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1.MODALITÉS DE CONCERTATION DÉFINIES PAR LA 

DÉLIBÉRATION D’ÉLABORATION DU PLUi



Des modalités de concertation qui permettent un dialogue avec le public

tout au long de la procédure

Conformément aux articles L.103-2 et suivants du code de l'urbanisme, l'élaboration d'un

PLUi doit faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de la définition

du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Pour lancer la procédure d'élaboration du PLUi, le Conseil communautaire de l’ancienne

CC du Beaunois a pris une délibération de prescription en date du 17 décembre 2015,

dans laquelle ont été définis les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.

Les dispositions suivantes étaient définies par cette délibération :

• Mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLUi au fur et à

mesure de leur avancement, au siège de la Communauté de communes, dans

les mairies des communes membres et sur les sites internet ;

• Publications sur l’avancement de la procédure dans les bulletins

d’information municipaux et intercommunal, ainsi que sur les sites internet ;

• Organisation de réunions publiques sectorisées (afin de bien informer

l’ensemble du territoire) tout au long de l’élaboration du PLUi, dont les dates

et les lieux seront communiqués par voie de presse ;

• Organisation de réunions auprès d’acteurs économiques, agricoles, etc ;

• Ouverture d’un registre d’observations tenu à la disposition du public au

siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes

membres ;

• Possibilité de transmission des remarques par voie postale.

1 - Modalités de la concertation définies par la délibération d’élaboration du PLUi
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Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi

Mise à disposition des documents d’élaboration du 

projet de PLUi au fur et à mesure de leur 

avancement, au siège de la Communauté de 

communes, dans les mairies des communes 

membres et sur les sites internet

Le site internet de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais dispose d’une page dédiée à l’élaboration du PLUi du secteur

du Beaunois. Cette page, mise à jour régulièrement, permet de consulter l’ensemble des documents approuvés par le Comité de

pilotage, y compris les comptes-rendus des réunions, ainsi que les lettres et panneaux d’expositions à destination du grand public.

Cette page est relayée sur les sites Internet des communes qui en disposent.

Par ailleurs, des dossiers papiers comprenant l’ensemble de ces documents ont été mis à disposition au siège de la communauté de

communes ainsi que dans les mairies.

Au siège de la Communauté de communes du Pithiverais, ce dossier a été accompagné d’une exposition évolutive « PLUi »

permettant d’en synthétiser le contenu.

Publications sur l’avancement de la procédure 

dans les bulletins d’information municipaux et 

intercommunal, ainsi que sur les sites internet

atopia a réalisé trois doubles-pages présentant les trois grandes étapes de l’élaboration du PLUi (phases de diagnostic, PADD et

d’élaboration des outils réglementaires), qui ont été insérées dans le bulletin d’information intercommunal.

3 Lettres du PLUi ont été éditées et remises aux communes pour diffusion aux habitants via les bulletins municipaux et/ou le

magazine intercommunal.

Les communes ont également fait part de l’avancée de la procédure dans leurs bulletins municipaux, par l’insertion d’encarts

présentant l’avancement de la procédure.

Organisation de réunions publiques sectorisées 

(afin de bien informer l’ensemble du territoire) 

tout au long de l’élaboration du PLUi, dont les 

dates et les lieux seront communiqués par voie de 

presse

Trois cycles de réunions publiques ont été organisées dans différentes communes du secteur du Beaunois, pour un total de 6

réunions :

- En phase Diagnostic, 2 réunions publiques à Beaune-la-Rolande et Boiscommun, en avril 2017;

- En phase PADD, 1 réunion publique à Auxy, en novembre 2018 ;

- En phase Réglementaire, 3 réunions publiques à Boiscommun, Beaune-la-Rolande et Juranville, en juin 2019.

