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Par délibération n°60/2015 du 15 Décembre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Terres Puiseautines a prescrit l’élaboration d’un PLU Intercommunal. La délibération 
n°72/2016 du 22 Novembre 2016 complète les objectifs de la procédure et les modalités de concertation. 

La Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, née le 1er janvier 2017 de la fusion avec la 
Communauté de communes du Beaunois et la commune nouvelle Le Malesherbois, a poursuivi les 
travaux alors engagés et intégré la compétence d’élaboration, de révision des documents d’urbanisme 
dans ses nouveaux statuts. 

 

Les études relatives à l’élaboration du PLUI ont démarré au mois de juillet 2016 avec le recrutement des 
bureaux d’études chargés de la production des documents. 

 

La concertation avec le public et la collaboration avec les communes et les partenaires associés ont eu lieu 
tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU Intercommunal et a ponctué ses différentes 
étapes de juillet 2016 à février 2020. 

 

La concertation s’est adressée à toute la population du territoire des Terres Puiseautines. Quant à la 
collaboration, elle s’est déroulée aussi bien avec les communes grâce à des rencontres bilatérales, mais 
également avec les élus (communaux et intercommunaux) et partenaires lors d’ateliers. 

 

Le présent bilan se compose comme suit : 

 Une première partie exposant les outils de communication et de concertation mis en œuvre 
durant cette période. 

 Une deuxième partie présentant la démarche de concertation menée pour l’élaboration du PLU 
Intercommunal. 

 Une troisième partie retraçant les démarches de collaboration entre les communes et 
d’intégration des différents partenaires à l’élaboration du document. 

 Des annexes retraçant les différents moments de rencontres au cours de l’élaboration du PLUI et 
les avis inscrits dans les registres. 
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1.1. Les modalités de la concertation 1.1.1. La prescription d’élaboration du PLUI et les modalités de la concertation 
Par délibération n°60/2015 du 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Terres Puiseautines a prescrit l’élaboration d’un PLU Intercommunal. La délibération 
n°72/2016 du 22 novembre 2016 complète les objectifs de la procédure et les modalités de concertation. 

La délibération du 22 novembre 2016 précise les modalités de concertation suivantes :  

 De soumettre à la concertation de la population et des associations locales, les études ou les 
réflexions engagées pendant toute la durée de la procédure selon les modalités suivantes  

o Tenue de réunions publiques par zones géographiques aux phases diagnostic territorial-
état initial de l’environnement, Projet d’Aménagement et de Développement Durables et 
avant arrêt du projet à la phase règlementaire, soit 3 séries de 3 réunions publiques par 
zones géographiques,  

o Mise en ligne sur le site de la CCTP des supports de présentation et des comptes rendus 
de réunions ainsi que des documents produits au cours de l’élaboration du PLUi, mise en 
ligne d’un registre numérique passant par un envoi de mail à la personne en charge de 
l’urbanisme à la CCTP, 

o Mise à disposition du public aux heures habituelles d’ouvertures du siège de la 
communauté de communes et des mairies :  

 Du Porter à Connaissance de l’Etat, 
 D’un registre pour les observations du public,  
 Des supports de présentation des réunions et de leurs comptes rendus, 
 Des documents produits au cours de l’élaboration du PLUi 

o Publication d’au moins 3 d’articles spécifiques PLUi sur le site internet de la Communauté 
de communes, 

o Publication d’au moins 1 article dans le bulletin de la CCTP « un territoire – 13 
communes », 

o Exposition évolutive itinérante dans les mairies et à la Communauté de communes 
 Que les personnes publiques visées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme seront 

associées à la procédure (Etat, Région, Département, chambres consulaires, Président du syndicat 
du Pays…) et que les autres personnes intéressées (EPCI voisins compétents en matière de PLU, 
communes voisines, associations de protection de l’environnement, associations locales d’usagers 
agréées…) seront consultées à leur demande suivant les dispositions législatives et réglementaires 
définies par le code de l’urbanisme (articles L132-12 et L132-13). 
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1.1.2. Les modalités de concertation et de collaboration mises en place au cours de l’élaboration du PLUI 
 

Au-delà d’un simple processus d’information, il a été choisi de mettre en place une concertation et 
d’inviter la population à formuler des avis, des remarques, des critiques et de venir ainsi alimenter la 
réflexion afin d’enrichir à la fois le débat et l’élaboration du PLU intercommunal.  

La démarche mise en place dans l’élaboration du PLUI des Terres Puiseautines répond à la fois aux 
attendus en termes de concertation (conformément aux articles L103-2, L103-3 et L103-4 du Code de 
l’Urbanisme) et d’association des partenaires (conformément aux articles L132-7, L132-9, L132-10 et 
L132-11 du Code de l’Urbanisme).  

Pour ce faire, la Communauté de communes visait à impliquer les différents acteurs : concertation avec le 
public, consultation et collaboration des acteurs institutionnels et collaboration et co-élaboration des 
communes. La concertation avec le public 
Tout d’abord, la Communauté de communes a organisé une série de réunions publiques dès le lancement 
officiel de la mission d’élaboration de son PLUI. Elles ont été organisées comme suit : 

1. Mise à disposition de registres visant à accueillir les avis et remarques de la population, déposés 
dans chaque commune et au siège de l’intercommunalité. 

2. Des actions de sensibilisation et d’information au travers des médias : 
a. Des articles publiés dans la presse locale concernant notamment les réunions publiques.  
b. Une diffusion sur la presse des dates de réunions publiques et publication d’une 

plaquette annonçant les réunions publiques. 
c. Trois séries d’exposition itinérante de panneaux du document d’urbanisme sur les 

différentes phases (diagnostic-état initial de l’environnement, PADD et zonage-
règlement-OAP-prescriptions). 

3. Trois séries de réunions publiques ont été organisées au cours de l’élaboration du PLUI : 
a. Dans la Phase 1 Diagnostic et état initial de l’environnement, 3 réunions avec les 

habitants, 
b. Dans la Phase 2 PADD, 3 réunions avec les habitants. Ont été présentés la synthèse du 

diagnostic, ainsi que les orientations et objectifs retenus par les élus. Ces réunions ont été 
conduites dans des lieux différents du périmètre du PLUi. 

c. Dans la phase 3 avant arrêt traduction graphique et règlementaire, 3 réunions avec les 
habitants ont été organisés pour présenter les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, le règlement et le zonage du PLUi. Outre le support de présentation, les 
panneaux d’exposition et des cartes de zonage ont été présentés aux participants. 

Du fait de la composition et de la répartition géographique des 13 communes au sein de 
l’intercommunalité, du nombre d’habitants (environ 7 000 habitants) et de la différence de taille qui 
existe entre la commune la plus grande (Puiseaux, environ 3 416) et la plus petite (Dimancheville, un peu 
plus de 100 habitants), il a été proposé d’organiser 3 réunions publiques dans 3 secteurs géographiques et 
de regrouper les communes par secteur, même si le public d’une commune ciblée par la répartition des 
secteurs avait la liberté d’assister à n’importe quelle réunion. Le choix des secteurs des réunions 
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publiques s’est organisé de la manière suivante pour chacune des phases : une réunion au pôle de 
Puiseaux, 1 réunion dans le secteur de la vallée de l’Essonne et 1 réunion dans le secteur de la Plaine. 

Le tableau ci-dessous montre les différentes réunions publiques avec le lieu et la date des réunions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La concertation avec les exploitants agricoles 
Les exploitants agricoles ont également participé activement à la concertation en deux temps :  

 Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic agricole, réalisé par la Chambre d’Agriculture, des 
entretiens individuels ont été réalisés, les 16 septembre, 14 novembre, 23 novembre et 28 
novembre 2016. Sur 70 exploitants conviés 54 se sont déplacés. La finalité de ces entretiens était 
de faire un point sur l’état de l’exploitation et les éventuels projets auxquels ils aspirent.  

 Un courrier a été envoyé par la Chambre d’Agriculture en février 2019 pour inviter les exploitants 
à confirmer ou indiquer leurs nouveaux projets. Ce courrier n’a donné lieu par la suite à aucune 
demande écrite de la part des exploitants. 

