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PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PARCELLE L  'Ouche   à la Dame à
JURANVILLE ( Loiret )

1. Préambule   :

Présentation  de Juranville petit village du  Loiret:

 La population :
C'est une commune rurale très peu dense dont la population( 430 habitants) à

vocation principalement agricole est éparpillée et continue de diminuer ; une petite
activité artisanale subsiste mais il n'existe plus de commerce.

 Villes aux environs :
Juranville est proche de Beaune La Rolande (5 km),et est située également à

proximité de villes plus importantes du Loiret comme Montargis(28 km),Pithiviers(24
km)  Orléans(50 km) mais également Nemours en Seine et Marne(33 km).

 Desserte de Juranville :
Du point de vue desserte, cette localité est située à moins de 5 km du péage

de l'autoroute A19 (lieu-dit  gare d'Auxy) et à environ 30 km  de Malesherbes qui
dessert la région Parisienne par  voie ferrée ( RER ).

 La Zone d'Activité de la gare d'Auxy :
 Celle ci présentée après la mise en service de l'autoroute A19 n'a toujours pas
vu le jour mais le devrait dans les années à venir.Elle est destinée en priorité aux
activités  logistiques.  La taille et  la nature des entreprises implantées doivent être
propices à l’émergence de réseaux locaux et de services .

Cette ZA de la Gare d’Auxy, bénéficie à la fois d’une situation privilégiée grâce
à son raccord fer/route et la proximité de l’autoroute A19 mais aussi de disponibilités
foncières de grande taille pour l’installation d’entreprises. 
 Cela  entraînera  un  apport  de  main  d’œuvre  supplémentaire  et  de  nature
variée et un besoin de nouvelles habitations à proximité.

2. Réflexion sur l'aménagement de la parcelle     :

De par cette position privilégiée de commune rurale et des avantages d'être
bien desservie et à proximité de villes moyennes ,Il est  nécessaire d'apporter des
modifications afin d'intégrer une nouvelle population, de nouvelles occupations et de
redonner de la vie à ce bourg de Juranville dans l’intérêt de la commune et de la
région Beaunoise.

C'est  le  but  de  la  réflexion  d'aménager  la  parcelle  n°  119  située  aux
Bonshommes sur la commune de Juranville et d'y créer :

 Une résidence seniors
 une surface commerciale
 quatre lots d'habitation.
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 La résidence seniors

Celle ci impulsée par la M.S.A. et d'autres institutions financières Caisse des
Dépôts,Crédit  Agricole ...  consiste à réaliser une résidence pour personnes âgées
d'un certain standing et d'un esprit différent des maisons de retraites habituelles.
La résidence Autonomie   (ex foyer-logement) ou Résidence Services Seniors offre
aux  personnes  âgées valides (ou  semi-valides)et autonomes un logement
indépendant (de  type  F1  ou  F2)  avec  la  possibilité  des services
collectifs (facultatifs ou non commerces, repas, loisirs…) dans un environnement
sécurisé. 

Le Programme Local de l'Habitat ( PLH) 2021-2027 de la communauté de
Communes  Pithiverais  Gatinais  (CCPG) présenté  par  l'ASTYM  en  avril
2021,signale que la CCPG dispose de 4 établissements publics d’accueil pour les
personnes âgées dépendantes  (EHPAD),  Auxy,  Beaune La Rolande, Puiseaux et
Malesherbes auxquels s'ajoute un établissement privé à Lorcy.
Le  PLH signale  également  que  « la  CCPG ne  dispose  pas  de  MARPA (Maison
d’Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie). La plus proche est implantée à Nesploy
où elle accueille 23 personnes dans de petits appartements individuels. D’après le
CLIC  en  charge  du  territoire  de  la  CCPG,  ce  type  d’établissements  fait
grandement  défaut  car  nombreuses  sont  les  personnes  qui  habitent  dans  des
logements inadaptés à la perte de mobilité ou sans ascenseur ». 

