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Préambule 
 

En 2013, le Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud a engagé une procédure d’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle de son territoire, lequel était à l’époque composé de 29 communes 
et de 4 Communautés de Communes (dont la Communauté de Communes des Portes de Sologne). 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Notre) promulguée le 7 août 2015, et 
notamment son article 33, a relevé le seuil minimal de constitution d’un EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale ou communautés de communes) à fiscalité propre à 15 000 habitants. Les 
communautés de communes qui n’atteignaient pas le seuil des 15 000 habitants ont dû se regrouper dans le 
cadre de l’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Cela a abouti à une 
recomposition des territoires intercommunaux du Loiret. 

Au 1er janvier 2017, 3 des 4 Communautés de Communes qui composaient le Pays Sologne Val Sud ont 
fusionné ou se sont rattachées avec des EPCI situés à l’extérieur du Pays Sologne Val Sud : Communauté de 
Communes du Val d’Ardoux, Val Sol et du Sullias. 

Suite à la promulgation de la loi « Egalité et Citoyenneté » en janvier 2017, ces nouveaux EPCI situés sur deux 
périmètres de SCoT ont dû se prononcer sur leur SCoT de rattachement (article L 143-13 du Code de 
l’Urbanisme).  

La Communauté de Communes des Portes de Sologne a été la seule à être entièrement sur le périmètre du 
Pays Sologne Val Sud. Par conséquent, le Pays Sologne Val Sud a abandonné en 2017 sa compétence 
« élaboration, gestion et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale » (délibération n° 17-08 du 5 juillet 2017). 
Le Pays Sologne Val Sud a ensuite été dissout pour tenir compte du périmètre des nouvelles intercommunalités 
(arrêté préfectoral du 23 mai 2019). Cette compétence « Schéma de Cohérence Territoriale » a été ajouté aux 
statuts de la Communauté de Communes des Portes de Sologne par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 
2017. 

Conformément aux articles L 103-2 à L 103-6 et L.143-17 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Communautaire 
des Portes de Sologne a défini dans sa délibération du 23 janvier 2018 (délibération n° 2018-01-06) les 
modalités de la concertation qu’elle souhaitait mettre en place tout au long de la procédure d’élaboration du 
SCoT jusqu’à son arrêt par le Conseil Communautaire. 

Le présent document permet aux élus de la Communauté de Communes des Portes de Sologne de tirer le bilan 
de la concertation, conformément au Code de l’Urbanisme, en précisant : 

 

- les modalités de la concertation fixée par la délibération de prescription du SCoT ; 

 

- la manière dont ces modalités ont été mises en œuvre ; 
 

- les résultats de ces démarches de concertation qui ont permis une information de la population du 
territoire intercommunal, des partenaires institutionnels et des acteurs locaux. 
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1 LES MODALITES ET LES OUTILS DE LA CONCERTATION 

1.1 Les modalités de la concertation fixées par le Conseil Communautaire 

Dans sa délibération du 23 janvier 2018, le Conseil Communautaire a défini les objectifs de la concertation : 

- Donner au public une information claire tout au long de la concertation. 

- Sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite en vue de favoriser 
l’appropriation du projet. 

- Permettre au public de formuler des observations et propositions. 

 

Les modalités de concertation suivantes ont été mises en place :  

- Un dossier de concertation sera mis à disposition du public à la CCPS, allée de la Chavannerie à la 
Ferté-St-Aubin (45240), et dans chacune des sept mairies des communes de la Communauté de 
Communes aux heures et jours habituels d’ouverture de chaque structure. Ce dossier se composera 
d’un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée et de documents 
d’information relatifs à la procédure d’élaboration du document et mis à jour au fil de son avancée. 
 

- Une rubrique « SCoT » du site internet de la CCPS (http://www.cc-lafertesaintaubin.fr), informera le 
public sur la procédure et son avancement. 
 

- Des informations sur la procédure et son avancement dans la presse locale, la lettre et la newsletter 
de la Communauté de Communes. 
 

- Le public pourra s’exprimer et faire connaître ses observations et propositions tout au long de la 
concertation, selon les modalités suivantes : 

o en les consignant dans les registres susmentionnés ; 
o en les adressant par écrit à : Monsieur le Président 

Communauté de Communes des Portes de Sologne 
CONCERTATION SUR LE SCOT 
Place de Gaulle  
4240 La Ferté-St-Aubin 

o En remplissant le « formulaire de contact » accessible sur le site internet de la CCPS. 
 

