes du
SMIRTOM.
Le tri sélectif a été progressivement mis en place sur toutes les communes des deux syndicats. Les
emballages recyclables sont collectés en porte à porte, en général 1 fois par semaine (sauf sur le périmètre
du SMIRTOM Beaugency où la collecte ne s’effectue qu’une fois par quinzaine dans certaines communes).
La collecte en porte à porte pour le tri sélectif ne comprend pas le verre, collecté en point d’apport
volontaire (PAV) par le biais de colonnes à verres. Il y a un point de collecte minimum par commune (et un
pour 500 habitants sur le périmètre du SMIRTOM).
Les colonnes à papiers et à emballages du SIRTOMRA ont été supprimées en 2013 en raison des faibles
tonnages collectés.
Les deux syndicats sont en train de renouveler entièrement leur parc de PAV.
Le ramassage des encombrants n’est pas effectué par les syndicats. Ils sont à déposer en déchetterie.
La mise en place d’une redevance incitative n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.

5 déchetteries bien réparties sur le Pays
5 déchetteries sont à disposition des habitants du Pays Loire Beauce ; deux sur le périmètre du SMIRTOM,
qui en compte 6 au total, et 2 sur le périmètre du SIRTOMRA, qui en compte 4. Il s’agit des déchetteries de :
o
o
o
o
o

Villorceau
Meung-sur-Loire
Patay
Artenay
Saint-Ay (nouvelle déchetterie inaugurée en octobre 2013)

Les déchetteries sont donc bien réparties sur le territoire, à raison d’une par canton et d’autres
déchetteries aux frontières du Pays (Epieds-sur-Beauce, Cléry Saint-André...). Les déchetteries sont
accessibles aux habitants et aux professionnels.
Les horaires des déchetteries sont assez larges ; toutes ouvrent plusieurs journées ou demi-journées en
semaine, ainsi que le samedi a minima.
Les artisans, commerçants, les PME et les PMI dépendants du SIRTOMRA doivent signer un contrat pour
obtenir une carte d’entrée à la déchetterie et reçoivent une facture trimestrielle. La grille tarifaire est établie
3
3
en fonction du type de déchets et de la quantité déposée ; de 2,5€/m pour le bois et les palettes à 25/m
pour le tout-venant.
3

Les déchetteries du SMIRTOM sont ouvertes aux professionnels en semaine, à raison de 3 m maximum
3
par semaine, et doivent se procurer des carnets de tickets (15€ le ticket pour 1 m ). Pour les particuliers,
3
cette quantité ne peut excéder 2m par jour.
71

Sources : Sites internet du SIRTOMRA, rapports annuels 2012 SMIRTOM et SIRTOMRA
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Le SMIRTOM cherche à diversifier la collecte. Le SIRTOMRA a réhabilité ses déchetteries entre 2010 et
2011 pour plus d’espace, de sécurité et de fluidité. Ces évolutions ont été très bien accueillies par les
populations. Il a par ailleurs contracté avec l’éco-organisme ECO-DDS pour la collecte des déchets diffus
spécifiques (déchets dangereux, chimiques, pyrotechniques...). Les déchetteries du SIRTOMRA acceptent
depuis janvier les « piquants coupants tranchants » (il s’agit principalement des boîtes à aiguille pour
automédication). Ce sont les seules déchetteries du Département à avoir mis en place cette collecte, en
partenariat avec Dastri, éco-organisme chargé de la collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI). Le SIRTOMRA constate une très forte augmentation du tonnage déposé en
déchetterie.
Les syndicats recherchent des solutions pour la collecte des pneus mais aussi de l’amiante.
Le SIRTOMRA recherche aussi à travailler avec un éco-organisme de l’ameublement pour trier ces
déchets et diminuer le coût de fonctionnement de la déchetterie.