Organisation de réunions auprès d’acteurs 

économiques, agricoles, …

L’élaboration du diagnostic agricole a été l’occasion de présenter les enjeux du projet de PLUi aux agriculteurs. De plus, les acteurs

économiques étaient invités à participer aux réunions publiques. Enfin, des réunions d’information destinées aux Personnes

Publiques Associées ont permis de leur faire part de l’avancement du projet, et d’inclure leurs remarques. Trois réunions leur étant

destinées ont été réalisées, à chacune des phases du projet.

Tableau 1 – Modalités de concertation prévues et réalisées 
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Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi

Ouverture d’un registre d’observations tenu à la 

disposition du public au siège de la communauté 

de communes et dans les mairies des communes 

membres 

Chaque commune, ainsi que l’intercommunalité, ont mis à disposition des administrés un registre de concertation tout au long de la

procédure.

La publicité autour de ce registre a été assurée par une affiche d’information présentant le calendrier d’élaboration du PLUi et les

modalités de concertation.

Possibilité de transmission des remarques par voie 

postale

L’adresse de la CCPG était rappelé sur l’exposition et les lettres de présentation du projet de PLUi, permettant aux administrés qui le

désiraient d’envoyer un courrier écrit au siège de l’intercommunalité. De plus, il était possible de faire une contribution via un

formulaire numérique, accessible sur la page dédiée au PLUi du site de la CCPG.

Tableau 1 – Modalités de concertation prévues et réalisées (suite) 
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Modalités de concertation supplémentaires Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi

Affiche PLUi
Une affiche d’information sur le calendrier d’élaboration du PLUi et les modalités de concertation a accompagné le registre

d’observations et a été transmise aux 18 communes du Beaunois pour affichage.

Lettres du PLUi 3 Lettres du PLUi ont été éditées et remises aux communes pour diffusion aux habitants.

Exposition publique

Une exposition évolutive « PLUi » a été organisée tout au long de la procédure, en 3 étapes (Diagnostic, PADD et Outils

réglementaires) et était consultable en accès libre dans le hall du siège administratif de la Communauté de communes du Pithiverais

(qui héberge également la Maison de Services Au Public, ce qui garantit un fort passage de la population).

Tableau 1 – Modalités de concertation prévues et réalisées (suite) 
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Lettres du PLUi

Trois lettres du PLUi ont été réalisées tout au long de la procédure. Celles-ci ont

cependant pris différentes formes :

• La lettre 1, réalisée en décembre 2016, prenait la forme d’un petit

article à insérer dans les journaux communaux et le magazine

intercommunal ;

• La lettre 2, réalisée en octobre 2016, prenait la forme d’un petit article à

insérer dans les journaux communaux, et également d’une double-page

reprenant la charte graphique de l’exposition, à destination du

magazine intercommunal ;

• La lettre 3, réalisée en décembre 2019, prenait la forme d’une double-

page reprenant la charte graphique de l’exposition, à destination du

magazine intercommunal (voir figure 5)..

Exposition publique

Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de réflexion du

PLUi-et aux objectifs définis pour le PLUi, une exposition évolutive a été organisée

tout au long de la procédure.

L’exposition complète du PLUi comptait 11 panneaux : 5 en phase Diagnostic (dont

un expliquant le contenu et l’objectif du PLUi), 3 en phase PADD et 3 en phase Outils

réglementaires.

Les modalités de concertation ont été rappelés à chaque phase de l’exposition.

Cette exposition a été installée au siège de la CCPG à Beaune-la-Rolande, accessible

durant les horaires d’ouverture de celui-ci. La présence de la Maison de Services Au

Public (MSAP) dans le même bâtiment garantissait un fort passage de la population.

De plus, les panneaux ont été également installés dans les locaux accueillant les

réunions publiques : ils étaient consultables par les participants à ces réunions, et ont

été l’occasion de poursuivre les échanges entre le public, la CCPG et le bureau

d’études.

Les miniatures de l’exposition sont présentées en figures 2, 3 et 4 de ce document.