 Une fois collectée, ces données ont été soumises aux exploitants agricoles pour vérification, en 
phase 3 (règlement-zonage-OPA-prescription) de la procédure, les 15 et 16 mai 2019. 

  

Numéro Lieu et date de la réunion 
Phase 1 : Diagnostic et état initial de l’environnement 

1 Ondreville-sur-Essonne, le 25 octobre 2016 
2 Aulnay, le 26 octobre 2016 
3 Puiseaux, le 26 octobre 2016 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
4 Puiseaux, le 11 juin 2018 
5 Boësses, le 12 juin 2018 
6 Ondreville-sur-Essonne, le 14 juin 2018 

Phase 3 : Phase avant arrêt 
7 Aulnay-la-Rivière, le 14 octobre 2019 
8 Boësses, le 15 octobre 2019 
9 Puiseaux, le 17 octobre 2019 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 1.1. Les modalités de la concertation | 9/123  

L’association et concertation des Personnes Publiques 
Conformément à l’article L. 132-10 du Code de l’urbanisme : « A l'initiative de l'autorité chargée de 
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, ou à la demande de 
l'autorité administrative compétente de l'Etat, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du 
schéma ou du plan », la Communauté de communes a associé les Personnes Publiques suivantes : 

 La Préfecture du Loiret. 
 La Direction Départementale des Territoires du Loiret. 

 

Par ailleurs, l’article L. 132-11 précise : « Les personnes publiques associées : 

1. Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence 
territoriale ou du plan local d'urbanisme. 

2. Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma 
de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme. 

3. Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan 
arrêté ».  

 

La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais (Communauté de Communes des Terres 
Puiseautines lors du démarrage de la mission) a alors consulté les Personnes Publiques suivantes : 

 Les services de l’Etat, 
 Le Conseil Régional du Centre Val de Loire, 
 Le Conseil Départemental du Loiret, 
 La Chambre d’Agriculture du Loiret,  
 La Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, 
 La Chambre des Métiers du Loiret, 
 L’Office National des Forêts (O.N.F.), 
 Le Centre Régional de la Propriété Forestière de la Région Centre, 
 Le Syndicat Mixte du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais, 
 Le Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Loiret, 
 Les communes et les EPCI limitrophes. L’association et collaboration des élus et d’autres acteurs 

Outre les Personnes Publiques Associées et les collectivités voisines, la Communauté de Communes a 
déployé deux autres dispositifs de consultation et de collaboration : l’un adressé aux professionnels 
invités dans le cadre d’ateliers thématiques au début de la phase d’élaboration du PADD et du zonage et 
l’autre mis en place plus spécifiquement pour les élus communaux, sous forme d’ateliers sur toutes les 
phases de la procédure. 
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L’association des milieux professionnels et associatifs 
Les milieux professionnels et associatifs ont été associés à l’élaboration du PLU Intercommunal dès que 
cela est apparu utile et a été possible. Les démarches mises en œuvre ont mobilisé : 

 Les exploitants agricoles ont été conviés lors d’entretiens individuels en phase de diagnostic. Ces 
rencontres ont été complétées par deux permanences en phase règlementaire pour informer sur 
le projet de zonage et de règlement et en vue de mettre à jour éventuellement leur situation,  

 Les professionnels de l’habitat et du foncier (agences immobilières, notaires, bailleur social…) ont 
rejoint les partenaires institutionnels (CAF, DDT, ANAH, ADIL, CAUE, Mission Locale, …), dans le 
cadre d’un atelier habitat et foncier, 

 Les partenaires du développement économique (Chambres Consulaires, Associations de 
commerçants ou entrepreneurs,…), du tourisme (Office du Tourisme) et des mobilités (SNCF, 
Conseil Départemental et Régional…) ont été sollicités pour participer à l’atelier Vivre en Terres 
Puiseautines, 

 Les partenaires de la question environnementale (ADEME, DREAL, Conservatoire des Espaces 
Naturels, association de chasseurs, Syndicat de Rivière, ARS,...) ont également été mobilisés à un 
atelier de travail en vue de l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
consacrée à la Trame Verte et Bleue, 

 Les partenaires du patrimoine (ABF, ADEME,…) et du paysage (CAUE, Maisons Paysannes du 
Loiret,…) ont également été associés lors des ateliers Vivres en Terres Puiseautines. La collaboration entre élus du territoire intercommunal 

Les collaborations et séances de production des documents entre élus, nécessaires pour parvenir à un 
projet politique de territoire tel que le PLUI, ont été conduites tout au long de l’élaboration du PLUI. 

Les élus communaux et intercommunaux ont été conviés à participer à tous les dispositifs de concertation 
avec la population et les partenaires associés (institutionnels, professionnels et associatifs). 

 

Par ailleurs, une méthode itérative a assuré la participation avec les instances communales et 
intercommunales et associant les autres partenaires. La concertation des élus s’est organisée de la 
manière suivante : 

1. Une rencontre bilatérale entre les bureaux d’études et les élus municipaux dans la phase de 
diagnostic, accompagnée d’une visite de chacune des communes, 

2. Une formation-action des élus avant les ateliers participatifs de la phase diagnostic, 
3. Des ateliers d’élus dans la phase diagnostic (1 atelier), dans l’étape de construction et choix des 

scénarios de développement (1 atelier), dans la phase du projet du PADD (1 atelier), dans la phase 
d’identification et de qualification du foncier disponible (1 atelier), dans l’étape de traduction 
graphique et règlementaire, 4 ateliers de travail ont été également organisés, 

4. Des ateliers de partenaires et d’élus dans la phase diagnostic (1 atelier), dans la phase PADD 
(atelier 1) et dans la définition du zonage et du règlement (3 ateliers), 

5. Des échanges directs entre les communes et l’intercommunalité, entre les communes et les 
bureaux d’études et entre l’intercommunalité et les bureaux d’études, dans toutes les phases de 
la mission. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les différents moments de concertation entre les élus et les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une deuxième période qui suivra l’arrêt du projet de PLU Intercommunal par le Conseil 
Communautaire, une phase plus réglementée laissera encore une possibilité aux partenaires, aux élus, 
aux habitants, aux acteurs de la vie civile locale etc.… de participer à ce document en y apportant leurs 
avis et autres remarques. 

  

Numéro Participants Objet et date de la réunion 
Phase 1 : Diagnostic et état initial de l’environnement 

1 Elus Réunions aux communes, juillet 2016 
2 Elus Atelier et formation-action des élus, le 14 octobre 2016 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
3 Elus Atelier Scénarios de développement, le 8 février 2017 
4 Elus et partenaires Atelier thématiques, le 10 février 2017 
5 Elus Atelier sur le projet de PADD, le 22 septembre 2017 
6 Elus Atelier foncier, le 16 mars 2018 

Phase 3 : Phase avant arrêt 

7 -8 -9-10-
11 – 12 

Elus 

Atelier/Cotech zonage, OAP et règlement, les 28 septembre 2018, le 
14 décembre 2018, 5 février 2019, 23 mai 2019 et 26 septembre 
2019. 
Atelier spécifique sur les zones humides, le 04 décembre 2019. 

13-14 Elus et partenaires 
Atelier/Cotech zonage, OAP et règlement, les 9 novembre 2018 et 5 
juillet 2019 
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1.2. Synthèse des principales questions abordées par les participants 
 

Sont reprises ci-dessous les questions qui ont pu être abordées au cours des réunions avec le public en les 
regroupant par thématique. Les questions posées sont en gras, suivent ensuite la réponse à ces questions. 

Les demandes particulières relatives à des projets individuels n’apparaissent pas dans le bilan de la 
concertation mais elles ont pu parfois apporter la lumière sur un potentiel problème technique qui aurait 
pu se retrouver sur le territoire intercommunal dans la vie du PLUi. Toutefois, la mise en place des 
registres dans les communes et au siège de la Communauté de communes a permis aux habitants de 
comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLUi ainsi que 
l’ambition des élus communaux et intercommunaux pour leur territoire et d’apporter des éléments 
constructifs au projet de PLUi. 