Apports de la concertation
Certains participants regrettent des horaires d’ouverture qui ne facilitent pas l’accès aux personnes qui
travaillent. Certains produits ne sont pas ou très ponctuellement acceptés dans les déchetteries (peinture,
bidons de pétroles...).
Par ailleurs, il est regrettable et peu exemplaire que Véolia, prestataire pour la collecte des bennes des
déchetteries, puisse refuser une benne entière si la moindre erreur de tri est constatée.

Un volume de déchets collectés en baisse et des pratiques de tri qui progressent
SMIRTOM région de Beaugency :
o

Sur la période 2005-2012, le tonnage d’ordures ménagères collectées a baissé de 1.1%.

o

Depuis la mise en place du tri progressivement en 2005, le volume de déchets recyclés collectés a
progressé de 183%.

o

Les volumes collectés en points d’apport volontaires sont également en baisse.

o

Les chiffres montrent une diminution du volume total (ordures ménagères « tout-venant » et
recyclables), qui a baissé de 5% entre 2005 et 2012.

o

Le SMIRTOM enregistre par ailleurs une baisse moyenne de près de 6 kg de déchets en moins
déposés par habitant en déchetterie entre 2011 et 2012.

o

En revanche le nombre de tickets utilisés par les professionnels est en augmentation.

SIRTOM région d’Artenay :
o

Entre 2009 et 2012, le volume d’ordures ménagères « tout-venant » collecté a diminué de 1.9%.

o

Sur la même période, la collecte sélective a progressé de 19% en porte à porte, mais a connu une
diminution de 26% en point d’apport volontaire (d’où leur suppression en 2013).

o

Le volume total d’ordures ménagères, résiduelles et recyclables, hors verre, a connu une
diminution de 1% depuis 2009.

o

Les volumes déposés en déchetterie sont en hausse, avec + 9.6% entre 2009 et 2013.

Des taux importants de refus de tri
SMIRTOM : Les refus de tri (déchets collectés mal triés) s’élèvent en 2012 à 474 tonnes, soit environ 23%
du volume de la collecte sélective (porte à porte + point d’apport volontaire journaux magazines
emballages).
SIRTOMRA : Les refus de tri sont en légère augmentation entre 2011 et 2012, avec 17.32% de déchets
mal triés. L’objectif est de passer sous les 15% afin de diminuer sensiblement le coût de la collecte.
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Apports de la concertation
Le passage à un ramassage tous les 15 jours n’incite pas à trier, à l’inverse du système mis en place sur
Orléans qui adapte le volume des bacs à la taille des ménages. On constate également des comportements
d’incivilité.
Certains participants relèvent également un manque d’information sur les consignes de tri et sur les
nouvelles possibilités de tri (seringues...). Ce point fait l’objet de désaccords ; des plaquettes sont
distribuées aux ménages. Mais l’absence d’homogénéisation des consignes d’un territoire à l’autre est
regrettée par tous.
Les discours véhiculant des doutes sur l’effectivité du tri dans les filières de recyclage ont par ailleurs eu un
effet contreproductif sur le tri par les habitants.

Le traitement et la valorisation des déchets
SIRTOMRA
-

Valorisation énergétique des ordures ménagères
résiduelles au Centre de Valorisation Energétique
BEGEVAL de Pithiviers. Dans cette usine, les
déchets sont incinérés et la chaleur dégagée permet
de produire de l’électricité (revendue au réseau
public de distribution) et de l’eau chaude (utilisée par
la malterie de Pithiviers).
Cette usine accepte également les déchets
incinérables des déchetteries ainsi que les
déchets de deux autres syndicats de collecte
(SICTRM de Nemours et SITOMAP de Pithiviers).
Dans le respect de la réglementation, les eaux de
process sont recyclées et réutilisées en circuit
fermé.

-

Valorisation des déchets au Centre de tri de
www.sirtomra.fr
Pithiviers. Ils subissent plusieurs tris (manuels et
mécaniques) afin d’être débarrassés des indésirables et être stockés par catégorie. Ces derniers
seront ensuite mis en balle pour être acheminés vers les entreprises de recyclage.

