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Authon-du-Perche

« Il faut préserver le 
patrimoine existant » 

« Le cœur de ville est 
bien restauré, c’est un 
village où il fait bon 

vivre ! »

« Développer l’offre 
de restaurants et de 
loisir les soirs et le 

week-end »

« Le collège attire 
les familles, il faut 
leur proposer des 

logements adaptés à 
leurs besoins »

« La maison de santé 
est une opportunité 

pour attirer les jeunes 
couples. » 

« Il est nécessaire 
de lutter contre les 
logements vacants » 

« Les commerces 
disparaissent 

progressivement. La 
place du marché perd 

son attractivité. »
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  PARVIS DE LA MAIRIE 

La Mairie est un élément patrimonial de la commune. Construite 
au XIXème siècle, c’est un bâtiment central et fédérateur. 
Située au niveau de l’entrée de bourg, ce point administratif 
est un point stratégique.
 
Quels atouts à valoriser ? 
•	 Aménager le parking en conservant l’offre de stationnement 
Des améliorations à prévoir ?
•	 Lier d’avantage la mairie avec la place du marché 
•	 Améliorer la situation du café-restaurant : terrasse 
Des observations ?
•	 Manque  d’accessibilité,  prévoir l’aménagement de l’entrée 

de bourg à partir du calvaire 

  PLACE DU MARCHÉ 

Quels atouts à valoriser ? 
•	 La maison de santé, le bâtiment est actuellement en cours 

de réhabilitation. La maison de santé de Nogent-le-Rotrou 
est un exemple favorable. Elle attire les jeunes ménages

Des améliorations à prévoir ?
•	 Maintenir les locaux commerciaux en RDC sur la place,  ils  

sont peu renouvelés en cas de cessation d’activités. Créer 
une double entrée (logement et commerce)

•	 Diversifier	 l’offre	 des	 logements	 locatifs.	 De	 nombreuses	
demandes mais l’offre actuelle est restreinte notamment 
l’offre privée

•	 Diversifier	 les	 typologies	 d’habitat	 pour	 accueillir	 les	
personnes	en	difficultés	comme	les	personnes	âgées

Des observations ?
•	 Une forte proportion de logements vacants dans le centre-

bourg. Sur la place, les commerces fermés ne sont pas 
remplacés comme par exemple l’artisan charcutier

•	 La commune a mis en place des travaux de restauration, 
Authon évolue entre l’ancien et le contemporain

  PÔLE ÉQUIPEMENTS 

Quels atouts à valoriser ? 
•	 Equipements	diversifiés	 :	Gymnase,	aire	de	jeux,	salle	des	

fêtes, ...
•	 Le collège est un facteur d’installation sur la commune 

pour les familles
Des améliorations à prévoir ?
•	 Sur la parcelle de l’ancien silo, la commune a le projet de 

proposer la construction de logements pouvant acceuillir 
des famillles

Des observations ?
•	 Les aires de jeux sont fréquemment utilisées pendant la 

période printemps/été
•	 Les équipement sont au cœur d’un quartier de lotissements 

des années 1970
•	 La salle des fêtes est régulièrement louée par des 

associations 

    MOBILITÉ
    CROISEMENT DE LA RD5 ET DE LA RD13

Ce carrefour permet de rejoindre les établissements scolaires. 
C’est un point de croisement. 

Quels atouts à valoriser ? 
•	 Le	carrefour	a	été	identifié	comme	secteur	à	enjeux	dans	le	

plan de réaménagement du centre-bourg 
Des améliorations à prévoir ?
•	 Sécuriser	 le	 carrefour,	 le	 passage	 est	 difficile	 pour	 les	

enfants par le manque de signalétique 
Des observations ?
•	 Manque de visibilité du piéton 
•	 Peu	d’accidents,	en	revanche	les	usagés	sont	«méfiants	et	

donc prudents»

  PATRIMOINE 

Quels atouts à valoriser ? 
•	 Valoriser l’identité de la commune 
•	 La place de l’église a fait l’objet d’une opération de 

rénovation urbaine
•	 La place du Puits de la botte est également en cours de 

réaménagement 
•	 Une OPAH-RU est actuellement en cours sur la commune 

et la ville de Nogent-le-Rotrou
Des améliorations à prévoir ?
•	 Renforcer les circuits de randonnées et de promenades de 

la commune en élaborant un circuit pédestre 
•	 Imposer un règlement de réhabilitation du bâti traditionnel 

pour tendre vers l’obtention du label «Petite cité de 
caractère»

Des observations ?
•	 Façades abîmées, questionnement sur la mise en place 

d’une chartre colorée 

LE CONTEXTE
Le PLUi est un document stratégique qui exprime 
le projet de la Communauté de Communes 
en matière d’aménagement pour les 10 à 15 
prochaines années. Cet outil réglementaire 
définit	 l’usage	 des	 sols	 et	 les	 règles	 de	
construction. Il précise les affectations générales 
des sols, organise le développement de l’espace 
dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables : les zones d’activités 
ou d’habitations, les voies de communication 
routières,	 les	 espaces	 agricoles	 ou	 paysagers,	
les équipements publics, implantations 
commerciales, règles de construction... 

UNE BALADE, 5 ESCALES 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, une 
balade urbaine a été organisée le 16 décembre 
2019 sur la commune d’Authon-du-Perche. 
Sélectionnée pour ses caractéristiques urbaines, 
paysagères	 et	 architecturales,	 et	 sa	 capacité	
à	 refléter	 l’identité	 du	 territoire.	 Ce	 document	
constitue	une	synthèse	illustrée	de	cette	balade	
et	des	enjeux	qui	y	ont	été	soulevés. 

Plusieurs points d’arrêts ont été marqués pour 
échanger sur les problématiques du territoire. 

LES
PAROLES 
D’HABITANTS 