Parallèlement, la concertation auprès de la population aura permis aux élus d’éviter un certain nombre 
d’écueil, d’enrichir le fond du document et d’associer les habitants à la fois dans l’aménagement du 
territoire de leur commune mais également d’appréhender la dimension intercommunale du territoire. 1.2.1 La démarche du PLUi : procédure, concertation et articulation 
Que va-t-il se passer avec le PLUI lors de la fusion des intercommunalités ? Quel avenir pour le PLU 
d’Ondreville-sur-Essonne ? 

Il est indiqué que la situation est comparable au cas des communes de Dimancheville et Ondreville-
sur-Essonne. Ces deux communes étaient en train d'élaborer leur PLU au moment où la CCTP a 
délibéré pour élaborer son PLUi. La CCTP a accepté que ces 2 communes finalisent leur propre PLU qui 
sera applicable jusqu'à ce que le PLUi devienne applicables (dans 2 ans et demi a minima). 
La nouvelle entité (CCPG) devrait autoriser les deux Communautés de communes des Terres 
Puiseautines et du Beaunois à poursuivre et finaliser leur PLUi et la commune nouvelle du 
Malesherbois à élaborer son PLU (délibération de prescription du PLU prévue avant la fin d'année). 
La nouvelle entité, une fois le moment venu, établira un PLUi à l'échelle de son nouveau territoire. 

Quelle temporalité pour le PLUi et la date de mis en place effective du document ? 

La mise en débat du PADD devra avoir lieu avant fin mars 2017 pour répondre aux obligations légales. 
L’élaboration d’un PLUI dure environ 2 ans, soit un PLUI qui devrait être mis en place vers la fin du 
premier semestre 2018. 

Quel type de remarques peut-on faire dans les registres en mairie ? Comment cela fonctionne si on veut 
y faire inscrire une question ou une remarque ? 

Tous types de remarques peuvent figurer dans ces registres et ce à tout moment de la procédure. 
Mme Lévy et le bureau d’études soulignent également qu’un registre a été mis en place au siège de la 
CCTP à Puiseaux ainsi que dans toutes les mairies du territoire. Un registre numérique a également été 
mis en place sur le site internet de la CCTP (http://cc-
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terrespuiseautines.fr/index.php/environnement/urbanisme ou par mail à l’adresse : urbanisme@cc-

terrespuiseautines.fr) et que d’autres réunions de concertation auront lieu tout au long de 
l’élaboration du PLUI.  

La révision du SCoT : quelles incidences sur le PLUI ? 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est en cours de révision. 
Le PLUi des Terres Puiseautines devra être compatible avec ce document. La révision du SCoT a un 
temps d'avance sur l'élaboration du PLUi ce qui permettra de prendre en compte ce document de 
planification. 

Le bureau d’études parle de la mise en place de deux secteurs pour l’élaboration du diagnostic : y aura-
t-il un projet ou des dispositions réglementaires propres à chaque secteur ? 

Le PLUI est un projet commun avec une réglementation commune. Les secteurs ont été proposés pour 
mettre en lumière dans le diagnostic les singularités de la Vallée de l’Essonne et du Plateau qui sur 
certains points ont des caractéristiques différentes. Mais les acteurs (techniciens, élus…) travaillent 
ensemble à la définition d’un projet commun aux 13 communes. 

En cas de projet nouveau, peut-on modifier un PLUI ? 

Il est possible de modifier un PLUI selon la nature du projet grâce à une procédure de modification ou 
de révision du PLUI. Il est néanmoins essentiel d’anticiper le plus possible les besoins et projets de la 
CCTP, notamment en matière de foncier, pour éviter des procédures de révision très longues.  

Comment se met en place l’enquête publique ? 

La CCPG va mettre en ligne la dernière version du plan de zonage ainsi que l’ensemble des pièces 
soumis à enquête publique. Chacune commune pourra choisir ses modalités avec des expositions de 
plans, une mise à disposition de la version informatique. Le cas échéant, une mise à disposition des 
plans en version papier sera étudiée. Par ailleurs, la commune et l’intercommunalité suivront les 
mesures de publicités obligatoires. 

Des remarques ont été formulées sur l’affichage tardif des encarts dans la presse. 1.2.2 Les dynamiques du territoire 
Des interrogations ont été soulevées sur différentes thématiques :  

Environnement – Patrimoine – Energie Renouvelable – Cadre de vie :  

Allez-vous évoquer la question des friches industrielles à Puiseaux dans le PLUI ? Le PLUI permettra-t-il 
de mettre en place des outils pour réhabiliter ces friches dans un contexte de manque de moyens 
financiers ? 

La thématique des friches économiques, dans la zone industrielle de Puiseaux, comme dans les centre-
bourgs, sera évoquée dans le diagnostic territorial. Si cette thématique représente un enjeu pour le 
territoire, elle sera également abordée lors du PADD et de la définition des objectifs de consommation 
du foncier à vocation économique. 
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Que peut faire le PLUI en matière d’éoliennes ? 

Il est précisé qu’il existe un schéma régional qui laisse peu de marges de manœuvre pour l’installation 
d’éoliennes. Le bureau d’études ajoute d’ailleurs que l’implantation d’éoliennes est très réglementée, 
notamment pour assurer une bonne insertion paysagère. Dans le PLUI, le thème des énergies 
renouvelables sera abordé dans le diagnostic comme dans le PADD. Il pourra éventuellement définir 
des secteurs préférentiels pour l’installation d’éoliennes mais ne pourra pas les interdire. 

Que deviennent les syndicats de rivière ? 

Un représentant d’un syndicat de rivière précise que les syndicats existants sur le territoire seront 
fusionnés. Le bureau d’études ajoute que le PLUI interviendra sur la question de la qualité de l’eau, de 
la biodiversité, du patrimoine ou encore des continuités écologiques qui seront mises en lumière au 
sein de la « Trame verte et bleue » du territoire, notamment grâce au diagnostic, à l’état initial de 
l’environnement et au PADD. 

Est-ce que le PLUI parlera des liaisons douces ? Est que le département, qui a la compétence des routes 
départementales, fera partie des ateliers sur la question de la création de pistes cyclables ? 

Cette thématique sera abordée, autant dans le thème environnement que celui des déplacements. Les 
techniciens du département, comme d’autres, pourront être conviés aux réunions techniques qui 
seront organisées pour l’élaboration du PLUI. Un habitant souligne que les liaisons douces resteront un 
vœu pieu si le PLUI ne met en pas en face les moyens financiers associés. Une élue répond que cette 
réflexion pourra déboucher sur des opportunités de subventions. Un autre habitant évoque également 
l’entretien des chemins existants, notamment le long de l’Essonne, et la « privatisation » des accès à 
l’eau par les propriétaires situés le long de la rivière. 

La remarque suivante a été formulée : Un participant précise que les communes rurales s'apparentent 
sur la CCTP à des villages dortoir. 
Le cadre de vie, la proximité de l'autoroute, les prix moins élevés du foncier et des locations ainsi que 
la recherche de tranquillité sont les raisons qui attirent de nouveaux ménages sur le territoire. 

Une question a porté sur l’équilibre à trouver entre l’objectif de limiter les déplacements et le maintien, 
voire le développement, des petites communes rurales 

Le bureau d’études a répondu à ce sujet que le PLUI doit définir un projet permettant de répondre aux 
objectifs réglementaires de diminution des déplacements motorisés et de consommation des terres 
agricoles et naturelles d’une part, et le projet du territoire des Terres Puiseautines concernant son 
armature urbaine. Il s‘agit d’un point sur lequel les élus et les partenaires auront à se positionner lors 
de l’élaboration du PADD.  

 

 

Attractivité économique :  

Comment le PLUI peut permettre au territoire de renforcer son attractivité économique ? 
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La politique de développement économique du territoire n’est pas exclusivement mise en œuvre par 
le PLUi. Ce document d‘urbanisme doit être la traduction foncière des projets et objectifs des 
collectivités à moyen et long terme. Il s’agit pour le territoire d’être prospectif et d’anticiper les 
besoins fonciers à destination des activités économiques actuelles et futures. A ce titre, à travers le 
PADD, des principes et objectifs peuvent permettre à la CCTP d’adapter facilement son document 
d’urbanisme après son approbation pour répondre à des demandes de porteurs de projets 
économiques dans les prochaines années. 