-

Valorisation organique : l’ensemble des déchets verts des particuliers et professionnels déposés
en déchetteries sont acheminés sur la plate-forme de compostage de Dadonville et transformés
en compost.

BEGEVAL, Centre de tri à Pithiviers. Source :

SMIRTOM
o

Valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles au centre d’incinération de Saran ;
la vapeur d’eau dégagée de la combustion des déchets alimente un turbo-alternateur générateur
d’électricité.

o

Valorisation des déchets recyclable au centre de tri de Saran : il élimine les erreurs de tri et trie,
conditionne, stocke, et évacue les déchets vers les différentes filières de recyclage.

o

Valorisation organique : les déchets verts des déchetteries sont envoyés sur les plates-formes de
compostage de Chevilly et Guillonville.

La gestion des déchets ménagers repose également sur un réseau de centres de stockage, pour
l'enfouissement de la partie non valorisable (déchets ultimes). Le département du Loiret compte 3 centres
de stockage de déchets ménagers et assimilés (type II), dont deux sont situés sur le territoire du Pays
Loire Beauce : celui de Bucy-Saint-Liphard, et celui de Chevilly.
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Apports de la concertation
L’enfouissement des déchets au Centre de Bucy-Saint-Liphard, à côté des Mauves, avec la destruction
d’une partie de la forêt pour le construire, donne une mauvaise image du territoire, et il est étonnant qu’un tel
projet ait pu voir le jour dans un contexte de prise de conscience environnementale. De plus, le projet a
obtenu une dérogation pour un casier unique qui augmente le risque d’incendie majeur.
Des associations ont par ailleurs déposé un recours devant la Cours Européenne de Justice contre le centre
de Bucy ; un soutien à cette action serait pour les participants profitables pour le territoire.

Le territoire accueille également le centre de compostage de St Péravy, qui traite chaque année 26 651
e
e
72
tonnes de déchets verts. Il s’agit du 1 site du Loiret en tonnage traité, et du 3 site de la Région Centre . La
plateforme est gérée par la SETRAD, filiale de Véolia Propreté. (A noter que la commune de Chaingy
accueille l’agence Val de Loire de Véolia Propreté).
Aucune ressourcerie n’a été créée sur le territoire du Pays ; les deux syndicats souhaitent travailler sur ce
volet mais n’ont pas trouvé les partenaires ou les financements. Le SMIRTOM a cependant gardé une place
sur toutes les déchetteries pour de futures ressourceries.

Actions au regard du Développement durable mises en œuvre par les institutions, acteurs,
structures du territoire :
Compostage individuel et collectif
Les deux syndicats de déchets présents sur le territoire mènent des actions en faveur du compostage
individuel des ménages ;
-

Le SIRTOMRA rembourse 30€ sur l’achat d’un composteur, sur présentation de la facture et dans
la limite des frais engagés

-

Le SMIRTOM de Beaugency a mis en place une opération de distribution de composteurs en 2003 ;
de 2003 à 2011, 1594 composteurs ont été distribués à un tarif de 15 ou 25€ selon la taille,
accompagnés d’un guide et d’un bio-seau. Une campagne dédiée a été réalisée en 2010. Depuis
2011, l’opération a été stoppée pour des raisons financières.

Une quinzaine de composteurs pour habitat collectif a également été mis à disposition à Beaugency dans
le cadre des jardins partagés. Le Syndicat n’a pas de retour sur cette action. Par ailleurs, certaines écoles
en sont dotées sur demande, avec une petite animation organisée lors de la mise en place.