Site Internet

L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’une diffusion de l’information et d’une

communication via le site internet officiel de la Communauté de communes (figure

6) :

https://www.pithiveraisgatinais.fr/amenager-et-decouvrir-le-territoire/plan-local-

durbanisme/plui-secteur-du-beaunois/

Le site internet constitue un véritable vecteur de diffusion de l’information non

seulement auprès des habitants mais également de toute personne non résidente sur

le territoire de la Communauté de communes qui dispose ainsi d’une large

information sur les objectifs poursuivis par la collectivité.

Un onglet « Aménager et découvrir le territoire » en page d’accueil donne la

possibilité aux internautes de de s’informer, de consulter en ligne et/ou de

télécharger l’ensemble des documents concernant l’élaboration du PLUi : exposition,

lettres, supports de présentation des réunions publiques mais aussi les compte-rendu

des réunions avec les élus (figure 6 bis).

La page dédiée au PLUi rappelle les modalités de concertation du public, et la

possibilité pour chaque habitant de transmettre ses observations par courrier ou mail,

ainsi que la présence des registres d’observations en mairie et au siège de la CCPG.

La page comprend également un lien permettant de déposer une observation

numérique, via un formulaire dédié (figure 6 ter).
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Figure 1 : affiche des modalités de concertation, diffusée au début de la procédure 

en 2017
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Figure 2 : exposition présentant les grands enjeux du diagnostic, diffusée en 2017
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Figure 3 : exposition présentant le projet de territoire exprimé via le PADD, diffusée 

en 2018
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Figure 4 : exposition présentant les différents outils réglementaires, diffusée en 

2019
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Figure 5 : lettre PLUi présentant les outils réglementaires, diffusée en 2019
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Figure 6 : Capture d’écran du site 

internet de la CCPG présentant 
l’élaboration des différents PLUi sur 

son territoire
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Figure 6 bis : Capture d’écran du site internet 

de la CCPG, page permettant de télécharger 
l’ensemble des documents en lien avec 

l’élaboration du PLUi
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Figure 6 ter : Capture d’écran du site internet 

de la CCPG, page permettant de télécharger 
l’ensemble des documents en lien avec 

l’élaboration du PLUi
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2.LE TEMPS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Publicité des réunions publiques

Les trois cycles de réunions publiques ont fait l’objet d’une publicité au

travers de différents médias :

• La presse locale, en particulier La République du Centre et Le
Courrier du Loiret, a publié des petits encarts d’invitation en

amont des réunions publiques, ainsi que des articles

résumant la réunion en aval de celles-ci (voir figures 10 à 13) ;

• Le site internet de la CCPG ;

• Les bulletins d’information de la CCPG.

Résumé des réunions publiques

Voici le résumé du contenu et du déroulé des trois cycles de réunions

publiques réalisées sur le territoire du Beaunois durant l’élaboration du PLUi :

Phase diagnostic

En phase Diagnostic, 2 réunions publiques ont été tenues, à Beaune-la-

Rolande (siège de la CCPG) le 7 avril 2017, et à la salle des fêtes de

Boiscommun le 3 mai 2017. Chacune de ces réunions a attiré 70 personnes.

La Présidente de la CCPG a tout d’abord rappelé le contexte de

gouvernance du territoire (fusion de deux intercommunalités et une

commune nouvelle au profit de la CCPG), ainsi que le cadre réglementaire

dans lequel s’inscrit l’élaboration du PLUi.

Le contenu réglementaire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les

temps de la démarche ont été présentés au public : rapport de présentation,

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces réglementaires

(règlement écrit et règlement graphique), les annexes.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur fonction ont

été présentés : le Conseil communautaire, les élus des instances de travail,

les habitants et les Personnes Publiques Associées. Le calendrier de la

démarche d’élaboration du PLUi et les temps forts ont été expliqués

(réunions de travail, rendez-vous en communes, réunions avec les Personnes

Publiques Associées, réunions publiques).