Est-ce que le PLUI prendra en compte les friches industrielles afin de réduire les besoins en foncier pour 
les activités économiques ? 

Il est indiqué qu’un relevé des bâtiments à vocation économique vacant a été réalisé lors des relevés 
de terrain. Le PLUI s’attachera à définir une stratégie pour proposer du foncier à vocation économique 
en complément du foncier économique bâti ou non en renouvellement urbain. Il s’agira d’un point 
d’arbitrage sur lequel se positionneront les communes et CCTP, compétente en matière de 
développement économique. 

La remarque suivante a été formulée : il est indiqué qu'une grande entreprise sur Puiseaux a amené 
beaucoup de ménages mais elle a fermé. L'importance de l'entreprise MAURY située hors territoire de 
la CCTP est soulignée. 

 

Dynamiques démographiques :  

Est-ce que les personnes âgées ont toutes vocations à aller vivre à Puiseaux, près des services ? 

Il est précisé que les stratégies résidentielles des personnes âgées sont multiples et résultent de choix 
individuels. Elles dépendent des services présents dans les communes, marchands ou non, mais 
également des lieux de socialisation présents dans les communes, tels que des clubs d’anciens. Tous 
les participants s’accordent sur le fait qu’il faut faire le maximum pour que les personnes âgées qui le 
souhaitent puissent rester chez elles. 

 

Stationnement et déplacement :  

Est-ce que le PLUi pourra mieux traiter la question du stationnement sauvage ? 

Il est précisé que des règles sont imposées aux constructions dans le PLUi en matière de 
stationnement. Le problème consiste donc plus à un problème de comportements individuels, et le 
dialogue est une des pistes de travail pour le résoudre. 

Constructibilité – Changement de destination ou d’affectation :  

Peut-on imposer des surfaces minimales de parcelles constructibles dans le règlement du PLUI ? 

Depuis la loi ALUR, les COS (coefficient d’occupation du sol) et les normes de surfaces minimales de 
parcelles constructibles ont été supprimés. 

Les remarques suivantes ont été formulées :  
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 Sur les réseaux : le dimensionnement des réseaux et notamment des stations d'épuration 
constitue une contrainte importante à prendre en compte dans l'ouverture à l'urbanisation de 
terrains ;  

 Sur le changement de destination des sols : Il est indiqué que l'élaboration d'un PLU ou PLUi ne 
s'effectue plus du tout comme cela a pu se passer pour les POS. A l'époque des POS on mettait 
des terrains en zone à urbaniser "au cas où". De fait on se retrouve avec de vastes secteurs où 
aucune opération n'a été réalisée en plus de 10 ans d'existence. On se doit aujourd'hui de 
limiter la consommation des terres agricoles et de proportionner l'ouverture des terrains à 
l'urbanisation en fonction des besoins effectifs. Concernant les successions il est indiqué que 
les notaires demandent de plus en plus des Certificats d'Urbanisme, la mention de 
l'élaboration d'un PLUi y sera faite. 

 Changement d’affectation : Les bâtiments de fermes situées dans les bourgs sont destinés à 
devenir des logements. Le potentiel qu'elles représentent est jugé important. 
 

Agriculture :  

Est-ce que le PLUi remet en cause le remembrement récent des terres agricoles mis en œuvre sur 
certaines communes ? 

Il est indiqué que les géomètres en charge du remembrement ont été vigilant à ne pas prendre en 
compte des parcelles ou terrains situés aux marges des zones urbanisées et risquant d’entrer dans les 
zones urbaines ou à urbaniser du futur PLUi.  
Par ailleurs, il est souligné que le passage des anciens documents d’urbanisme au PLUi va réduire les 
surfaces des zones d’extensions urbaines, comme cela a été le cas pour la commune d’Qndreville-sur-
Essonne en cours de finalisation de l’élaboration de son PLU. Il n’y a donc pas de crainte à avoir. 
 1.2.3 Les orientations et les objectifs du PADD 

Des remarques ont porté sur les thématiques suivantes :  

L’environnement 
En matière d’assainissement individuel, des participants affirment la nécessité d’améliorer la 
connaissance des systèmes d’assainissement et d’inciter les propriétaires à faire les travaux 
nécessaires. Un habitant demande notamment comment faire vérifier les installations. Il est indiqué 
qu’il suffit de contacter le SPANC à la Communauté de communes. L’information des propriétaires lors 
de la vente de biens via les notaires ou lors de dépôts de permis de construire doit être améliorée de 
ce point de vue.  
Un autre participant fait remarquer que les coûts de remise aux normes sont élevés et qu’il n’y a pas 
de subventions. Il est précisé qu’il existe des fonds dédiés qui n’ont pas totalement été utilisés pour 
des demandes groupées de mise aux normes d’installations.  
 
En matière de ruissellement, il est précisé qu’une étude avec marchés à bon de commande pour le 
pluvial vient de démarrer. Un habitant souhaiterait l’interdiction pure et simple des constructions en 
zone inondable à Puiseaux.  
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Un habitant interpelle sur le manque d’entretien des cours d’eau, qui empêche l’eau de s’écouler 
correctement et provoque des inondations. Il est précisé qu’un objectif du PADD vise à limiter les 
phénomènes d’embâcles sur les cours d’eau, effectivement responsables d’inondations. 
 
Des participants font remarquer le besoin de zones « tampon » au sein des zones agricoles. Des mares 
ont ainsi été supprimées au fil du temps alors qu’elles avaient une utilité. Les élus et le bureau 
d’études rappellent à ce titre que cette question relève essentiellement de la politique agricole et 
moins du PLUi qui règlemente le droit des sols. La « Trame Verte et Bleue », qui sera affinée dans le 
PLUi et qui recense les principaux sites riches en biodiversité et les couloirs qui permettent le 
déplacement des espèces faunistiques et floristiques, permettra de réfléchir notamment sur la 
préservation des milieux humides, dont ceux présents sur les espaces agricoles.  

 
L’agriculture et le foncier 

En matière de chemins et de périmètres de réaménagement foncier, il est rappelé que les périmètres 
en cours de réaménagement foncier ne seront pas urbanisables. Un habitant évoque la possibilité d’un 
chemin agricole partagé d’Ondreville à Puiseaux. Un habitant alerte également sur la question des 
divisions de fermes isolées pour faire des logements. Le PLUi, via le règlement, pourra permettre 
d’encadrer ces divisions non souhaitées dans des lieux isolés.  

La démographie 
Des intervenants s’interrogent sur le choix de scénario démographique retenu par les Terres 
Puiseautines (+0.55% de population par an) alors que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
retient une croissance démographique annuelle de +0.72%. Le bureau d’études comme les 
représentants de la CCPG rappellent que ce choix a fait l’objet d’un travail en réunion et d’un vote de 
la part des élus qui ont très majoritairement retenu le scénario démographique « médian » (+0.55% de 
population par an) qui semblait le plus adapté à l’évolution passée et actuelle des Terres Puiseautines 
et aux projections futures commandées auprès de l’INSEE. Le PADD du PLUi reste d’ailleurs compatible 
avec le SCoT de ce point de vue.  

L’économie :  
Un participant a fait remarquer qu’il n’existe plus de potentiel industriel sur le territoire, notamment 
pour les grandes industries (ex : Thomson, entreprise installée à Puiseaux par le passé) car il existe un 
problème d’infrastructure. Les élus comme le bureau d’études précisent que le modèle économique 
actuel s’appuie davantage sur les réseaux de PME/PMI sur ce type de territoire. Le contexte 
économique évolue beaucoup et il reste difficile de maitriser ces évolutions. Le frein du numérique est 
en cours de résolution avec le déploiement du très haut débit grâce au plan « Lysseo » du Conseil 
Départemental.  
Un avant-projet de « barreau » est à l’étude au niveau de la ZI de Puiseaux, où des habitants déplorent 
de gros soucis de passage des engins. Le PLUi pourra prévoir la mise en place d’un emplacement 
réservé sur le foncier concerné quand le projet sera affiné. 
 