Communication et sensibilisation
SMIRTOM
Le SMIRTOM propose des animations scolaires sur le tri sélectif, le
compostage et les déchets en général. En 2012, 4 animations ont
touché 2 écoles, dont l’école de Cravant, où les enfants ont visité la
déchetterie de Villorceau.
La communication mise en place par le syndicat reste informative,
sans visée de sensibilisation (horaires et fréquences de collecte,
consignes de tri...). Un document avec les consignes de tri est
distribué lors de la livraison du bac.
En matière de communication, le syndicat souhaite remettre l’accent
sur la communication auprès des écoles, un peu à l’arrêt les deux
dernières années. Il souhaite, via son ambassadeur du tri, organiser
72

Sur la base des chiffres 2012 – Source : Région Centre

Plaquette sur les gestes de tri du SMIRTOM
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des formations des écoles, des gardiens d’immeubles, des administrations sur le tri du papier...

SIRTOMRA
La communication à destination
des usagers est plus complète
que celle du SMIRTOM. Un site
Internet a été créé récemment afin
d’informer la population de manière
simple et complète. Des jeux pour
adultes et enfants sont également
proposés sur le développement
durable.
Les
documents
d’informations du SIRTOMRA font
partie du kit des nouveaux
arrivants des communes, avec
plaquette
et
consignes ;
le
SIRTOMRA établit en outre un
contact direct lors de la distribution
des bacs de tri.
Le
syndicat
s’efforce
de
Plaquette informative recto SIRTOMRA
communiquer de manière forte sur
la prévention et la réduction des
déchets, lors de toutes les visites ou communication. Il organise par ailleurs des « goûters 0 déchet ».
Le SIRTOMRA a également fait des efforts importants en matière de communication auprès des habitats
collectifs et bailleurs sociaux ; information sur les points de collecte, sensibilisation en porte à porte. Le
SIRTOMRA effectue également des animations à destination des scolaires sur le recyclage et le
compostage, grâce à une convention avec Loiret Nature Environnement. Dans ce cadre sont organisées des
visites de Begeval, qui concernent plus de 1000 enfants par an.
Du matériel point-tri a été mis en place, sous forme de grands totems pour les manifestations avec
inscrit « Ici aussi je trie ».

Les relais sur le territoire
Les syndicats rencontrent peu de relais dans les collectivités, en dehors d’éventuelles actions de
sensibilisation lors de la semaine du développement durable. Beaugency a mis en place le tri du papier
administratif et scolaire, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le SMIRTOM reconnaît un manque
de communication.
Sur le périmètre du SIRTOMRA, beaucoup de petites communes sont demandeuses d’articles pour relayer
les informations dans leur bulletin municipal. Le collège d’Artenay a fait une demande pour le tri du papier.
L’Armée du Salut à Artenay veut étendre le tri sur l’intégralité de leur site (pour l’instant uniquement
cuisine). Le SIRTOMRA a également réalisé 3 sessions de sensibilisation aux consignes de tri pour des
personnes handicapées.

Apports de la concertation
Les collectivités et administrations sont peu exemplaires en matière de déchets ; peu d’outils sont mis à
disposition des agents pour le tri, à l’exemple du Syndicat de Pays, où le tri est fait en interne, mais il n’y a
pas de collecte spécifique : il faut donc aller à un point d’apport volontaire.

La prise en compte de la préservation de l’environnement par les syndicats de déchets
Les syndicats cherchent à diminuer leur impact sur l’environnement, la diminution de leurs émissions de gaz
à effet de serre et de leur consommation énergétique.
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L’éco-conduite est prévue dans le cadre du marché du SMIRTOM passé avec le transporteur. Les camions
du SIRTOMRA sont bi-compartimentés.
Quand les syndicats sont consultés en amont des opérations d’aménagements, ils préconisent la mise en
place de points de collecte, mais les bailleurs sociaux sont souvent réticents. Les colonnes enterrées sont
économiquement très difficiles à mettre en place ; il faut organiser une collecte spéciale et changer de
véhicule.
Le SIRTOMRA, via l’usine BEGEVAL, se situe dans une perspective de valorisation des déchets par la
co-génération. L’usine fonctionnant actuellement au niveau de ses capacités, il n’y a pas d’autres projets en
cours. Mais il y a une recherche permanente de baisser les NOX et de récupérer l’énergie produite.