Extrait de la délibération du 23 janvier 2018, p.4 et 5/5 

                        

http://www.cc-lafertesaintaubin.fr/
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1.2 La mise en œuvre de la concertation  

1.2.1 Synthèse des actions engagées 

Différentes actions ont été mises en œuvre conformément aux engagements définis dans la délibération du 
23 janvier 2018, ainsi que des modalités supplémentaires pour une meilleure visibilité de la démarche 
d’élaboration du SCoT. 

 

Les modalités de la concertation définies dans la 
délibération du 23 janvier 2018 

Actions mises en œuvre 

Documents et Porter A Connaissance (PAC) mis à 
disposition du public 

Le Porter A Connaissance (PAC) élaboré par l’Etat 
est disponible au Centre Technique Municipal de la 
Ferté-St-Aubin, 12 allée de la Chavannerie 45240 LA 
FERTE-SAINT-AUBIN. 
 
Site internet de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne ainsi que quelques communes. 
 
Mise à disposition d’une plateforme de 
téléchargement pour tous les documents liés au 
SCoT : www.3scot.anteagroup.org 

 

Publications d’articles de presse 

Plusieurs articles portant sur le SCoT ont été 
diffusés dans la presse : 

La République du Centre : 

- 18 juin 2018 – « Ardon – politique » - Réflexions 
sur le futur environnement territorial » 

- 19 juin 2018 - « Portes de Sologne » - «Une 
réunion s’est tenue lundi dernier à La Ferté » 

- 20 juillet 2018 - « Portes de Sologne » - « le PADD 
présenté et débattu en Conseil Communautaire » 

- 29 septembre 2018 – « La Ferté-St-Aubin » - 
« Réunion publique » 

- 6 octobre 2018 - « Portes de Sologne » - 
« L’évolution du territoire à 15-20 » 

- 13 juillet 2019 – « Portes de Sologne » - « L’avenir 
du territoire se dessine » 

La Nouvelle République : 

- 26 janvier 2018 – « la cohérence territoriale au 
conseil » 

  

http://www.3scot.anteagroup.org/
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Les modalités de la concertation définies dans la 
délibération du 23 janvier 2018 

Actions mises en œuvre 

Mise en place d’un registre à disposition du public 

Un registre a été mis à disposition du public dans 
chacune des mairies du territoire ainsi qu’au siège 
de la CCPS (allée de la Chavannerie à La Ferté Saint-
Aubin (45240), 

Un dossier de concertation est à disposition du 
public. Il est consultable à la Communauté de 
Communes, allée de la Chavannerie à La Ferté Saint-
Aubin (45240), et dans chacune mairies aux heures 
et jours habituels d’ouverture de chaque structure :  

- Mairie d’Ardon, route de Marcilly 45160 Ardon 
- Mairie de La Ferté-St-Aubin, place Charles de 

Gaulle 45240 La Ferté-St-Aubin 
- Mairie de Jouy-le-Potier, 29, place de la Mairie, 

45370 Jouy-le-Potier 
- Mairie de Ligny-le-Ribault, place du 11 Novembre 

45240 Ligny-le-Ribault 
- Mairie de Marcilly-en-Villette, 62, place de l’Eglise 

45240 Marcilly-en-Villette 
- Mairie de Ménestreau-en-Villette, 35, place du 11 

Novembre 45240 Ménestreau-en-Villette 
- Mairie de Sennely, 2, rue Rigolerie 45240 Sennely 

Ce dossier est composé d’un registre destiné à 
recueillir les observations de toute personne 
intéressée et de documents d’information relatifs à 
la procédure d’élaboration du document et mis à 
jour au fil de son avancée. 