Un riverain demande si un projet de zone artisanale est envisagé route de Bromeilles, comme cela 
figure dans un des documents de travail mis en ligne sur le site de la CCPG. Le maire de Puiseaux 
répond qu’une réflexion est en cours pour la localisation future des entreprises artisanales, sans que le 
choix d’un site ait été fixé. Aucune décision n’a encore été prise en la matière. Il est rappelé que les 
documents mis en ligne sur le site demeurent des supports de travail utilisés notamment pour les 
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discussions dans les réunions et ateliers. Ces derniers sont mis en ligne par souci de transparence et 
l’information des habitants pour que ces derniers puissent être informés et participer à l’élaboration 
du PLUi.  
 
A ce titre, il est rappelé que des registres sont disponibles dans chaque mairie, au siège de la CCPG 
ainsi que sur internet afin de recueillir les remarques, avis et questions de la population sur le PLUi.  
 
Une question est posée sur la réutilisation des friches plutôt que le « bétonnage » de terres agricoles. 
Cette question a été soulevée dès le diagnostic et le PADD va dans ce sens. Les projets de reconversion 
de friches restent néanmoins complexes à mettre en place.  
 
En matière de numérique, des habitants soulignent la nécessité de développer le très haut débit sur le 
territoire.  
 
La question de l’avenir du supermarché de Puiseaux a également été évoquée. Il est rappelé que le 
projet des Terres Puiseautines vise à la fois de permettre le déplacement du supermarché aujourd’hui 
contraint dans son évolution par la présence d’un périmètre SEVESO et de maintenir la dynamique 
commerciale en centre-ville. Le seuil maximal de surface pour ce type de structure commerciale, fixé à 
2500 m² de surface de plancher par le SCoT a fait débat. La réflexion est toujours en cours pour 
l’évolution du supermarché.  

 

Les mobilités et le tourisme :  
Un participant souligne que le projet de réaménagement de la voie ferrée entre Le Malesherbois et 
Auxy pourrait être un point fort pour le territoire, notamment pour le tourisme dans le Pithiverais 
Gâtinais (un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, pour développer le 
tourisme du Grand Pithiverais a été créé et s’occupe des questions liées au tourisme).  

En matière de cheminements doux, les chemins piétons le long des départementales poseraient des 
problèmes de sécurité. Selon certains participants, l’aménagement de liaisons douces tout comme les 
mobilités alternatives à la voiture individuelle relèvent de l’utopie en territoire rural. Le bureau 
d’études répond néanmoins qu’elles restent à encourager, notamment pour le loisir des habitants 
mais aussi pour répondre aux problèmes de déplacements quotidiens des personnes qui ne peuvent 
pas conduire (notamment des personnes âgées) ou ne disposent pas d’un véhicule.  

Le paysage et le patrimoine : 
En ce qui concerne Puiseaux des remarques confirment l’intérêt de prendre en compte les atouts du 
centre-ville ancien qui devraient être mis en avant pour y développer une offre de logement 
qualitative et adaptée dans un cadre de vie préservé.  
 
Il est souligné l’intérêt de la requalification du bâti ancien qui contribue à l’adaptation au changement 
climatique en préservant le caractère architectural et paysager.  
 
Un habitant indique que le petit patrimoine rural et archéologique devrait être préservé dans le 
règlement du PLU intercommunal, ce qui est confirmé par le bureau d’études.  
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En matière de développement de l’éolien domestique sur les pignons des habitations  de particuliers, 
un habitant souligne que ces installations enlaidissent le paysage, ne sont pas rentables et génèrent 
des nuisances sonores. 
 
Un agriculteur précise qu’il reste très contraint pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toits des bâtiments agricoles situés dans les périmètres des monuments historiques. Il est précisé que 
ces questions relèvent de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et des règles en vigueur en 
matière de co-visibilité avec le bâtiment classé concerné.  

 1.2.4 Le plan de zonage, les OAP, le règlement et les prescriptions 
Hormis, des questions très spécifiques concernant notamment les droits à construire sur des parcelles 
précises, les participants n’ont pas exprimé de remarques entraînant une réponse générale, au cours de 
ces trois réunions publiques.  
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2. Les supports de concertation et de collaboration 
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2.1. Auprès de la population 
Plusieurs supports ont été mis en place tout au long de l’élaboration du PLUI. Les participants à ces 
rencontres ont émis des avis sur lesquels le travail d’élaboration s’est appuyé. 

La concertation auprès de la population a pris plusieurs formes : 

 Des réunions publiques, 
 Des expositions, 
 Des registres et l’accueil du public, 
 La rubrique de concertation disponible sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 2.1.1. Les réunions publiques avec le public 
Pour annoncer la tenue des réunions publiques, des flyers ont été affichés en mairie et au sein du siège de 
la Communauté de Communes. 

Les flyers affichés indiquant la tenue des réunions publiques 
 

 

 

 

 

 

 

Lors des réunions, un document récapitulant et synthétisant l’état d’avancement des productions du PLUI 
a été projeté et présenté par le groupement de bureaux d’études. Un véritable travail de pédagogie a été 
mené au cours de ces réunions publiques afin de rendre intelligibles les problématiques soulevées par le 
PLUI et les solutions envisagées. Des temps d’échange avec la salle étaient prévus afin de donner la parole 
aux habitants en les invitant à participer à l’élaboration du PLUI par l’apport de nouveaux éléments au 
diagnostic ou à la mise en lumière de certaines problématiques qui auraient pu être oubliées. 

En vue de l’obtention d’une large connaissance des démarches, la Communauté de communes a informé 
la population en annonçant les réunions publiques dans la presse locale et en affichant l’invitation dans 
les mairies.  

Trois séries de rencontres avec le public ont été organisées au cours de la production du document :  

 La première série de réunions (3) a été organisée le 25 et le 26 octobre 2016, portant sur la 
présentation de la démarche du PLUI et des principaux éléments du diagnostic- état initial de 
l’environnement, 
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Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 La deuxième série de rencontres (3) s’est tenue, les 11, 12 et 14 juin 2018, outre la présentation 
de la démarche du PLUI, les orientations et objectifs du PADD ont été abordés et discutés, 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 La troisième série de présentation (3) a été organisée les 14,15 et 17 octobre 2019 après rappel 
des enjeux et du contenu du PLUI, les OAP, le plan de zonage ainsi que les vocations respectives 
des zones ont été exposés et soumis aux échanges des participants. 

Photos des réunions publiques  
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Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 

Environ 180 personnes ont assisté à l’ensemble des réunions publiques sur l’ensemble des trois phases, ce 
qui, pour un territoire rural, est relativement important suivant une participation pouvant oscillée entre 
une dizaine et une trentaine de personnes. 54 exploitants agricoles se sont rendus aux entretiens 
individuels de la phase diagnostic-état initial de l’environnement. Ensuite, une dizaine d’agriculteurs ont 
participé aux permanences agricoles de la 3ème phase (zonage-règlement-OAP-prescription) du projet de 
PLUI. 

Au cours de chaque rencontre, les bureaux d’études ont présenté la démarche d’élaboration d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal, les étapes qui la composent et l’état d’avancement de la mission. Les 
questions des participants ont été diverses, traitant des détails de la procédure, de la spécificité de la 
démarche en Terres Puiseautines, des enjeux économiques, démographiques, de la durée de validation 
du document d’urbanisme, des effets de la fusion entre les Communautés de communes (cf. détail dans le 
chapitre 1.2).  

 

Outre les intervenants du bureau d’étude, les réunions avec le public ont compté sur la présence des élus 
qui, suivant le type de question posée, donnaient leur réponse. 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.1. Auprès de la population | 24/123  

2.1.2. L’exposition 
Trois expositions évolutives et itinérantes aux différentes phases (diagnostic-état initial de 
l’environnement, PADD, zonage-règlement-OAP) ont été exposées au siège de la Communauté de 
Communes du Pithiverais Gâtinais et dans les communes du territoire :  

 Phase diagnostic et état initial de l’environnement : du 16 mars au 6 juin 2017 dans l’ensemble 
des communes du territoire ; 

 Phase PADD : du 4 juillet au 31 août 2018 au sein de la mairie de Puiseaux ; 
 Phase zonage et règlement : du 10 septembre au 10 octobre 2019 au sein du siège de 

l’intercommunalité et dans l’ensemble des communes. 