Les actions de la base militaire de Bricy :
Les actions développement durable de la base de Bricy concernent également les déchets, avec plusieurs
actions :
-

Gestion interne des déchets : parc à ferraille, déchetterie sur site.

-

Partenariat avec des entreprises extérieures pour le traitement des déchets dangereux.

-

Points d’apports volontaires sur la base.

-

Déchets papier : travail du service reprographie pour limiter la consommation de papier (blocs-notes
recyclés…), tri volontaire dans chaque service.

-

Dépollution des sites (notamment après les démolitions).

ANALYSE AFOM FINALITE 5
Rappel : Les ateliers de partage du diagnostic avec les acteurs du territoire, partenaires, habitants, ont
permis d’enrichir le diagnostic. Ces éléments sont différenciés ici grâce au code couleur suivant :
Tableau AFOM : AFOM identifié par le bureau d’études / AFOM issu de la concertation
Enjeux : Enjeu pré-identifié par le bureau d’études / Enjeu issu de la concertation / Enjeu pré-identifié
par le bureau d’études et conforté par la concertation
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Analyse AFOM
Atouts – Faiblesses – Opportunités– Menaces

ATOUTS
• Une proportion de très jeunes (moins de 14 ans) et de 30-44 ans pouvant représenter un vivier d’actifs
propice au dynamisme du territoire
• La proximité de l’AgglO d’Orléans au dynamisme important
• Une économie diversifiée (prépondérance des services mais maintien d’activités de production importantes)
• La présence d’unions commerciales, et notamment de la dynamique UCIA
• Des entreprises solidement implantées sur le territoire et un tissu important de petites entreprises, facteur de
dynamisme
• Des parcs d’activités diversifiés (taille et vocation)
• Une conjoncture et une dynamique de projets importantes dans un contexte économique national délicat
(source : ORAC)
• Une forte présence de l’économie sociale et solidaire sur le territoire (fort nombre d’emplois généré par
rapport aux Pays voisins)
• Des tournées alimentaires venant compenser une offre commerciale et alimentaire limitée sur
certaines parties du territoire (mais en forte diminution)
• Des infrastructures routières et ferroviaires qui renforcent l’attractivité
• Un distributeur automatique de pain (Tournoisis)
• Le tri sélectif mis en place progressivement sur tout le territoire
• Des déchetteries bien réparties sur le territoire du Pays Loire Beauce, et aux horaires d’ouverture amples
• Des volumes de déchets ménagers collectés en légère baisse (résiduels et recyclables)
• Une gestion et une collecte des déchets sur le périmètre du SIRTOMRA qui fonctionnent bien (tri des
déchets, collecte des bouchons, déchetteries...)
• Les journées porte-ouverte de Véolia pour prendre du compost
• La possibilité depuis peu de déposer les seringues dans des lieux spécifiques
• Un territoire très fertile : un potentiel agronomique des sols intéressant, la présence de la Nappe de
Beauce, richesse majeure du territoire, etc.
• Une forte présence d’agriculteurs et de producteurs sur le territoire, et de très bons céréaliers
• Des agriculteurs très investis (communication, sensibilisation et pédagogie auprès du grand public),
ouverts au dialogue et à la discussion
• Une évolution positive de l’agriculture, qui s’engage vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement : diminution/optimisation des produits phytosanitaires, démarches des agriculteurs
en faveur de la biodiversité
• La valorisation progressive de la production locale : structures de vente directe (une AMAP
(association pour le maintien de l’agriculture paysanne) à Beaugency avec deux producteurs situés dans le
Pays, des points de vente directe, une Ruche qui dit Oui ! en construction à Coulmiers, des magasins
locavores à Chevilly et Beaugency)
• La valorisation des déchets résiduels / sous-produits agricoles (isolant, unités collectives de
méthanisation avec le concours de plusieurs acteurs, etc)
• De plus en plus de signes visibles d’une plus grande biodiversité en milieu agricole
• La valorisation et l’entretien du paysage par l’agriculture
• Une agriculture diversifiée (nécessité de réaliser un inventaire)
• Un territoire en avance en matière d’utilisation des nouvelles technologies dans l’agriculture
• Des emplois induits par l’agriculture à travers les filières industrielles
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FAIBLESSES
•