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par

la Communauté de communes depuis le lancement de la démarche

d’élaboration du PLUi ont été rappelées.

Il a été précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de

l’environnement du PLUi lors des réunions publiques était une vision

synthétique du territoire. Les thèmes clés ont été présentés au public, par

une vision transversale et synthétique : paysage, patrimoine architectural,

population et logements, activités économiques, équipements et cadre de

vie, ressources et contraintes naturels.

A l’issue de la présentation, d’une durée d’environ 60 minutes, la prise de

parole est ouverte. Il a été rappelé aux personnes présentes que les réunions

publiques permettent une co-construction du projet de PLUi. Les participants

ont globalement partagé les enjeux présentés, tout en se questionnant sur

certains éléments, comme la présence de grandes infrastructures sur le

territoire ou l’arrivée du haut débit numérique.
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Résumé des réunions publiques

Voici le résumé du contenu et du déroulé des trois cycles de réunions

publiques réalisées sur le territoire du Beaunois durant l’élaboration du PLUi :

Phase PADD

En phase PADD, 1 réunion publique a été tenue, à la salle des fêtes d’Auxy le

15 novembre 2018. Cette réunion a attiré 50 personnes.

Le contenu réglementaire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les

temps de la démarche ont été rappelés au public : rapport de présentation,

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces réglementaires

(règlement écrit et règlement graphique), les annexes.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur fonction ont

été rappelés : le Conseil communautaire, les élus des instances de travail, les

habitants et les Personnes Publiques Associées. Le calendrier de la démarche

d’élaboration du PLUi et les temps forts ont été expliqués (réunions de

travail, rendez-vous en communes, réunions avec les Personnes Publiques

Associées, réunions publiques).

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par

la Communauté de communes depuis le lancement de la démarche

d’élaboration du PLUi ont été rappelées.

Les thèmes clés du diagnostic ont été présentés au public, par une vision

transversale et synthétique : paysage, patrimoine architectural, population et

logements, activités économiques, équipements et cadre de vie, ressources

et contraintes naturels. Cette présentation a été cependant légèrement plus

succinte que lors des réunions de la phase Diagnostic.

Le PADD et sa déclinaison en 3 axes stratégiques a été ensuite présenté aux

participants, notamment en exprimant de manière concrète la manière dont

il se traduirait sur le territoire : nombre de logements à construire en

extension et en intensification, développement d’activités économiques,

affirmation des espaces agricoles, etc.

La CCPG a affirmé l’importance de construire en priorité dans les enveloppes

urbaines existantes et de conforter les pôles du territoire (Beaune-la-Rolande

et Boiscommun). Elle a rappelé également la nécessité d’identifier les

bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination,

condition pour que ceux-ci puissent accueillir des logements ou

hébergements touristiques.

Les habitants se sont montrés favorables au projet présenté, mais se sont

interrogé sur la validité des données statistiques concernant la population et

les logements vacants. Ils ont également posé la question du développement

de l’éolien sur le territoire. La CCPG a expliqué que l’éolien sera une réalité

sur le territoire au vu de son fort potentiel de production énergétique, mais

qu’il ne s’agit que d’une piste parmi d’autres pour le développement des

énergies renouvelables.
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Résumé des réunions publiques

Voici le résumé du contenu et du déroulé des trois cycles de réunions

publiques réalisées sur le territoire du Beaunois durant l’élaboration du PLUi :

Phase Outils réglementaires

En phase Outils réglementaires, 3 réunions publiques a été tenues, dans les

salles des fêtes de Boiscommun le 26 juin à 17h30, de Beaune-la-Rolande le

même jour à 20h, et de Juranville le 27 juin à 19h30.

Il a tout d’abord été rappelé le dispositif réglementaire actuellement en

vigueur sur le territoire. Les 18 communes du Beaunois étant partiellement

couvertes par des documents d’urbanisme présentant les mêmes outils

réglementaires que le PLUi (seulement 1 PLU, 2 POS caduques, 11 cartes

communales, 4 RNU), il a d’abord été rappelé les différents documents

composant le dispositif réglementaire du PLUi : le règlement écrit, le

règlement graphique et les orientations d’aménagement et de

programmation).