Pour chacune des expositions, une communication importante a été réalisée par la collectivité avec un 
article dans la presse locale, une affiche sur le panneau lumineux à Puiseaux pendant toute la durée de 
l’exposition et la réalisation d’une affiche diffusée sur le site internet de la Communauté de Communes, 
dans toutes les communes ainsi que sur la page Facebook de l’intercommunalité lorsqu’elle a été créée. 
Lors de la première phase (exposition Diagnostic – Etat initial de l’environnement) un boitage a été fait 
dans les communes rurales et les flyers ont été distribués en nombre dans les commerces de Puiseaux. 

Affiches indiquant l’exposition du PLUi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en juin 2019, la page Facebook de la Communauté de 
Communes a servi de support à la diffusion de l’exposition et 
des réunions publiques :  
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En complément, les élus de la commune de Dimancheville se sont tenus à disposition du public, le 20 
septembre 2019 pendant l’exposition de la phase 3 zonage et règlement. 

Affiche indiquant l’exposition et la participation des élus, le 20 septembre 2019 et exposition des panneaux en mairie de 
Boësses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux ont été produits en trois temps, ils ont servi de base à la présentation en réunion publique :  

 A la phase diagnostic-état initial de l’environnement, en octobre 2016, les 7 premiers panneaux 
ont été réalisés dont 6 thématisés (paysage-patrimoine, socio-démographie et habitat, économie 
et déplacements, urbanisme et agriculture, cadre physique et biologique, risques et gestion de 
l’eau) et 1 panneau présentant le mode d’emploi du PLUI. Ils ont été affichés au siège de la 
nouvelle intercommunalité de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais et au sein 
des différentes communes de manière itinérante. 

 En juin 2018, 3 panneaux ont permis d’illustrer la phase du Projet d’Aménagement et 
Développement Durables (PADD) au regard des principes, des orientations et des cartes de 
synthèse. Ces derniers ont été exposés au siège de la nouvelle intercommunalité de la 
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais et à Puiseaux. 

 En octobre 2019, 5 panneaux viennent compléter la collection dont 2 illustrant les 13 Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) choisies ainsi que 3 exposant le projet de zonage à 
l’échelle du territoire et synthétisant la vocation des différentes zones. Ils ont été affichés au siège 
de la nouvelle intercommunalité de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais et de 
l’ensemble des communes du Puiseautin. 
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Les panneaux d’exposition 
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2.1.3. Les permanences agricoles 
Pour l’organisation des deux séries de permanences agricoles (en phase diagnostic et phase règlement-
zonage-OAP-prescription), des courriers ont été envoyés aux exploitants agricoles. 

Extraits des courriers indiquant les permanences agricoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première série de rencontres bilatérales avec les exploitants agricoles, organisées en 2016, un 
questionnaire a servi de base pour construire le diagnostic et connaître les projets des exploitants à venir. 

Extraits du questionnaire pour le diagnostic agricole du PLUI 
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2.1.4. Les registres de concertation 
Dès le démarrage et tout au long de la procédure de PLUI, des registres de concertation ont été mis à 
disposition du public dans l’ensemble des communes membres ainsi qu’au niveau du siège de 
l’intercommunalité. Au total, 30 remarques ont été formulées. 2.1.5. Le registre numérique 
Les citoyens ont eu également accès à un registre numérique mis en ligne pour pouvoir faire part de leurs 
observations.  

Extraits du site internet indiquant le lien vers le registre numérique 

 

Les observations réalisées dans le registre numérique ont été annexées au registre de concertation du 
siège de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais (à Beaune-la-Rolande). 
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2.2. Les actions médias 
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2.2.1. Les journaux locaux 
Un encart publicitaire ainsi que des articles ont été publiés au sein de la presse locale annonçant la tenue 
des réunions publiques.  

Extraits des encarts publicitaires informant la tenue d’une série de réunion publique 

 
Source : A gauche : La République du Centre, 22 octobre 2016, à droite : le Courrier du Loiret, 20 octobre 2016 

 
Extraits d’articles de presse informant la tenue d’une série de réunion publique 

 
Source : A gauche : La République du Centre, mardi 12 juin 2018 et à droite courrier du Loiret du 3 novembre 2016 

 

Par ailleurs, la presse a publié des articles traitant du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal suite aux 
réunions publiques de la phase diagnostic et état initial de l’environnement et faisant la promotion de la 
première série d’exposition. 
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Extraits des articles de presse sur le PLUI 

 
Source : La République du Centre, samedi 5 novembre 2016 (à gauche)  et le 16 mars 2017 (à droite) 

 2.2.2. Les médias institutionnels 
La Communauté de communes, a mis en ligne au fur et à mesure de la procédure, les différents éléments 
d’élaboration (compte rendu et support de présentation des réunions de travail, des réunions techniques, 
des ateliers, des réunions publiques, des réunions avec les partenaires et des comités pilotage). 

Extrait de l’onglet PLUi secteur du Puiseautin du site internet de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

 
Source : https://www.pithiveraisgatinais.fr/amenager-et-decouvrir-le-territoire/plan-local-durbanisme/plui-secteur-du-

puiseautin/ 
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Au-delà de la diffusion des documents de travail, tout au long de la démarche d’élaboration du PLUI, la 
Communauté de Communes s’est saisie de son site internet pour :  

 Diffuser 3 articles spécifiques traitant du PLUi : le premier vise à traduire les enjeux de ce 
document d’urbanisme, le second s’est axé sur le PADD et le troisième retrace l’intégralité de la 
procédure du diagnostic au projet 
 

Extrait des trois articles traitant du PLUI 

  

 

 Informer les citoyens de la tenue de réunions publiques et des expositions. 

Extrait du site internet de la CCPG informant de la tenue des réunions publiques de la phase 1 : diagnostic et état initial de 
l’environnement 
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Par ailleurs, dans la lettre d’information de décembre 2016, un article a été publié présentant la 
démarche du PLUI et les possibilités de concertation pour les citoyens.  

Extrait de l’article sur le PLUI dans la Lettre d’information de la Communauté de Communes des Terres Puiseautines n°17 de 
décembre 2016 

 

En cours, la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais s’est saisie de l’outil des réseaux sociaux 
avec la parution de deux articles faisant la promotion des réunions et de l’exposition de la dernière phase. 

Extrait de la page Facebook de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais annonçant l’exposition et la série de 
réunions publiques de la phase 3 zonage-règlement-OAP-prescriptions 
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2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) 
La méthode de travail choisie est itérative avec des allers-retours entre les partenaires, la production 
d’informations et de données, une démarche bénéficiant ainsi de nombreux échanges entre tous les 
acteurs en présence. 

La méthode de collaboration prescrite par la délibération n°73/2016 en date du 22 novembre 2016 
prévoit :  

 La création d’un comité technique « restreint » constitué de quelques élus de la CCTP et du 
technicien urbanisme de la CCTP. Les comités techniques restreints auront lieu au début du 
processus de validation des productions sur la base des rendus de chaque étape, 

 La création d’un comité technique élargi, constitué par les élus, le ou les techniciens de la CCTP et 
les Personnes Publiques Associées. Il se réunira notamment avant la présentation des rendus de 
chaque phase,  

 La création d’un comité de pilotage constitué par les maires ou un représentant désigné. Cette 
instance aura pour mission de valider sur le plan politique les étapes ou phases clefs de la 
procédure. 

Ces étapes de validation ont été schématisées dans le graphique ci-dessous :  

Schéma de principe de réalisation du PLUi et de collaboration entre acteurs 
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2.3.1. Auprès des partenaires publics, parapublics et privés 
 

Les milieux professionnels ont été associés à l’élaboration du PLU Intercommunal dès que cela est apparu 
utile et a été possible. 

 

Ainsi à deux reprises principalement, ils ont été associés en direct à la co-construction du document sur le 
volet qui les concernait au cours des ateliers thématiques élus et partenaires (sur le PADD et sur les OAP). 