Une majorité d’unions commerciales peu dynamiques en matière d’animation et de promotion, et une
répartition déséquilibrée sur le territoire

•

Certains espaces laissés en marge des dynamiques de développement et des axes de circulation
principaux ; un territoire avec deux dynamismes différents

•

Certaines zones d’activités peu entretenues et peu attractives

•

Des difficultés pour maintenir le commerce de proximité et les tournées alimentaires, au profit du
développement des grandes enseignes de distribution

•

Peu de filières locales de transformation, en dehors de l’usine de barres à céréales et la sucrerie d’Artenay

•

Un manque de main d’œuvre pour des besoins locaux (grosses qualifications)

•

La difficulté à maintenir une dynamique sociale et économique locale

•

Une population qui consomme principalement sur son lieu de travail (Orléans, Paris...)

•

Peu d’activités de production, mais beaucoup de logistique créant peu d’emplois mais occupant beaucoup
d’espace

•

Une agriculture de moins en moins pourvoyeuse d’emplois directs mais également une difficulté à
trouver de la main d’œuvre pour certains emplois (saisonniers)

•

Un manque d’information sur les dispositifs spécifiques de transport de type « transport à la demande »

•

Une difficulté d’information sur l’apprentissage (méconnaissance du dispositif, peu de création de postes
d’apprentis,….)

•

Des outils de communication sur les déchets qui se limitent souvent à de l’information plus qu’à de la
sensibilisation et pas de relais systématique de la part des communes et communautés de communes en
matière de prévention et gestion des déchets

•

Des volumes de déchets triés en hausse mais limitée (absence de dynamique, le territoire a atteint
une vitesse de croisière) et des taux de refus de tri élevés, voire en progression

•

Des actes d’incivisme et des citoyens peu concernés : tri non fait, déchets verts déposés dans les chemins
agricoles, bac à poubelles qui restent dans la rue...

•

Un manque d’information sur les consignes de tri, sur les nouvelles possibilités de tri et une absence
d’homogénéisation des consignes d’un territoire à l’autre

•

Des déchetteries qui brûlent tout (bois, tout-venant...) sans valorisation

•

Le coût élevé des déchetteries pour les professionnels

•

L’absence d’outils pour le tri dans les collectivités et administrations

•

Beaucoup de gaspillage alimentaire

•

Certains produits ne sont pas ou très ponctuellement acceptés dans les déchetteries (peinture, bidons de
pétroles...)

•

La consommation de terres agricoles par l’urbanisation

•

Une agriculture consommatrice d’eau et d’intrants

•

Des exploitations agricoles de plus en plus grandes, amenant à une homogénéisation du territoire
(Beauce notamment) et une dépendance aux aléas

o

Un faible nombre de cultures biologiques ou raisonnées (en 2008, 2 exploitations bio et 15 raisonnées,
en attente de données plus récentes), et des difficultés d’installation pour les agriculteurs « bio »

o

Des difficultés rencontrées dans le cadre du programme LEADER (difficulté d’identification des porteurs de
projets, manque de mobilisation ou d’implication des acteurs « collectifs », de soutien d’une agriculture
innovante)

o

Un territoire trop fertile (qui ne laisse pas de place à d’autres activités comme l’agroforesterie par exemple)

o

La méconnaissance par le grand public du métier d’agriculteur et des actions menées en faveur du
développement durable

o

Un développement encore faible des ventes directes et peu de filières de valorisation locale des produits

o

Une perte de la diversité des activités d’un agriculteur qui avant avait champs, potagers, vergers,
quelques animaux...

