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BILAN DE LA CONCERTATION 
 

Préambule 
 
Par délibération en date du 1er juillet 2004, le Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais modifiait ses statuts pour 
élaborer, suivre et réviser un schéma de cohérence territoriale (SCoT). 
L’arrêté préfectoral du 8 décembre 2004 lui confère cette compétence. 
Le Syndicat du Pays a prescrit l’élaboration du schéma de cohérence territoriale par délibération en date du 21 juillet 2006. 
Par délibération en date du 7 décembre 2011, le Comité Syndical approuvait le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

 

Compte tenu des évolutions législatives et des documents stratégiques locaux, le SCoT se devait d’être révisé. 

Par délibération en date du 12 février 2015, le Comité syndical approuvait la prescription de la révision du SCoT. 

Il est important de signaler que le périmètre du SCoT a évolué entre la date de son approbation et celle de la mise en révision, 

puisqu’une des Communautés de communes, celle du Bellegardois, s’est retirée du Pays en mai 2017. 

L’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 actait la modification du périmètre du Pays. 

D’autre part, l’arrêté préfectoral du 19 mai 2017, transformait le Syndicat de Pays en Pôle d’Equilibre Territorial Rural pour le 

développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

 

Conformément aux articles L.141-1 et suivants et L.103-2 du code de l’urbanisme, les membres du comité syndical du PETR, 
par délibération en date du 12 février 2015, ont défini des modalités de concertation qu’ils souhaitaient mettre en place dès 
le début de la procédure et tout au long de l’élaboration, jusqu’à l’arrêt du projet. 
 
Conformément aux modalités de concertation à engager fixées par délibération n°3/2015 du 12 février 2015 prescrivant la 

révision du SCoT, c'est-à-dire, pour rappel : 

- communication sur le site internet du Pays et par voie de presse locale pour informer la population sur l’avancement des 

études, 

- mise à disposition de documents concernant la révision du SCoT, notamment le Porter à Connaissance de l’Etat 

- recueil des avis et remarques sur des supports papier au siège du syndicat de Pays 

- organisation de réunions publiques par groupements de communes avec annonces par voir de presse et affiches, 

 
Le présent document est établi afin de permettre aux élus de tirer le bilan de l’ensemble de la phase de concertation et ce, 
conformément à l’article L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme. Il rappelle les modalités retenues, les modalités mises 
en œuvre et les résultats de ces démarches. 
Tout au long de la procédure d’élaboration de ce schéma de cohérence territoriale, la contribution des élus et institutionnels 
a été importante. 
 
Le PETR s’est également efforcé d’associer le plus possible les habitants, les acteurs locaux et le Conseil de développement 
territorial, dont les membres ont été invités à travailler avec les commissions thématiques du Pays. 
 
L’objet du SCoT étant de fixer un cadre pour un développement durable à l’échelle d’un territoire et dans une perspective de 
20 ans, cette démarche est toutefois souvent ressentie comme relativement abstraite, éloignée des préoccupations à court 
terme de chacun et l’association du plus grand nombre s’avère plus difficile. 
 
  



Bilan de la concertation – SCoT du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais - Page 2 sur 28 

Rappel des objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du SCoT du Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais 
 
Approuvé le 7 décembre 2011, le SCoT est fondé sur un projet volontaire de croissance, articulé autour de 3 orientations :  
- Conforter l’identité et le positionnement du territoire  
- Assurer le renouvellement du tissu économique  
- Concilier environnement et développement 
 
Après 3 années de mise en œuvre, le contexte d’application du SCoT a évolué ; le cadre législatif et règlementaire a été 
modifié et le territoire connaît, à l’image de la Région, de la France, du Monde, des mutations profondes tant au niveau 
de l’économie, de l’environnement que de la société. Ainsi, la révision du SCoT apparaît nécessaire pour permettre de 
répondre au mieux à ces nouveaux défis.  
 