 

Diagnostic agricole 

 

Un travail spécifique sur le volet agricole a été conduit par le bureau d’études, avec l’accompagnement de 
la Chambre d’Agriculture du Loiret. Après avoir identifié avec les mairies toutes les implantations sur le 
territoire, les exploitants agricoles ont été invités à des entretiens individuels en phase diagnostic pour 
connaître les caractéristiques et les projets des agriculteurs. A ceci, s’est ajouté 2 permanences en mai 
2019, animés par le représentant de la Chambre d’Agriculture du Loiret, le bureau d’études et les élus. 
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Ateliers élus et partenaires 

Les ateliers de la phase 2 PADD : 

Dans le cadre de l’élaboration du PADD et en vue de répondre aux attentes spécifiques des élus, 4 ateliers 
thématiques ont été organisés, le 10 février 2017 : 

 Atelier 1 : Habitat, Foncier et Déplacements ;  
 Atelier 2 : Economie, tourisme et mobilités ; 
 Atelier 3 : Paysage et patrimoine ; 
 Atelier 4 : Environnement 

 

Dans ces rencontres, aussi bien des partenaires publics que privés ont été invités suivant les thèmes à 
aborder : 

Partenaires 
invités 

Habitat, Foncier et 
Déplacements 

Economie, tourisme et 
mobilités 

Paysage et 
patrimoine Environnement 

Professionnels 
privés 

Agences immobilières, 
notaires, promoteurs. 

Association de commerçants ou 
entrepreneurs, SNCF   

Associations, 
Fédérations 

Maison Paysanne du 
Loiret, Assistantes 
sociales, ADIL 45, … 

Office de Tourisme Pithiviers Association de 
chasseurs 

Maison Paysannes du 
Loiret 

Partenaires 
institutionnels 

Services de l’Etat, ANAH, 
Conseil Départemental, 
Conseil Régional, bailleurs 
sociaux, Bailleurs sociaux, 
CAF, Pays de Beauce 
Gâtinais en Pithiverais 

Services de l’Etat, Conseil 
Départemental, Conseil 
Régional, Chambre 
d’agriculture, Chambre du 
Commerce et de l’Industrie et 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

Service de l’Etat, ARS, 
Conseil Départemental, 
Chambre du Commerce 
et de l’Industrie, 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, 
Conservatoire des 
Espaces Naturels, 
Syndicat de Rivière 
SMOE, Pays de Beauce 
en Pithiverais 

Services de l’Etat, 
CAUE, ADEME, ABF, 
Pays de Beauce en 
Pithiverais 

Les éléments échangés avec les participants ont permis de revenir sur les enjeux et problématiques et de 
faire des préconisations qui ont alimenté la définition des orientations et des objectifs du PADD. 

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 40/123  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de la phase 3 OAP, règlement et zonage : 

Les partenaires ont été conviés à deux ateliers, les 9 novembre 2018 et 5 juillet 2019. 

L’atelier du 9 novembre 2018 portait sur le règlement et le zonage. Outre le rappel des principes et du 
cadre législatif, les partenaires étaient conviés à s’exprimer sur les premières versions du plan de zonage.  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 
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Le second atelier s’est tenu le 5 juillet 2019, il portait sur le zonage, le règlement et les OAP. Les 
partenaires invités ont pu formuler leur avis et leur attente par rapport à ces pièces. 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 

En dehors des ateliers thématiques des élus et des partenaires, les personnes publiques associées ont été 
conviées à donner leur avis tout au long de la procédure d’élaboration du zonage, règlement et OAP. 
Ainsi, un pré-zonage a été envoyé, les services de l’Etat (DDT), la Chambre et Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine du Loiret(UDAP) ont pu formuler leur avis qui a été ensuite intégré dans le 
travail. 

L’appui des services déconcentrés de l’État dans le département a notamment été significatif tout au long 
de la procédure, apportant aux élus un rôle de conseil technique et juridique. 

D’une manière générale, l’ensemble des partenaires publics ont permis au PLUi d’être exhaustif et précis 
grâce à leur collaboration et leur soutien tant technique que financier. 

Par ailleurs, les Personnes Publiques Associées ont également participé activement au processus de 
validation des différentes étapes de la procédure.  

 

 

  
Numéro Participants Objet et date de la réunion 

Phase 1 : Diagnostic et état initial de l’environnement 

1 COPIL PPA 
Présentation du diagnostic territorial, de l’état initial de 
l’environnement et diagnostic agricole, 6 janvier 2017 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
2 COPIL PPA Présentation du projet de PADD, le 29 mai 2018 

Phase 3 : Phase avant arrêt 
3 COPIL PPA Présentation OAP – Règlement graphique et écrit, le 29 octobre 2019 
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2.3.2. Auprès des élus 
Des réunions de travail ont été menées tout au long de l’élaboration du PLU Intercommunal, aussi bien à 
l’échelle intercommunale que communale. Deux supports de collaboration ont été déployés entre les 
communes : 

 Ateliers ou réunions de travail des élus. 
 Réunions au sein du comité technique, constitué par l’ensemble les maires ou des représentants 

de chaque commune. 
 
Des ateliers élus ont été organisés aux trois phases de la procédure du PLUI :  

 Le 14 octobre 2016 : une formation-action et un atelier des élus ont été organisés le 14 octobre 
2016. Outre le rappel du cadre législatif et la règlementation en vigueur, cet atelier s’est organisé 
en trois groupes (patrimoine-environnement, économie-habitat, urbanisme-mobilités) en vue de 
faire ressortir les éléments clefs du diagnostic et de pointer les enjeux qui en découlent. 

 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 8 février 2017, les élus ont été conviés à un atelier spécifique par rapport aux scénarios de 
développement. L'objectif était de choisir un scénario de développement afin de définir des 
objectifs en matière de développement résidentielle et économique et de mobilisation du foncier. 
 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 
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 Le 22 septembre 2017, un atelier a été organisé pour présenter et débattre de la première 
version du projet de PADD afin de définir un projet partagé du territoire.  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 16 mars 2018, les élus ont été conviés à un atelier sur le foncier. L’objectif poursuivi de cette 
séance est d’identifier, qualifier et hiérarchiser le foncier disponible en vue d’identifier des 
secteurs préférentiels pour une urbanisation future. 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 28 septembre 2018, organisé en deux tables rondes conçus sur des logiques géographiques 
(secteur de la vallée, secteur de la Plaine), ce premier atelier de la phase 3 a jeté les bases du 
cadre législatif et des éléments constitutifs des OAP. Au cours de cette rencontre, l’OAP 
thématique Trame Verte et Bleue a été présentée. L’objectif poursuivi pour cet atelier était de 
choisir les sites OAP. 
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Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 14 décembre 2018, un atelier a été organisé autour de rencontres bilatérales avec les élus et 
leurs services et les communes du Puiseautin. Des plans par communes ont pu être soumis aux 
échanges 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 

 Le 5 février 2019, un atelier a porté sur les OAP. Il a permis d’indiquer et de catégoriser les 
principes d’aménagement et de programmation constitutifs de ces secteurs.  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 
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 Le 23 mai 2019, un atelier portait sur le zonage et le règlement. L’OAP thématique « Trame verte 
et bleue » a été présentée, les échanges ont été également portés sur le règlement écrit et les 
prescriptions. 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 26 septembre 2019, un atelier s’est réuni pour discuter autour de l’OAP thématique et des OAP 
sectorielles ainsi que sur les plans de zonage et des prescriptions. L’objectif de cet atelier était de 
consolider les pièces réglementaires du PLUI en vue du COPIL.  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

 Le 04 décembre 2019, l’atelier s’est axé sur la prise en compte, dans le règlement et le zonage du 
PLUI, des zones humides et des zones inondées en 2016 au-delà des limites du PPRi. 
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Extraits des documents soumis à la discussion au cours des ateliers 

A côté des ateliers, des réunions en communes ont été réalisées :  

 Au démarrage de la mission, entre juillet et septembre 2016, ces rencontres avaient pour but 
d’échanger sur les principaux composantes de la commune et de visiter les éléments clefs des 
communes ; 

 Des rencontres bilatérales sur les plans de zonage ont été organisées, le14 décembre 2018. 