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par

la Communauté de communes depuis le lancement de la démarche

d’élaboration du PLUi ont été rappelées.

Les principes des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

du PLUi du Beaunois sont présentés à l’appui d’exemples. Les OAP portent

sur les zones d’urbanisation future (zones 1AU à vocation mixte et zones 1AU

à vocation économique). Le principe de compatibilité des autorisations

d’urbanisme par rapport aux OAP est rappelé.

A l’appui d’exemples choisis, le contenu des OAP est présenté :

• qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère,

• mixité fonctionnelle et sociale,

• qualité environnementale,

• besoins en matière de stationnement,

• desserte des terrains par les voies et réseaux,

• programmation et échéancier.

Chaque OAP comporte également un schéma qui précise les principales

caractéristiques de l’aménagement. Les principes de représentation

graphique et la légende des schémas OAP sont également expliqués.

Les outils règlementaires sont présentés dans leurs principes et leurs

objectifs généraux. Chaque grand type de zone (zone urbaine, zone à

urbaniser, zone agricole et zone naturelle) et leur déclinaison adaptée au

contexte de l’intercommunalité sont expliqués. Les spécificités des zones

sont déclinées dans leurs grands principes.

Un grand nombre de remarques ont porté sur le souhait de connaître le

classement en zone constructible ou non de leurs terrains. Il a également été

question du devenir des opérations d’aménagement privées ayant fait l’objet

d’investissements de la part des collectivités locales, comme les lotissements

non achevés. La CCPG a rappelé que le zonage étant en cours de

finalisation, il ne pourrait être diffusé avant l’enquête publique.

Suite à des interrogations de la part des participants, la CCPG et atopia ont

rappelé la possibilité de faire part des bâtiments susceptibles de changer de

destination, voire des éléments de patrimoine ou espaces verts, via le

registre de concertation disponible en mairie ou au siège de la CCPG.

La CCPG a également rappelé qu’elle recherchait à co-construire les projets

d’implantation d’éoliennes avec les porteurs de projet le plus en amont

possible, mais que seul le Préfet était en mesure d’autoriser ou non les

projets.
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Figure 7 : Support de présentation des réunions publiques de la 

phase Diagnostic (2017)
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Figure 8 : Support de 

présentation des réunions 
publiques de la phase PADD  

(2018)
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Figure 9 : Support de présentation des réunions 

publiques de la phase Outils réglementaires (2019)
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Figure 11 : coupure de presse issue du journal La 

République du Centre, invitant à la réunion publique du 15 
novembre 2018 à Auxy (publié le 8 novembre 2018)

Figure 10 : coupure de presse issue du journal Le Courrier 

du Loiret, invitant à la réunion publique du 15 novembre 
2018 à Auxy (publié le 8 novembre 2018)

Figure 13 : coupure de presse issue du journal Le Courrier 

du Loiret, invitant aux réunions publiques de la phase Outils 
réglementaires le 26 et 27 juin 2019 et informant de la 

présence de l’exposition publique au siège de la CCPG à 

Beaune-la-Rolande (publié le 13 juin 2019)

Figure 12 : coupure de presse issue du journal Le Courrier 

du Loiret, invitant aux réunions publiques de la phase Outils 
réglementaires le 26 et 27 juin 2019 et informant de la 

présence de l’exposition publique au siège de la CCPG à 

Beaune-la-Rolande (publié le 6 juin 2019)
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Figure 15 : coupure de presse issue du journal La 

République du Centre, résumant la réunion publique du 15 
novembre 2018 à Auxy (publié le 20 novembre 2018)

Figure 14 : coupure de presse issue du journal Le Courrier 

du Loiret, résumant la réunion publique du 15 novembre 
2018 à Auxy (publié le 22 novembre 2018)
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3. ANALYSE DES DEMANDES DES PÉTITIONNAIRES
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Analyse des demandes des pétitionnaires

Voici le résumé des principales demandes formulées via les registres de

concertation communaux et celui du siège de l’intercommunalité.