La Communauté de Communes des Portes de 
Sologne invite via son site internet (http://cc-
lafertesaintaubin.fr) à donner son avis sur le SCoT 
tout au long de son élaboration : 

- Par écrit  à Monsieur le Président 
Communauté de Communes des Portes de 
Sologne 
CONCERTATION SUR LE SCOT 
Place Charles de Gaulle 45240 La Ferté Saint-
Aubin  
 

- Par mail : 3CLFSA@laferte.org 

Organisations de réunions publiques 

Réunion publique du mardi 2 octobre 2018 :  
- - Présentation du diagnostic du territoire et du 

PADD 
- - 115 personnes présentes 

 
Réunion publique du mardi 9 juillet 2019 :  

- - Présentation du projet de SCoT 
- - 45 personnes présentes 

  

http://cc-lafertesaintaubin.fr/
http://cc-lafertesaintaubin.fr/
mailto:3CLFSA@laferte.org
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Les modalités de concertation supplémentaires Actions mises en œuvre 

La création de panneaux d’exposition 

4 panneaux d’exposition ont circulé dans les 
communes selon le calendrier suivant : 

- Ardon : semaine 42 et 43 (année 2018) 
- Jouy-le-Potier : semaine 44 et 45 (année 2018) 
- La Ferté-St-Aubin : 

- mairie : semaine 46 (année 2018) 
- bibliothèque : semaine 47 (année 2018) 
- Maison d’animation sociale et solidaire : 
semaine 48 (année 2018) 

- Ligny-le-Ribault : semaine 49 et 50 (année 2018) 
- Ménestreau-en-Villette : semaine 51 et 52 

(année 2018) 
- Marcilly-en-Villette : semaine 1, 2 et 3 (année 

2019) 
- Sennely : semaine 4 et 5 (année 2019) 

Suite à la finalisation du DOO, 2 autres panneaux 
d’exposition ont été créés en juillet 2019 et exposé 
lors de la réunion publique du 9 juillet 2019 

Outils de sensibilisation à la mutation des 
territoires et à l’évolution des modes d’habiter 

Réalisation par le CAUE du Loiret d’un guide 
pédagogique en accompagnement de la procédure 
inter SCoT. 

Charte graphique et logo inter SCoT 
Création d’une charte graphique accompagnée d’un 
logo des territoires ruraux de l’Orléanais. 

Bulletins communaux 
Diffusion de l’information sur l’avancement du SCoT 
dans les bulletins communaux : l’ELAN Fertésien, la 
lettre d’Ardon, etc. 
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1.2.2 Présentation des actions engagées 

Les documents mis à disposition du public 

Au siège de la Communauté de Communes et au Centre Technique Municipal 

                    

Le Registre d’observations du public   Le Porter à Connaissances de l’Etat 

Le Registre d’observations est destiné à recueillir l’ensemble des remarques et contributions du public que 
ce soit par écrit ou par mail (collé à l’intérieur).  

Le Porter à Connaissance de l’Etat recense l’ensemble des informations transmises notamment par les 
services de la Direction Départementale des Territoires du Loiret en amont de l’élaboration du SCoT. On y 
retrouve l’ensemble des enjeux territoriaux à prendre en considération.   

Ces deux documents sont à la disposition du public 5 jours sur 7 au siège de la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne (Place Charles de Gaulles à la Ferté St-Aubin) et au Centre Technique Municipale (12, 
allée de la Chavannerie à la Ferté St-Aubin), aux horaires d’ouverture.  

 

Les remarques collectées dans les registres, par courriers et par mails 

- Remarques reçues par mail de la part du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : 

remarques sur le PADD, complément sur certains paragraphes sur le domaine forestiers et 

biodiversité 
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Newsletters  

     

Ce type de lettre d’information est distribué lors des réunions publiques pour informer le public sur les grands 
éléments / chiffres clés de la procédure en cours. Un stock est également disponible au siège de la 
Communauté de Communes des Portes de Sologne.  

 

Guide pédagogique de présentation de la démarche SCOT (8 pages)  
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Les articles de presse publiés localement 

Article parue dans la République Centre : 

 

3 juin 2015 – « Châteauneuf-sur-Loire » - « Présentation du diagnostic de l’interSCoT » 

 

  
20 juillet 2018 - « Portes de Sologne »     6 octobre 2018 - « Portes de Sologne »  
« Le PADD présenté et débattu en conseil communautaire »  « L’évolution du territoire à 15-20 ans » 
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Mardi 19 juin 2018 – « Portes de Sologne » - « Se projeter dans l’avenir » 
 

 
13 juillet 2019 – « Portes de Sologne » - « L’avenir du territoire se dessine » 
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La diffusion de bulletins communautaires d’information relatifs au SCoT 

  