o

La baisse du nombre d’emplois agricoles, des charges trop importantes et un manque de main d’œuvre
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OPPORTUNITES
• Un dynamisme démographique qui montre une attractivité du territoire, et sur lequel le Pays peut s’appuyer
pour son développement économique
• Une attente des commerçants concernant le développement de partenariats avec les producteurs
locaux (sur tout type de produits)
• Les marchés du territoire comme lieu de vie et de partage
• Le projet de restauration de la ligne ferroviaire Orléans Chartres
• Des syndicats de gestion mettant en place des animations vers les scolaires et des mesures incitatives pour
le compostage individuel
• Des possibilités de partage d’expériences entre les deux syndicats de gestion de déchets du territoire
• Un projet de bornes enterrées à Beaugency
• Un potentiel de création d’emplois lié à la valorisation des déchets
• Des initiatives abouties sur le Pays pour limiter les impacts environnementaux de l’agriculture
• La territorialisation de l’action des Chambres consulaires pour l’identification des gisements potentiels
d'économies d'énergie (industries et artisans)
• Un programme LEADER sur le territoire du Pays Loire Beauce, offrant des opportunités en matière
d’agriculture durable, de circuits courts...
• Des attentes en matière de développement des circuits courts (producteurs, consommateurs, distributeurs,
entreprises de l’ESS)
• Les obligations réglementaires (0 phyto, Directive Nitrate, obligation des « Surfaces en éléments
topographiques...) qui vont amener à des changements de pratiques et des prises de conscience
• Une majorité de grandes exploitations : toute action en faveur du développement durable aura des
conséquences non négligeables, et ces exploitations bénéficient d’une situation économique plus
favorable à la mise en œuvre de démarches exemplaires.
• Des évolutions techniques et de nouveaux outils de gestion qui permettent de traiter moins ou mieux
(agriculture de précision, par exemple avec drones et GPS).

MENACES
• La perte de dynamisme du commerce de proximité
• Un taux non négligeable de commerces à viabilité faible (souhait de la part du commerçant de transmettre
rapidement son fonds de commerce)
• Des volumes de déchets ultimes qui ne diminuent pas, jusqu’à 23% de déchets collectés enfouis et
qui nécessitent de travailler en amont, via la prévention, les filières de production, la mise en place
de consignes...
• Le centre d’enfouissement de Bucy-Saint-Liphard, installé sur la nappe de Beauce
• Un problème structurel de suremballage dans toutes les filières
• Les conséquences d’une spécialisation en grandes cultures céréalières :
-

Economiques (dépendance aux aléas notamment potentiellement pour la ressource en eau dans
un contexte de changement climatique)

-

Environnementales (ex : perte potentielle de biodiversité, appauvrissement des sols)

-

Organisationnelles (ex : peu de projets collectifs notamment liés aux énergies renouvelables et à l’écoconstruction)

• Des évolutions européennes en matière de politique agricole peu favorables au Pays
• Une mauvaise image de l’agriculture et un manque de connaissance de la profession du fait d’une
longue période sans communication du monde agricole vers l’extérieur
• La conciliation complexe entre l’agriculture conventionnelle et les enjeux environnementaux (la
biodiversité, la ressource en eau…)
• La difficile cohabitation entre les différentes activités (habitat, agriculture...), des normes qui rendent
difficiles les initiatives, et des contraintes environnementales qui sont considérées comme représentant un
frein à la productivité
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Enjeux
• Une dynamique nouvelle en matière d’économie sociale et solidaire
• Une attractivité économique du territoire accrue dans une logique de développement économique durable
• UneENJEUX
réflexion sur l’accueil des nouvelles entreprises
• Le développement de dispositifs d’accompagnement des entreprises (pépinières d’entreprises, coopératives
d’activités et d’emplois ...)