De manière générale

Au vu des observations ou demandes effectuées tout au long de la

procédure d’élaboration du projet de PLUi, et notamment dans le cadre des

réunions de travail ou de présentation, des réunions publiques et des

demandes particulières, il apparaît :

• que les enjeux issus du diagnostic du territoire et que les

orientations du Projet d'Aménagement et de Développement

Durables reçoivent un accueil favorable,

• qu’il n’y a pas de remise en question des principes généraux des

dispositions réglementaires présentés lors des réunions

publiques.

Il en ressort des observations formulées plusieurs thèmes qui ont contribué à

l’évolution du projet de PLUi et à nourrir la réflexion des élus :

Prise en compte des capacités d’accueil et de développement futur

La grande majorité des demandes qui ont été consignées dans les registres

de concertation, par mail ou transmises par courrier postal portaient sur la

possibilité de rendre constructible au PLUi des terrains ou de s’assurer de

leur maintien en zone constructible.

L’opportunité des demandes de classement en zone constructible de terrain

a été mise en perspective aux regards des orientations du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables en particulier dans le cadre

de l’axe stratégique 1 « Organiser notre développement pour une attractivité

résidentielle qui soutienne notre économie locale », et la programmation des

logements à produire selon le niveau de polarités des communes.

L’opportunité des demandes a été également évalué à l’appui :

• des orientations de protection et de maintien des espaces agricoles et de

leur fonctionnalité sur le territoire qui ont prévalu au maintien des terres

cultivées et pâturées (orientation 3.3 « Promouvoir une agriculture forte
aux productions intégrées à la création de valeur du Nord Loiret »,

orientation 2.1 « Proposer une qualité de vie spécifique en lien avec la

ruralité et la nature »).

• des orientations de développement résidentiel maîtrisé qui reposent sur

le renforcement du maillage territorial, la mobilisation des potentiels dans

les enveloppes urbaines constituées, la mobilisation des logements

vacants (Axe 1 « Organiser notre développement pour une attractivité

résidentielle qui soutienne notre économie locale ») , la réduction de la

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (orientation

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

nature »).

• Des orientations de protection des espaces naturels et des espaces

agricoles au regard de leur rôle dans la fonctionnalité de la trame verte et

bleue qui ont prévalu au maintien des espaces agricoles, naturels et

boisés, des noyaux de biodiversité et des continuités écologiques et plus

largement du paysage d’inscription des communes du Beaunois (axe

stratégique 2 du PADD « Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer

le Beaunois comme espace ressources-loisirs du Nord Loiret »).

Prise en compte des enjeux d’énergies renouvelables par le PLUi

Certaines contributions demandaient d’interdire les énergies éoliennes et

notamment les grands aérogénérateurs.

L’opportunité des demandes a été mise en perspective aux regards des

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et

notamment l’orientation 3.2 « Amplifier nos interactions territoriales pour

développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos savoir-faire », qui

souligne qu’« une réflexion Une réflexion concertée vis-à-vis de l’implantation

d’un parc éolien sur son territoire est engagée par le Beaunois », mais que les

contraintes, notamment patrimoniales, s’appliquant au territoire mènent « la
Communauté de communes à privilégier le développement d’autres filières

d’avenir ».
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Figure 16 : Page de garde du registre de concertation, réalisée en décembre 

2016 – l’inscription « valant Programme Local de l’Habitat » témoigne de la 
volonté initiale de lancer un PLUi-H, alors que le Beaunois n’était pas encore 

rattaché à la CCPG
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Figure 17 : Mode d’emploi du registre de concertation, diffusé aux 

communes (décembre 2016)