L’Elan Fertésien n° 31 – novembre 2018 

 

       
L’Elan Fertésien n° 34 – juin 2019 
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La lettre d’Ardon - n° 32 – février 2018   Regards sur Marcilly-en-Villette n°25 – juin 2018 
 

   

Lettre n° 10 – Communauté de Communes des Portes de Sologne – décembre 2018 

 

L’organisation de réunions publiques 

                        

  Réunion publique – espace Madeleine Sologne - La Ferté-St-Aubin – 2 octobre 2018 – 115 personnes 
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Réunion publique – espace Madeleine Sologne - La Ferté-St-Aubin - 9 juillet 2019 – 47 personnes 
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Les publications sur le site internet 

Site internet de la Communauté de Communes des Portes de Sologne : http://www.cc-lafertesaintaubin.fr 

               
 

   

 

  

http://www.cc-lafertesaintaubin.fr/
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Indication sur les statistiques de lectures des documents téléchargeables par le public 

     

 

Site internet des communes du territoire 

       

www.lafertesaintaubin.fr       www.marcilly-en-villette.fr 

 

 

http://www.lafertesaintaubin.fr/
http://www.marcilly-en-villette.fr/
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Sites partenaires 

   

www.valdeloire.org     www.caue45.fr 

 

Les panneaux de concertation 

6 panneaux d’exposition ont été réalisés pour informer la population de la procédure et du contenu du projet 
de SCoT.  

La production s’est étalée dans le temps : les4 premiers panneaux décrivant le SCoT, présentant le diagnostic 
et les contours du PADD, ont fait l’objet d’une exposition itinérante dans les 7 communes du territoire :   

- Ardon : semaine 42 et 43 (année 2018) 
- Jouy-le-Potier : semaine 44 et 45 (année 2018) 
- La Ferté-St-Aubin : 

- mairie : semaine 46 (année 2018) 
- bibliothèque : semaine 47 (année 2018) 
- Maison d’animation sociale et solidaire : semaine 48 (année 2018) 

- Ligny-le-Ribault : semaine 49 et 50 (année 2018) 
- Ménestreau-en-Villette : semaine 51 et 52 (2018) 
- Marcilly-en-Villette : semaine 1, 2 et 3 (année 2019) 
- Sennely : semaine 4 et 5 (année 2019) 

Ces 4 panneaux ont également été exposés lors des réunions publiques. 

Tenant compte de l’avancement des réflexions, 2 autres panneaux relatifs au Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) ont ensuite été produit (juillet 2019) et ont pu être exposés lors de la réunion publique de 
juillet 2019. 

 

  

http://www.valdeloire.org/
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 1 panneau de présentation de la démarche SCoT  

 1 panneau sur le diagnostic, présentant les chiffres clés des différentes thématiques d’analyse : 
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 2 panneaux de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
présentant les principales orientations du Projet de Territoire : 
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 2 panneaux de présentation du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) présentant les 
principales règles d’aménagement du territoire : 
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Le guide pédagogique en accompagnement de la procédure des SCoT   

Un guide a été réalisé par le CAUE du Loiret en 
collaboration avec les trois territoires de SCoT à 
l’occasion de cet exercice de planification. 
Destiné à tous, ce guide avait pour but de 
présenter la démarche SCoT mais aussi les 
spécificités rencontrées à travers cette vaste 
étude telles que l’économie du foncier et 
l’intensification urbaine, les lisières de villages et 
les limites urbaines, la nature dans les bourgs, les 
centralités et multipolarités… 

Ce guide a notamment été diffusé lors des 
réunions publiques et aux élus. Il a été présenté 
lors d’une soirée de présentation en novembre 
2018. 

  

La République du Centre – samedi 1er décembre 2018 
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2 LE BILAN DE L’EXPRESSION DE LA POPULATION 

2.1 Synthèse des débats en réunions publiques 

 
 

Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Documents 
d’urbanisme 

Quel est le lien entre le SRADDET 
Centre-Val de Loire et le SCoT ? 

Le SCoT doit être compatible avec le 
SRADDET, c’est-à-dire qu’il doit 
respecter l'esprit de la règle. Le SRADDET 
de la Région Centre-Val de Loire sera 
adopté en fin d’année 2019 pour une 
mise en œuvre dès le premier trimestre 
2020. 