Trois grands objectifs seront poursuivis dans le cadre de la révision du SCoT : 
 
1. Adapter le projet urbain aux évolutions démographiques, particulièrement marquées sur ce territoire. Situé entre l’Ile de 
France et l’Agglomération Orléanaise, le Pays connaît, en effet, une croissance soutenue de sa population, qui nécessite 
une coordination des politiques publiques afin d’accueillir les nouveaux arrivants dans les meilleures conditions. 
Concrètement le SCoT s’attachera à : 

▪ Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain, 
▪ Favoriser un développement de l’habitat sobre et diversifié, en articulation avec les transports, 
▪ Conforter les activités économiques non-présentielles (agriculture et industrie) tout en développant la sphère 

présentielle, 
▪ Veiller à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du territoire, qui sont autant de facteurs d’attractivité du 

territoire, 
▪ Proposer une offre de services diversifiée et accessible pour que chacun, selon son âge et sa situation, puisse 

trouver une réponse à ses besoins, 
▪ Préserver les ressources locales et lutter contre le changement climatique.  

  
2. Renforcer le rôle central de ce document sur le territoire, par l’expression à la fois d’un nouveau projet politique et 
l’intégration des autres documents sur lesquels a travaillé le Pays. Parmi les différentes études dont le SCoT devra tenir 
compte, on retiendra :  

▪ le SAGE Nappe de Beauce, approuvé le 11 juin 2013,   
▪ l’étude Trames Verte et Bleue du Pays, ainsi que le SRCE de la Région Centre, 
▪ l’Agenda 21, construit en tenant compte des orientations du SCoT en vigueur, et dont la mise en œuvre s’étale 

de 2014 à 2016.  
D’autres études - en phase de lancement - viendront également enrichir le prochain SCoT. 
 
3. Contribuer à faire du Pays un territoire exemplaire en matière de planification urbaine. Le Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais a été l’un des premiers territoires du Loiret à se doter d’un SCoT, traduisant ainsi la volonté des élus d’aborder 
les questions d’urbanisme à une échelle pertinente, à savoir celle du bassin de vie de Pithiviers. La révision anticipée de 
ce document aura pour ambition de faire du Pays un territoire précurseur en matière de planification à la fois : 

▪ dans l’élaboration du document (recherche de maîtrise des coûts, appui sur un groupe d’étudiants, concertation 
élargie avec certains territoires de l’Ile de France, très liés au Pays).  

▪ dans le traitement de certaines thématiques (travail approfondi sur la consommation foncière en lien avec 
l’activité agricole, préservation accrue des ressources naturelles). 
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Rappel des 3 étapes de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale : 
 
- L’élaboration du diagnostic s’est déroulée de janvier 2016 à mars 2017. 
 
- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) d’avril 2017 à octobre 2017. Les orientations du PADD on 
fait l’objet d’un débat lors d’un comité syndical le 26 septembre 2017 qui faisait suite à plusieurs réunions plénières ayant 
rassemblé un grand nombre de personnes (élus, acteurs locaux, associations …) ; 
 
- Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) a fait l’objet d’un grand nombre de réunions de concertation, notamment 
avec l’ensemble des conseils communautaires des trois Communautés de communes du territoire jusqu’en juin 2018. Le 
débat sur le DOO s’est tenu lors du comité syndical du 27 juin 2018. 
 
Avec, au cours de chaque phase, la volonté du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais d’informer, de débattre, de favoriser 
l’expression des attentes de chacun pour déterminer et répondre aux enjeux de demain … en menant une démarche de 
concertation avec les habitants, les associations, les acteurs locaux et les élus. 
Une information régulière a également été communiquée à travers le site du Pays (http://www.pays-du-pithiverais.fr ), la 
presse et la « Lettre d’information du SCoT en révision ». 
 
Les personnes publiques associées ont, elles aussi, été régulièrement informées et des réunions spécifiques leur ont été 
proposées et leurs contributions ont permis d’enrichir le dossier. 
 
Le présent document propose une synthèse de cette concertation. 
 

  

http://www.pays-du-pithiverais.fr/
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Les modalités de la concertation et leur mise en œuvre : 
 
Conformément aux articles L.143-17 et L.103-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation ont pris la forme 
suivante : 
 
- Communication sur le site internet du Pays et par voie de presse locale pour informer la population sur l’avancement 

des études, 
- Mise à disposition de documents concernant la révision du SCoT, notamment le Porter à Connaissance de l’Etat 
-  Recueil des avis et remarques sur des supports papier au siège du PETR. 
- Organisation de réunions publiques par groupements de communes avec annonces par voie de presse et affiches. 
 