Le projet de PADD a été présenté le 20 juin 2018 à l’ensemble des élus de la CCPG lors d’une Conférence 
des Maires. Les grandes orientations du projet de PADD ont été débattues lors du Conseil Communautaire 
du 3 juillet 2018. Enfin, le dossier global a été présenté, le 16 janvier 2020 également en Conférence des 
Maires avant son arrêt.  2.3.2. Auprès des élus de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 
Outre les ateliers de concertation, les élus composants le comité technique et le comité de pilotage ont 
pu participer activement à l’élaboration du document à toutes les phases. 

 

 

  

Numéro Participants Objet et date de la réunion 
1 Elus du COPIL Réunion de lancement, le 8 juillet 2016 

Phase 1 : Diagnostic et état initial de l’environnement 

2 Elus du COTECH 
Présentation du diagnostic territorial, de l’état initial de 
l’environnement et diagnostic agricole, 20 décembre 2016 

3 Elus du COPIL 
Présentation du diagnostic territorial, de l’état initial de 
l’environnement et diagnostic agricole, 12 janvier 2017 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
4 Elus du COPIL Choix du scénario de développement, le 2 juin 2017 
5 Elus du COTECH Présentation du projet de PADD, le 29 septembre 2017 
6 Elus du COPIL Présentation du projet PADD, le 18 mai 2018 

Phase 3 : Phase avant arrêt 

7 Elus du COTECH 
Présentation des OAP, zonages, prescriptions et règlement, le 26 
septembre 2019 

8 Elus du COPIL 
Présentation des OAP, zonages, prescriptions et règlement, le 14 
novembre 2019 
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 Réunion de lancement (8 juillet 20136), avec l’ensemble des maires. Une explication de la 
démarche a été présentée par le bureau d’études, suivi d’un calage spécifique du calendrier de la 
phase 1. La méthodologie de la co-production et de la concertation a été présentée aux élus.  

 
Extraits des documents soumis à la discussion au cours de la réunion 

 Le diagnostic, de l’état initial de l’environnement et du diagnostic agricole a été présenté au 
comité technique, le 20 décembre 2016 et au comité de pilotage, le 12 janvier 2017. A cette 
occasion, les élus ont pu donner leur avis et valider les éléments du diagnostic ainsi que les 
enjeux.  

Extraits des documents soumis à la discussion au cours de la réunion 

 
 A la suite des ateliers présentant les scénarios démographiques, les élus ont pu se positionner et 

choisir un scénario démographique, le 2 juin 2017 
 Le projet de PADD a été présenté successivement au comité technique, le 29 septembre 2017 et 

au comité de pilotage le 18 mai 2018. En plus du scénario démographique retenu, ces réunions 
ont permis de présenter d’une part les orientations et d’autre part le travail sur le foncier et de sa 
mise en perspectives dans le cadre du PLUI. 

 Les élus se sont réunis pour échanger et valider la phase 3 comprenant l’élaboration de 14 OAP 
dont 13 sectorielles et 1 thématique, le règlement écrit et graphique (zonage et prescription). 
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Pour l’élaboration de la partie réglementaire, le soin a été laissé aux communes d’apporter des 
commentaires sur une version dite « bêta » du plan de zonage, du règlement et des prescriptions remis 
aux communes et servant de base de travail pour les conseils municipaux. Jusqu’à l’arrêt par la 
Communauté de communes du projet de PLUI, les élus ont œuvré en interne et en interaction avec le 
bureau d’études pour apporter des corrections à la version bêta des éléments réglementaires en les 
mesurant à l’aune des objectifs et orientations du PADD. 
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3. Conclusion 
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Le Plan Local d’Urbanisme des Terres Puiseautines, prescrit en 2015 puis engagé en 2016, a mobilisé à la 
fois les compétences techniques des bureaux d’études engagés pour l’élaboration du document mais 
également celles des partenaires publics et privés associés pour la connaissance spécifique de leur 
domaine d’action et enfin celle mêlée des élus et des habitants, qui, par leur connaissance fine du 
territoire, de son histoire et de ses pratiques a permis d’adapter le PLUi des Terres Puiseautines à son 
contexte local actuel et futur. 

 

 

Les temps de concertation ont été organisés de sorte qu’il y ait une animation régulière tout au long de la 
procédure ; auprès des partenaires par les échanges nombreux qui peuvent exister au quotidien, avec les 
élus à travers les nombreuses réunions conduites par le bureau d’études en plus des réunions de Conseil 
communautaire, Conférence des Maires et enfin, avec la population avec des rappels fréquents de 
l’actualité du PLUI et des temps de parole donnés via les registres, une rubrique sur le site internet ou les 
réunions publiques organisées. La fréquentation des différentes réunions, que ce soit avec les élus ou la 
population, a été positive. Les participants ont soulevé des questionnements à la fois sur les enjeux 
globaux du document d’urbanisme et du territoire et des questionnements concernant les préoccupations 
ou projets individuels. 
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Les dates clés de la concertation, de la collaboration et de la validation de l’élaboration du PLUI 
Phases Date Nature de la réunion 

Phase 1 : Diagnostic, état initial de 
l’environnement et diagnostic 

territorial 

08/07/2016 Réunion de lancement 
Juillet à Septembre 2016 Rencontres aux communes 
14/10/2016 Atelier élus diagnostic 
16/09/2016, 14/11/2016, 23/11/2016, 
28/11/2016 

Permanences agricoles 

25 et 26/10/2016 Réunions publiques 
20/12/2016 Comité technique 
06/01/2017 Présentation PPA 
12/01/2017 Comité de pilotage 
2017 Conseil Communautaire 
16 mars au 6 juin 2017 Exposition 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

08/02/2017 Atelier Scénario de développement 
10/02/2017 Ateliers thématiques 

02/06/2017 
Comité pilotage : choix du scénario 
démographique 

22/09/2017 Atelier élus 

29/09/2017 
Comité technique, présentation projet 
de PADD 

16/03/2018 Atelier foncier 

18/05/2018 
Comité technique et PPA, 
présentation PADD 

29/05/2018 
Comité de pilotage et PPA, 
présentation PADD 

11 au 14/06/2018 Réunions publiques 

20/06/2018 
Conférence Intercommunale des 
Maires 

31 août au 4 juillet 2018 Exposition 

Phase 3 : Phase avant arrêt (OAP, 
zonage, règlement, prescription) 

28/09/2018 Atelier OAP 
09/11/2018 Atelier PPA Zonage et règlement 
14/12/2018 Atelier zonage, règlement et OAP 
05/02/2019 Atelier zonage, règlement et OAP 
19/04/2019 Comité technique 
15 et 16/05/2019 Permanences agricoles 
23/05/2019 Atelier zonage, règlement et OAP 
05/07/2019 Atelier zonage, règlement et OAP 
10 septembre au 10 octobre 2019 Exposition 
26/09/2019 Comité technique 
14 au 17/10/2019 Réunions publiques 
29/10/2019 Comité de pilotage et PPA 
14/11/2019 Comité de pilotage 
04/12/2019 Atelier zones humides 

16/01/2020 
Conférence Intercommunale des 
Maires 

   
 Réunions de validation  
 Réunions de concertation  
 Réunions de collaboration  
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Les observations inscrites dans les registres de concertation Beaune-la-Rolande (siège de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais), 15 observations 

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 54/123  

 

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 55/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 56/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 57/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 58/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 59/123  

 

 

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 60/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 61/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 62/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 63/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 64/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 65/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 66/123  

 

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 67/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 68/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 69/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 70/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 71/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 72/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 73/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 74/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 75/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 76/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 77/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 78/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 79/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 80/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 81/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 82/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 83/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 84/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 85/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 86/123  

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 87/123  

Aulnay-la-Rivière, 7 observations 

 



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 88/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 89/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 90/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 91/123  

 

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 92/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 93/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 94/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 95/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 96/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 97/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 98/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 99/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 100/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 101/123  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 102/123  

  



Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines 

Bilan de la concertation 2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, institutionnels, …) | 103/123  

 Boësses, 1 observation 
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Dimancheville, 1 observation 
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Grangermont, 1 observation 
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La Neuville-sur-Essonne, 2 observations 
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Orville, 2 observations 
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Puiseaux, 1 observation 
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