Quelle est la date de prise d’effets du 
SCoT ? 

La date théorique est environ en mars 
avril 2020, sans prendre en compte 
d’éventuels recours. Il sera ensuite 
décliné dans le PLUI. 

Où peut-on trouver les documents 
présentés ? 

Les documents sont consultables en 
ligne sur le site internet de la CCPS, dans 
la rubrique SCoT. 

 

 

Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Armature urbaine et 
développement urbain 

Quelle est la définition de l’armature 
urbaine ? 

L’armature urbaine permet de définir la 
position des communes en fonction des 
services qu’elles offrent à la population. 
Le SCoT attribuera à un pôle structurant 
davantage de perspectives de 
développement et, en même temps, des 
obligations en matière de densité et de 
logements collectifs. 

Comment est anticipé le 
renouvellement urbain et par exemple 
les divisions de parcelles ? 

Les divisions de parcelles par des 
propriétaires privés sont difficilement 
prévisibles. Il y a une multitude de petits 
outils pour connaitre le foncier 
disponible, pour lancer des opérations 
publiques sur du parcellaire privé… 

Le développement des hameaux n’est 
plus autorisé, que vont-ils devenir ? 

Le SCoT traduit la volonté des élus de 
limiter le développement des hameaux, 
particulièrement ceux mal desservis par 
les réseaux. 
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Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Agriculture et 
sylviculture 

Le document aborde la préservation 
des zones agricoles, mais il n’y a 
pratiquement plus d’agriculteurs. 

Il y a une distinction à faire entre les 
zones dédiées à l’agriculture dans les 
documents d’urbanisme et les zones 
réellement exploitées par des 
agriculteurs. 

Si les étangs sont comblés, il n’est plus 
possible d’en créer. 

Les travaux de création de plan d’eau 
doivent faire l’objet, au minimum, d’une 
procédure de déclaration ou 
d’autorisation au titre de la législation 
sur l’eau. 

Quelles solutions pour éviter que les 
terrains n’ayant plus d’utilité agricole 
ne deviennent pas des milieux fermés 
et boisés ?  

Des solutions sont envisagées dans le 
document comme les fermes solaires ou 
autres dispositifs permettant de 
s’adapter au changement climatique. 

 

 

 

  

Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Habitat et logements 

Pourquoi avoir limité à 30% la capacité 
maximum d’extension des logements 
dans les hameaux ? 

Le fait de limiter la capacité d’extension 
dans les hameaux permet d’éviter une 
possible multiplication du nombre de 
logements dans ces espaces. 

Prise de conscience particulière des 
notions de densités et de surfaces à 
urbaniser dans le projet de document 

De nombreux échanges ont eu lieu sur le 
sujet lors des ateliers thématiques et 
avec les services de l’Etat (DDT) et la 
Chambre d’Agriculture. 

Que se passera-t-il si, lors du bilan de 
2026, les prévisions sont dépassées ? 

Le SCoT peut être modifié (procédure 
légère) ou révisé (procédure plus 
longue) en fonction des modifications 
souhaitées pour adapter le SCoT aux 
évolutions territoriales. 
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Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Environnement et 
biodiversité 

Comment maintenir des espaces verts 
en centre-bourg ? 

Le SCoT doit trouver un équilibre entre 
un objectif de densification des centre-
bourgs et le maintien d’espaces de 
respiration et d’éléments de la Trame 
Verte et Bleue (TVB). 

Quelle est la nappe phréatique qui 
alimente le territoire ? 

L’eau potable du territoire provient de la 
Nappe de Beauce. 

Le SCoT préconise l’aménagement des 
entrées de bourg mais chaque année, 
les périodes de restriction d’eau sont 
de plus en plus nombreuses 

 

Dont acte 

Thématique Questions / remarques Réponses apportés / prise en compte 
dans les documents du SCoT 

Energie 

Le développement de la filière bois 
énergie peut avoir des effets négatifs 
sur le territoire. 

La forêt est presque à 100% privée sur le 
territoire communautaire.  

Les propriétaires sont tenus d’élaborer 
des Plans Simples de Gestion (PSG) pour 
définir dans le temps le mode de gestion 
et l’exploitation de leurs parcelles 
forestières. 

Le territoire dispose-t-il de ressources 
en énergies renouvelables ? 