Actuellement,il  n'existe  que la  résidence de Nesploy de ce genre au Nord
d'Orléans dans un triangle compris entre Pithiviers, Montargis et Nemours. 

Il sera donc érigé une Résidence Seniors de 80 logements de type F1 et F2
avec des espaces conviviales ( restauration,salle de réception.....) pour une surface
de plancher d'environ 4000 m2 sur une parcelle de 10 400 m2.

Celle ci disposera d'espaces collectifs propices aux échanges entre seniors :

 lieux de vie comme restaurant pouvant accueillir les extérieurs
 salon TV
 espace forme
 bibliothèque
 salle de sport
 piscine
 salon de coiffure
 local  para-médical pouvant ouvrir par intermittence et être partagé entre

médecin, podologue/pédicure,kinésithérapeute....

 La surface commerciale
Création d'un centre de commerce multi-service sur une parcelle de 3000 m2

attenante à la Résidence Seniors.
Ce centre comprendra :

 Une supérette délivrant tous les produits de première nécessité

 Un point relais pour produits locaux
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 Une salle équipée d'un espace convivial  pouvant assurer les rencontres
des résidents de la résidence, mais également des autres habitants de la
commune.

 Un point relais postal et colis

 Un service de taxi

 Les quatre lots d'habitation.
Quelques  habitations  individuelles  seront  érigées  sur  la  zone  Nord  de  la

parcelle 119 sur des lots compris entre 850 et 1200 m2 pour les personnes travaillant
dans la résidence seniors ou la surface commerciale et voulant rester à proximité.

L'impact de ce projet de Résidence Seniors sera beaucoup plus important sur
le besoin d'habitations nouvelles de proximité et nécessitera d'autres constructions
supplémentaires.

3. Les Partenaires     :

        

Créée en 2018,  la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la  Banque
des Dépôts.
 Partenaire historique du  logement social et très social, la Banque des Territoires
propose des  solutions  pour accompagner la  construction,  la  réhabilitation et/ou  la
modernisation  des  structures  d’hébergement spécifiques et  d’accueil  des  publics
fragiles.
 La Banque des Territoires soutien le développement de l'habitat inclusif  en
France. 
Le programme de la Banque des Territoires est présenté sur le site joint en annexe.

       

Le groupe associatif ARPAVIE, issu de la fusion de 3 associations AREPA-AREFO-
ARPAD,  est  le  premier  gestionnaire  de  résidences pour  personnes  âgées
associatif en France .
Voir la présentation détaillée et les références d'ARPAVIE jointes en annexe.
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4. Le terrain     :

 Situation :
Commune : Juranville Loiret
Lieu-dit : L’Ouche à la Dame
Section : ZC feuille 000 ZC 01
Parcelle n° 119
Superficie : 1 ha 85 a 39 ca

 Propriétaire :
Monsieur BOURRANT Jean Michel
67 Chemin Las Fious
31470 Fonsorbes

 Locataire :
Monsieur HURE Jean Christophe 
35 Rue du 21 Aout
45 340 Juranville

Initialement, le bail  avait  été consenti  et accepté pour une durée de
neuf années entières et consécutives, avec effet au 1er novembre 1994 pour
finir le 31 octobre 2003. Il n’y avait pas de conditions particulières. 
Extrait des conditions générales du bail : « ce bail est soumis aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière, telles qu’elles résultent du statut du
fermage, des usages locaux et du bail type départemental ».
Il n'a pas été établi de nouveau bail en 2003 ni après, donc il y a eu tacite
reconduction .

5. Documents de situation     :

◦ extrait cadastral

Celui ci est joint en annexe 1

◦ vue aérienne du bourg de Juranville ( annexe n°2)

En annexe 2 un survol du bourg de Juranville permet de voir la densité d'habitation
de celui- ci et la situation de la parcelle n° 119 repérée par un point bleu.