A l’issue de la phase de concertation, le bilan (le présent document) sera dressé par le Comité Syndical et joint au dossier 
d'enquête publique prévue pour l'approbation de la révision du SCoT conformément à l'article L.103-6 et R. 143-7 du Code 
de l’Urbanisme. 
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La concertation mise en œuvre : 
 

Au-delà des élus et des représentants des institutions participant au Comité technique et de pilotage, le Pays s’est efforcé 
d’associer étroitement l’ensemble des élus locaux ainsi que les habitants et les acteurs locaux à toutes les phases de 
l’élaboration du SCOT. 
Les membres du Conseil de développement ont été invités à travailler avec les élus du Pays. 
De multiples initiatives ont été prises pour favoriser l’information, l’expression et l’adhésion des habitants et des acteurs 
locaux à une démarche de réflexion prospective qui pouvait à certains paraître relativement abstraite, voire éloignée de 
leurs préoccupations à court terme. 
Les dispositions prises ont permis cette large expression. Les débats ont été animés, et la contribution des élus et des 
représentants des institutions a été importante. 
 
Le tableau ci-après résume les différentes actions menées durant l’élaboration de la révision du SCoT. 
Les principaux thèmes et questionnements abordés sont développés plus bas. 
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Action de concertation Phase de procédure Publics visés Descriptif des actions 

Ateliers territoriaux Phase diagnostic Elus du Pays Présentation d’un document intermédiaire et échanges avec les élus 
locaux lors de 7 ateliers territorialisés par EPCI : 
-Atelier de la CC des Terres Puiseautines en mairie de Puiseaux (21 
mars 2016) 
-Atelier de la CC Plaine du Nord Loiret en mairie de Chatillon le Roi (22 
mars 2016) 
-Atelier de la CC Beaunois à Beaune la Rolande (23 mars 2016) 
-Atelier de la CC Plateau Beauceron en mairie de Sermaises, (23 mars 
2016) 
-Atelier de la CC Beauce Gâtinais à Pithiviers (24 mars 2016) 
-Atelier de la CC Le Cœur du Pithiverais à Dadonville (24 mars 2016) 
-Atelier de la CC Le Malesherbois à la Maison de l’enfance 
Malesherbes (24 mars 2016). 
124 personnes présentes 

Ateliers thématiques Phase diagnostic Elus du Pays, Conseil de 
développement, PPA 

Présentation d’un document intermédiaire et échanges avec les élus 
locaux, les membres du Conseil de développement et les PPA lors de  
6 ateliers thématisés : 
-Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Mardi 21 juin 2016 à la Salle 
des fêtes de Pithiviers le Vieil 
-Atelier 2 : Economie et commerces. Mardi 21 juin 2016 à la Salle des 
fêtes de Pithiviers le Vieil 
-Atelier 3 : Déplacements. Mardi 21 juin 2016 à la Salle des fêtes de 
Pithiviers le Vieil 
-Atelier 4 : Environnement. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle des fêtes 
d’Ondreville/Essonne 
-Atelier 5 : Agriculture. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle des fêtes 
d’Ondreville/Essonne 
-Atelier 6 : Consommation foncière. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle 
des fêtes d’Ondreville/Essonne 
120 personnes présentes 

Réunion plénière du comité syndical 
du Pays 

Phase diagnostic Membres du comité syndical, 
conférence des maires et Conseil 
de développement 

Présentation du diagnostic en Comité syndical le 2 novembre 2016. 
Validation du diagnostic. 
84 personnes 
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Réunion plénière Phase diagnostic Agriculteurs et structures agro-
alimentaires du territoire 

Diagnostic agricole présenté devant les agriculteurs du territoire, le 19 
décembre 2016 à la Salle des Fêtes d’Ascoux. 
52 personnes présentes 