Outre la filière bois énergie (qui 
nécessite d’être encadrée et maîtrisée), 
le territoire peut développer des 
énergies renouvelables : la géothermie, 
le solaire et le petit hydraulique. 
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2.2 Synthèse des remarques collectées via les registres, courriers et mails 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a émis plusieurs remarques sur : 

 

- Le PADD du SCoT :  
o « Lutter contre l’engrillagement, une réalité de la Sologne : limiter le nombre et surtout la 

hauteur des clôtures sur le territoire (faire évoluer la réglementation). »  
 
 Le CRPF propose de modifier la fin « (faire évoluer la réglementation) » par « 
(faire appliquer les dispositions de la réglementation) ».  

 
 
 

- Le DOO du SCoT : 

 

o « Les réservoirs de biodiversité identifiés devront être préservés dans les documents 
d’urbanisme locaux par l’application d’un zonage et d’une règlementation adaptée où toute 
nouvelle artificialisation du sol sera interdite à l’exception d’ouvrages légers nécessaires à la 
gestion, à la valorisation des sites (agricole, forestière) n’impliquant pas de voirie et parking 
ou de stationnement imperméabilisé supplémentaire. Les annexes et extension y sont 
autorisées à condition de respecter une emprise au sol maximale de 40 m² et une distance au 
bâtiment principal de 20 mètres maximum. »  

 
 Le CRPF propose de reformuler et compléter le paragraphe par : « Les réservoirs 
de biodiversité identifiés devront être préservés dans les documents d’urbanisme 
locaux par l’application d’un zonage et d’une règlementation adaptée. Toute 
nouvelle artificialisation du sol sera interdite à l’exception d’ouvrages légers (place 
de dépôts, dessertes forestières par exemple) non imperméabilisés, nécessaires à 
la gestion (agricole ou forestière) et à la valorisation des sites. Les annexes et 
extension de bâtis y sont autorisées à condition de respecter une emprise au sol 
maximale de 40 m² et une distance au bâtiment principal de 20 mètres maximum.  

 
o « Préserver au sein des réservoirs institutionnels (ZNIEFF, Natura 2000, APPB etc.) les habitats 

d’intérêt communautaire et éviter toute perturbation significative de la faune (sur-
fréquentation touristique, travaux en période de reproduction etc.) La compatibilité des 
aménagements avec les documents de gestion en vigueur doit être respectée ».  

 
 Le CRPF observe que plusieurs éléments sont mélangés. Il propose de remplacer 
ce paragraphe par le suivant : « la compatibilité des aménagements avec les 
documents de gestion en vigueur des réservoirs reconnus (Natura 2000, APPB). Le 
zonage et le règlement des documents d’urbanisme doivent prendre en compte les 
ZNIEFF. En particulier, si des espèces protégées sont présentes sur la zone, il 
conviendra de veiller à appliquer la réglementation adéquate. » 
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o « Les réservoirs de milieux boisés ».  

 
 Le CRPF propose de reformuler la seconde phrase par « Au sein de la matrice 
agricole et afin de préserver les boisements non couverts par d’autres 
réglementations (boisements de surfaces inférieur au seuil de défrichement du 
code forestier par exemple), les documents d’urbanismes pourront inscrire la 
création d’Espaces Boisés Classés (EBC) ».  

 
o « Améliorer la préservation de la biodiversité en milieux anthropisés (transformés sous 

l’action de l’Homme L’anthropisation est la transformation d'espaces, de paysages, 
d'écosystèmes ou de milieux semi-naturels sous l'action de l’homme. »  

 Le CRPF observe qu’il n’y a pas de milieux non anthropisés en France et propose 
de modifier par « Améliorer la préservation de la biodiversité en milieux urbain et 
agricole ».  

 
o « Conforter la vocation agricole du territoire »  

Le CRPF propose d’ajouter « et sylvicole »  
 

o « Le SCoT autorise la création et l’extension des bâtiments [et dessertes] nécessaires à 
l’activité de sylviculture. »  

 Le CRPF propose d’ajouter « et desserte » après bâtiments 

 

Registre 

Le registre situé au siège de la Communauté de Communes et ceux situés dans les 7 mairies du territoire 
n’ont à ce jour reçu aucune remarque.  
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3 L’ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES 

Par délibération engageant la procédure d’élaboration du SCoT, la Communauté de Communes des Portes 
de Sologne a décidé conformément à l’article L.132-7 au Code de l’Urbanisme d’associer à la procédure les 
services de l’Etat, la Région, le Département, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. 