• Un développement économique pensé à travers le SCOT
• Le développement des relations avec l’AgglO
• La promotion, la distribution et la consommation locale des produits du territoire, avec le développement de
la vente directe et des circuits-courts

• La sensibilisation des consommateurs sur la qualité des produits locaux et l’importance de soutenir le
commerce local (lien à renforcer entre commerce de proximité et produits locaux)

• La territorialisation de la transformation des produits issus du territoire
• Le développement d’une économie complémentaire autour du tourisme
• Un changement de point de vue nécessaire sur le commerce et dans le travail avec la grande distribution
afin de repenser le commerce local

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une offre commerciale en centralité dynamique et prospère, autour de centres bourgs revalorisés
La territorialisation de l’emploi afin de favoriser la consommation au lieu de vie
Une réflexion sur la mise aux normes des locaux vacants au sein des parcs d’activité
La poursuite des réflexions sur la restauration de la ligne Orléans-Chartres
Une plus grande offre commerciale sur les pôles secondaires
La poursuite des efforts en matière de réduction des déchets, de diminution à la source
La valorisation des déchets (développement de ressourceries, valorisation énergétique...)
La sensibilisation des habitants, des jeunes, des artisans, des commerçants, à la question des déchets via
une meilleure information sur le tri, une communication sur les statistiques pour sensibiliser...
L’incitation au compostage
Une réflexion sur la mise en place de la redevance incitative (anticiper les obligations réglementaires)
L’amélioration de l’état de la connaissance sur les déchets industriels et administratifs
La mise en réseau des acteurs pour la valorisation des déchets (alimentaires, coordination entre les
syndicats, ...)
L’exemplarité dans les collectivités (mise en place du tri ...)
La vigilance sur le traitement des déchets dans les différentes filières
L’homogénéisation des consignes de tri en faveur d’un élargissement des déchets pouvant être recyclés
La diminution du gaspillage alimentaire, via la mise en place d’actions incitatives (poules, composteurs...)
L’obligation d’information sur les déchets et l’arrêt de l’enfouissement à Bucy-Saint-Liphard
La préservation des agriculteurs et des espaces naturels et agricoles face à la pression foncière sur les
communes situées à proximité de l’aire urbaine d’Orléans
Des agriculteurs sensibilisés et accompagnés vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement
La « réhabilitation » de l’image de l’activité agricole auprès du grand public
La préservation de la diversité agricole et le soutien à la diversification des cultures
L’inscription dans une agriculture plurielle et le soutien à d’autres types d’agriculture que le bio ; le juste
équilibre entre des modèles d’agriculture « conventionnelle » et d’agriculture « bio »

• L’innovation pour l’évolution des pratiques culturales, l’optimisation et la diffusion des outils de haute
technologie pour le développement de l’agriculture
• Des procédures administratives simplifiées pour les démarches agricoles en faveur du développement
durable
• La valorisation des niches, des productions locales (ex : Belle de Fontenay)
• La préservation de la nappe de Beauce
• Le développement de haies et du pastoralisme
• L’adaptation au changement climatique dans l’agriculture (ex : vulnérabilité potentielle : ressource en eau)
• Une articulation entre les obligations des agriculteurs (SET) et les orientations d’aménagement
• Un rapprochement géographique et humain entre la production et la consommation
• La promotion d’une agriculture économiquement et écologiquement viable via une réflexion globale sur le
modèle agricole local (consommation, production, impact environnemental, diversification, intrants...)
• La nécessité d’inverser les regards sur l’agriculture (vision intégrée) qui rassemble des espaces à de
multiples vocations : économique, paysagère, biodiversité etc.
• Le développement des filières de valorisation locale de la production