Ateliers thématiques Phase PADD Elus du Pays et Conseil de 
développement, PPA 

Présentation d’un document intermédiaire et analyse du scénario 
d’aménagement et de développement lors de 6 ateliers thématisés : 
-Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Mercredi 3 mai 2017 dans 
les locaux de la CC Pithiverais Gâtinais à Beaune la Rolande 
-Atelier 2 : Economie. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes d’Engenville 
Atelier 2 bis : Commerces. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes 
d’Engenville 
-Atelier 3 : Déplacements. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes 
d’Engenville 
-Atelier 4 : Environnement. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes 
d’Engenville 
-Atelier 5 : Agriculture. Mardi 23 mai 2017 à la Salle des fêtes de -
Boynes 
-Atelier 6 : Consommation foncière. Mardi 23 mai 2017 à la Salle des 
fêtes de Boynes. 
103 personnes présentes 

Réunion interne au PETR Phase PADD Présidente et 3 Vice-présidents du 
PETR 

Sur la base du diagnostic et à la suite des ateliers thématiques, choix 
des enjeux stratégiques liés au scénario d’aménagement et de 
développement durable pour le territoire. 
 

Bureau du PETR Phase PADD Membres du Bureau du PETR Sur la base du diagnostic et à la suite des ateliers thématiques, 
échanges sur les enjeux stratégiques liés au scénario d’aménagement 
et de développement durable pour le territoire. Réunion du 19 mai 
2017. 
11 personnes présentes 

Réunion Phase PADD Elus du pôle urbain central de 
Pithiviers 

Sur la base du diagnostic et à la suite des ateliers thématiques, 
échanges sur les enjeux stratégiques spécifiques au pôle urbain 
central de Pithiviers liés au scénario d’aménagement et de 
développement durable pour le territoire. Réunion du 19 mai 2017. 
5 personnes présentes 

Réunion plénière du comité syndical 
du PETR 

Phase PADD Membres du comité syndical du 
PETR, conférence des maires et 
Conseil de développement 
territorial 

Débat sur le scénario d’aménagement et de développement durable 
pour le territoire, organisé le 26 septembre 2017 à la Salle des Fêtes 
de Ramoulu. 
43 personnes présentes 



Bilan de la concertation – SCoT du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais - Page 8 sur 28 

Réunion des PPA Phase PADD PPA du territoire, élus du PETR et 
membres du Conseil de 
développement territorial 

Débat sur le scénario d’aménagement et de développement durable 
pour le territoire, organisé 25 octobre 2017 à la Salle des Fêtes 
d’Attray. 
25 personnes présentes 

Réunion publique 
 

Phase PADD Tous publics : habitants, 
associations, entreprises, 
administrations, élus, etc. 

Réunion de présentation du scénario d’aménagement et de 
développement durable. Echanges et débats avec les participants. 
Réunion organisée le 26 octobre 2017 dans les locaux du PETR, pour 
l’ensemble du territoire, en un point central. 
5 personnes présentes 

Ateliers thématiques Phase DOO Elus du PETR et Conseil de 
développement, PPA 

Présentation d’un document intermédiaire illustrant le projet politique, 
les orientations et les objectifs à échelle SCoT, lors de 6 ateliers 
thématisés : 
-Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Jeudi 26 octobre 2017 à la 
Salle des fêtes de Guigneville 
-Atelier 2 : Economie et commerces. Jeudi 26 octobre 2017 à la Salle 
des fêtes de Guigneville 
-Atelier 3 : Déplacements. Jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes 
de Guigneville 
-Atelier 4 : Environnement. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des 
fêtes d’Escrennes 
-Atelier 5 : Agriculture. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des fêtes 
d’Escrennes 
Atelier 6 : Consommation foncière. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle 
des fêtes d’Escrennes 
119 personnes présentes 

Ateliers d’urbanisme 
 
 

Phase DOO Elus des Communautés de 
communes membres du PETR 

Présentation d’un document intermédiaire illustrant le projet politique, 
les orientations et les objectifs à échelle SCoT, lors de 6 ateliers 
spécifiques à chacun des EPCI membres du PETR : 
-Réunion du 23 avril 2018 au siège de la CC Pithiverais Gâtinais pour 
les élus de la CC Pithiverais Gâtinais 
-Réunion du 24 avril 2018 à la Salle des Fêtes de Bouilly en Gâtinais 
pour les élus de la CC du Pithiverais 
-Réunion du 25 avril 2018 à la Salle des Fêtes d’Andonville pour les 
élus de la CC Plaine du Nord Loiret. 
68 personnes présentes 
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Ateliers d’urbanisme 
 
 

Phase DOO Tous publics : habitants, 
associations, entreprises, 
administrations, élus, etc. 