◦ vue aérienne en approche de la parcelle ( annexe n° 3)

Cette vue permet de voir plus précisément la parcelle n°119 entourée principalement
d'habitations et de zones ombragées.
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◦ schéma aérien ( annexe n°4)

Sur celui ci,on peut voir :

- la parcelle n° 119 limitée en jaune
- Les chemins communaux qui desservent le secteur en couleur rouge
- La zone de lotissement existant entourée de couleur bleue
-  la  position  de  la  défense  incendie  locale  en  bleu  indiquée  par  une  flèche  qui
constitue la parcelle n°118.
- La densité des habitations situées à proximité de la parcelle n°119.

5.1   Documents d'appui et concertations pour l'élaboration du projet

Le  projet  est  étudié,présenté  et  sera  soumis  aux  autorités  compétentes  et
concernées  afin  d'en  déterminer  le  meilleur  choix  dans  l'intérêt  communal  de  la
CCPG et en fonction des besoins. Tout d'abord, il a été tenu compte du code de
l'urbanisme,  du  code  de  l'environnement,  et  d'autres  documents  et  délibérations
mentionnés ci après :

 Schéma de Cohérence Territorial (ScoT) Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
Celui-ci a été approuvé le 10 octobre 2019.

 Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il est tenu compte des débats sur les orientations générales du PADD ainsi que ceux
qui se sont déroulés au sein des conseils municipaux.

 Conseil Communautaire de la CCPG
Celui-ci s'est  réuni  et  a  délibéré plusieurs fois  successivement  sur  le Plan  Local
d'Urbanisme Intercommunal.

 Architecte des Bâtiments de France 
Il  est   tenu compte également des observations de l'Architecte des Bâtiments de
France  sollicité  dans  le  cadre  d'un  précédent  dossier  de  demande  de  certificat
d'urbanisme.

 Direction Départementale de l'Agriculture 
Celle-ci avait été consultée dans le cadre d'un précédent dossier et avait émis un
avis réservé dont il est tenu compte dans la préparation de ce projet..
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5.2 Prescriptions Particulières d'étude du projet     :

 Réseau d'eau potable   :

Conformément à l'article R 111-8 du code de l'urbanisme le terrain qui n'est pas   desservi
suffisamment  par  le  réseau  d'eau  potable  le  sera  dans  le  cadre  de  ce  projet  par  un
renforcement du réseau existant présent le long des chemins communaux situés à chaque
extrémité de la parcelle n°119.
.

 Défense contre l'incendie     :

La défense incendie a été réalisée récemment au sud du projet par acquisition par la mairie
d'une surface de 161 m2 appartenant auparavant  à la parcelle n° 119 et  créant ainsi  la
nouvelle parcelle n°118.

 Alimentation électrique     :

Celle-ci  sera assurée à  partir  des réseaux existants présents  le long des deux chemins
communaux situés à chaque extrémité de la parcelle 119.

 Alimentation téléphonique     :

La fibre est à proximité de la parcelle et pourra desservir l'ensemble du projet.

 Évacuation des eaux pluviales des différents lots     :

Il est prévu des dispositifs individuels: puits, puisards ou réseaux d’épandage en pleine terre
ou récupérateurs pour l'arrosage ou d'autres utilités...

 Traitement des eaux usées      :

De par l’inexistence de tout à l'égout à proximité, les eaux usées seront traitées par plusieurs
systèmes d'assainissement ,  appelé « fosse toutes eaux »

 Voirie nouvelle
    Il sera créée des voies nouvelles reliées aux deux chemins communaux situés aux

extrémités de la parcelle n°119 permettant une circulation double sens et l'accès aux
véhicules de ramassage des ordures ménagères et aux véhicules de secours. Ces
voies de 5,5 m de largeur sont bordées de part et d’autre d’un trottoir de 1,25 m. La
structure de la nouvelle  voirie est constituée d’une fondation en calcaire, une base
en GNT et est revêtue d’un revêtement bicouche ou d'un enrobé.

 Les eaux pluviales de la nouvelle voirie sont canalisées et évacuées dans des puits
perdus prévus à cet effet.

 Un éclairage public équipé de LED basse consommation est prévu le long de la voie
rie nouvelle et selon les normes et la réglementation en vigueur.
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