Présentation d’un document intermédiaire illustrant le projet politique, 
les orientations et les objectifs à échelle SCoT, lors de 2 réunions 
organisées en groupement de communes : 
-Réunion à la Salle des Fêtes de Givraines le 13 juin 201 
-Réunion à la Salle des Fêtes de Guignonville le 13 juin 2018 
23 personnes présentes 

Ateliers d’urbanisme 
 
 

Phase DOO PPA du territoire, élus du PETR et 
membres du Conseil de 
développement territorial 

Présentation d’un document intermédiaire illustrant le projet politique, 
les orientations et les objectifs à échelle SCoT, lors d’une réunion 
spécifique : 
Réunion PPA à la Salle des Fêtes de Givraines le 13 juin 2018. 
20 personnes présentes 

Réunion plénière du comité syndical 
du PETR 

Phase DOO Membres du comité syndical du 
PETR, conférence des maires et 
Conseil de développement 
territorial 

Présentation d’un document intermédiaire illustrant le projet politique, 
les orientations et les objectifs à échelle SCoT. Réunion du Comité 
syndical du PETR à la Salle des Fêtes de Yèvre la Ville le 27 juin 2018 
52 personnes 

Réunion du Bureau du PETR Phase DOO Membres du Bureau du PETR Sur la base du DOO validé pour partie, échanges sur des points faisant 
l’objet d’un débat, notamment sur la partie commerce (Puiseaux et 
Beaune la Rolande) et l’accueil de la population sur la commune 
nouvelle le Malesherbois. 
-Réunion du Bureau du PETR du 20 septembre 2018 
-Réunion du Bureau du PETR du 25 octobre 2018. 
30 personnes présentes 

Réunion plénière du comité syndical 
du PETR 

Phase DOO Membres du comité syndical du 
PETR, conférence des maires et 
Conseil de développement 
territorial 

Réunion du Comité syndical du PETR dans les locaux de la CC Plaine 
du Nord Loiret, le 19 décembre 2018 pour voter l’arrêt du SCoT). 
 
Réunion à venir. 

Mise à disposition des documents 
d’étude 

Tout au long de l’élaboration du SCOT 
les documents ont été mis à 
disposition, régulièrement complétés 
au fur et à mesure des différentes 
phases d’élaboration 

Tous publics : habitants, 
associations, entreprises, 
administrations, élus 

Un espace dédié à la mise à disposition des documents avec un 
registre destiné à recueillir les observations (pas d’observation 
recueillie) a été aménagé au siège du Syndicat du Pays. 

Journal du SCOT en révision  Tous publics : habitants, 
associations, entreprises, 
administrations, élus 

Une lettre d’information a été éditée à 15 000 exemplaires au 
lancement de la démarche de révision du SCoT. 
Des exemplaires ont été adressés par voie postale aux communes et 
communautés de communes du territoire pour une mise à disposition 
des habitants. 
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La Lettre d’information a également été mise en téléchargement sur le 
site du Pays (http://www.pays-du-pithiverais.fr ). 
 

Site internet  
http://www.pays-du-pithiverais.fr  

Mise en ligne des documents 
d’élaboration en continu tout au long 
de l’élaboration du SCOT 

Tous publics : habitants, 
associations, entreprises, 
administrations, élus 

Plusieurs pages du site du Pays sont consacrées au SCoT en cours de 
révision : actualités sur l’avancement. 
L’ensemble des documents produits peuvent être téléchargés. 
 
NB : le SCoT en vigueur possède sa propre rubrique et reste 
consultable. 
 

 
 
Dans le cadre de cette démarche de révision du SCoT, nous aurions souhaité une plus forte participation du grand public. Toutefois, nous savions pertinemment que la révision entraîne souvent 
moins d’intérêt que la première mise en place, d’autant que les orientations prises ne viennent pas, dans le cas présent, bouleverser outre mesure les orientations initiales. 
Même si la participation des habitants a été limitée dans les différentes rencontres proposées, l’ensemble des éléments a pu être consulté par internet, à la convenance des personnes intéressées 
et ce, tout au long de la procédure. 
En ce qui concerne les personnes présentes, elles ont pu poser toutes les questions qu’elles voulaient et nous faire part de leur point de vue. Le fait que le PETR ait été labellisé Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) pendant cette période de révision, a sûrement rassuré les habitants. Ils savaient que les enjeux environnementaux allaient continuer à être 
préservés, voire accentués. 
 
Les partenaires institutionnels, associatifs, les PPA, etc. ont en revanche été très mobilisés tout au long de cette phase de concertation. Les débats furent nombreux et les propositions de 
chacun ont pu être débattues. 
 
Ces rencontres territoriales ont été l’occasion de faire le lien avec les communes et indirectement les habitants, par l’intermédiaire des élus locaux qui les représentent. 
 
De manière générale, les échanges favorisés tout au long de la procédure, ont permis, d’une part de conforter le diagnostic et les orientations envisagées, et d’autre part d’affiner les prescriptions 
et/ou recommandations, à l’exemple de celles concernant la mutualisation des possibilités d’extension des taches urbaines et celles de la mutualisation des surfaces urbanisables pour les zones 
d’activités entre des zones de mêmes types, à l’échelle du PETR. 
 
Les comptes-rendus des réunions attestent de la qualité de la concertation mise en œuvre et l’intérêt de ces démarches pour partager une vision future du territoire et de son cadre de vie. 
 

 
NB : les comptes-rendus et les feuilles d’émargement des réunions organisées dans le cadre de la concertation sur le SCoT en révision sont jointes en annexes. 
 
 
  

http://www.pays-du-pithiverais.fr/
http://www.pays-du-pithiverais.fr/
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Illustration de la concertation 
 
Phase diagnostic 
 
Ateliers territoriaux 

 

 
 

Atelier de la CC des Terres Puiseautines en mairie de Puiseaux (21 mars 2016) 
 

 

 
 

Atelier de la CC Plaine du Nord Loiret en mairie de Chatillon le Roi (22 mars 2016) 
 

 

 
 

Atelier de la CC Beaunois à Beaune la Rolande (23 mars 2016) 
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Atelier de la CC Plateau Beauceron en mairie de Sermaises, (23 mars 2016) 
 
 

 
 

Atelier de la CC Beauce Gâtinais à Pithiviers (24 mars 2016) 
 
 

 
 

Atelier de la CC Le Cœur du Pithiverais à Dadonville (24 mars 2016) 
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Atelier de la CC Le Malesherbois à la Maison de l’enfance Malesherbes (24 mars 2016) 
 

  



Bilan de la concertation – SCoT du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais - Page 14 sur 28 

Illustration de la concertation 
 
Phase diagnostic 
 
Ateliers thématiques 
 
Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Mardi 21 juin 2016 à la Salle des fêtes de Pithiviers le Vieil 
 

 
 
Atelier 2 : Economie et commerces. Mardi 21 juin 2016 à la Salle des fêtes de Pithiviers le Vieil 
 

 
 
Atelier 3 : Déplacements. Mardi 21 juin 2016 à la Salle des fêtes de Pithiviers le Vieil 
 
Atelier 4 : Environnement. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle des fêtes d’Ondreville/Essonne 
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Atelier 5 : Agriculture. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle des fêtes d’Ondreville/Essonne 
 

 
 

Atelier 6 : Consommation foncière. Mercredi 22 juin 2016 à la Salle des fêtes d’Ondreville/Essonne 
 
Présentation en Comité syndical le 2 novembre 2016. 
 
Diagnostic agricole. Présentation devant les agriculteurs du territoire, le 19 décembre 2016 à la Salle des Fêtes d’Ascoux. 
 

 
 

Présentation devant les agriculteurs du territoire, le 19 décembre 2016 à la Salle des Fêtes d’Ascoux 
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Illustration de la concertation 
 
Phase PADD 
 
Ateliers thématiques 
 
Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Mercredi 3 mai 2017 dans les locaux de la CC Pithiverais Gâtinais à Beaune la 
Rolande 
 
Atelier 2 : Economie. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes d’Engenville 
Atelier 2 bis : Commerces. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes d’Engenville 
 
Atelier 3 : Déplacements. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes d’Engenville 
 
Atelier 4 : Environnement. Lundi 3 mai 2017 à la Salle des fêtes d’Engenville 
 
Atelier 5 : Agriculture. Mardi 23 mai 2017 à la Salle des fêtes de Boynes 
 
Atelier 6 : Consommation foncière. Mardi 23 mai 2017 à la Salle des fêtes de Boynes 
 

 
 

Atelier Agriculture et Consommation foncière à Boynes 
 

Réunion Pays (Présidente et Vice(présidents), le 10 mai 2017. 
 
Réunion du Bureau du Pays, le 18 mai 2017. 
 
Réunion Pôle urbain de Pithiviers, le 19 mai 2017. 
 
Débat sur le PADD du Comité syndical du Pays, le 26 septembre 2017 à la Salle des Fêtes de Ramoulu 
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Consultation des PPA 
 
Réunion PPA du 25 octobre 2017 à la Salle des Fêtes d’Attray 
 

 
 
 

Réunion « grand public » dans les locaux du Pays le 26 octobre 2017 
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Illustration de la concertation 
 
Phase DOO 
 
Ateliers thématiques 
 
Atelier 1 : Armature territoriale et habitat. Jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes de Guigneville 
 
Atelier 2 : Economie et commerces. Jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes de Guigneville 
 
Atelier 3 : Déplacements. Jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes de Guigneville 
 
Atelier 4 : Environnement. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des fêtes d’Escrennes 
 
Atelier 5 : Agriculture. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des fêtes d’Escrennes 
 
Atelier 6 : Consommation foncière. Vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des fêtes d’Escrennes 
 

 
 

Atelier Armature territoriale et habitat du jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes de Guigneville 
 
 

 
 

Atelier Economie et commerces du jeudi 26 octobre 2017 à la Salle des fêtes de Guigneville 
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Atelier Consommation foncière du vendredi 27 octobre 2017 à la Salle des fêtes d’Escrennes 
 

 
 

Ateliers d’urbanisme 
 
Réunion du 23 avril 2018 au siège de la CC Pithiverais Gâtinais pour les élus de la CC Pithiverais Gâtinais 
 
Réunion du 24 avril 2018 à la Salle des Fêtes de Bouilly en Gâtinais pour les élus de la CC du Pithiverais 
 
Réunion du 25 avril 2018 à la Salle des Fêtes d’Andonville pour les élus de la CC Plaine du Nord Loiret 
 
Réunion « grand public » à la Salle des Fêtes de Givraines le 13 juin 2018 
 

 
 

Réunion « grand public » à la Salle des Fêtes de Guignonville le 13 juin 2018 
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Réunion PPA à la Salle des Fêtes de Givraines le 13 juin 2018 
 

 
 
 
Réunion du Comité syndical du PETR à la Salle des Fêtes de Yèvre la Ville le 27 juin 2018 
 
Réunion du Bureau du PETR du 20 septembre 2018 
 
Réunion du Bureau du PETR du 25 octobre 2018 
 
Réunion du Comité syndical du PETR dans les locaux de la CC Plaine du Nord Loiret, le 19 décembre 2018 (arrêt du SCoT) 
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Illustration de la concertation 
 

Lettre d’information du SCoT en révision 
 
Edition de la lettre d’information spéciale SCoT en révision en octobre 2016 
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Articles de presse 
 
Le Courrier du Loiret, 23 avril 2015 
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Le Loiret Agricole et Rural, 9 mai 2016 
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Le Courrier du Loiret, 19 octobre 2017 
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La République du Centre, 24 octobre 2017 
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Site internet du PETR 
 
Une rubrique spécifique au SCoT en révision (ainsi qu’au SCoT actuel) se trouve sur le site internet du PETR www.pays-du-
pithiverais.fr . Elle est nourrie de l’actualité liée au SCoT. L’ensemble des documents soumis au acteurs locaux ont été mis 
en ligne au fur et à mesure de la démarche de révision. 
En voici quelques extraits. 
 
 
 

 
 

http://www.pays-du-pithiverais.fr/
http://www.pays-du-pithiverais.fr/
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