La délibération a été notifiée conformément à l’article L.143-17 du Code de l’Urbanisme : 
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Communes limitrophes  
EPCI  

limitrophes  

SCoT 

limitrophes 

 

ORLEANS 
Communauté de Communes du Grand 

Chambord 

SCoT du PETR Pays Forêt 

d'Orléans-Loire Sologne 

OLIVET 
Agglopolys Communauté d'Agglomération de 

Blois 

SCoT du Pays de Grande 

Sologne 

MEZIERES LES CLERY Orléans Métropole 
SCoT du PETR Pays Loire 

Beauce 

CLERY-SAINT-ANDRE 
La Communauté de Communes Sauldre et 

Sologne 
SCoT du Blaisois 

DRY Communauté de Communes Cœur de Sologne 
SCoT d’Orléans 

Métropole 

LAILLY-EN-VAL Communauté de Communes Sologne des Etangs  

SAINT LAURENT NOUAN Communauté de Communes Val de Sully 

LA FERTE ST CYR Communauté de Communes Les Loges 

VILLENY 
Communauté de Communes Terres du Val de 

Loire 

YVOY-LE-MARRON 

SAINT-CYR-EN-VAL 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 

SANDILLON 

FEROLLES 

VIENNE-EN-VAL 

TIGY 

VANNES-SUR-COSSON 

ISDES 

VOUZON 

CHAUMONT-SUR-
THARONNE 
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3.1 Sollicitation des Personnes Publiques Associées 

A chaque étape clé de la procédure, la Communauté de Communes des Portes de Sologne a souhaité prendre 
l’attache des services de l’Etat et des organismes intéressés. 

Liste des réunions PPA avec : 

 1er juin 2015 à Châteauneuf-sur-Loire 

 Présentation du Diagnostic Territorial INTER SCoT 

 Nombre de personnes présentes : environ 105 personnes 
 

 11 juin 2018 à Ardon 

 Présentation du diagnostic actualisé  

 Nombre de personnes présentes : environ 58 personnes 
 

 17 septembre 2018 à Saint-Ay 

 Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables INTER SCoT 

 Nombre de personnes présentes : environ 87 personnes 
 

 4 juillet 2019 à Fay-aux-Loges 

 Présentation du Document d’Orientation et d’Objectifs INTER SCoT 

 Nombre de personnes présentes : environ 66 personnes 

 

 

   
Présentation du diagnostic inter SCoT aux Personnes Publiques Associées (PPA) - Ardon - 11 juin 2018  

- 58 personnes 
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3.2 Association étroite des élus à l’élaboration du SCoT 

Les élus ont été largement investis dans la réalisation du SCoT aux différentes étapes de la procédure : 

 

Phase 1 diagnostic : 

Entretien de démarrage 

Première prise de connaissance du territoire avec les Présidents : 

 Entretien avec le Président du Pays Sologne Val Sud : 12 juin 2014 

 Entretien avec le Président de la CC du canton de la Ferté-Saint-Aubin : 8 décembre 2014 

 

Rando SCoT 2014 

Parcours du territoire du Pays Sologne Val Sud (dont le territoire des Portes 
de Sologne) avec les élus le 12 septembre 2014 afin de favoriser sur un mode 
convivial, les échanges d’expériences intéressantes ou exemplaires du 
territoire, sur un thème de l'aménagement et du développement durable. 
L’idée est que les élus puissent échanger sur les caractéristiques du territoire, 
les projets en cours et à venir. Approfondir le diagnostic sur chacun des SCoT.  

 

 

Atelier « Le territoire et ses enjeux d’aménagement » 

 Sologne Val Sud : 17 novembre 2014 – 13h45 – 18h00 

 

Phase 2 PADD : 3 débats 

 

1ère présentation des PADD pour débat été 2016  

Ateliers 

Ateliers organisés en juin 2015, puis à nouveau en décembre 2015 sous une nouvelle forme pour faire 
émerger davantage de propositions. 

 Ateliers 24 juin 2015 : propositions de scénarios  

 Ateliers 3 décembre 2015 : propositions de scénarios 

Débats 

 Débat du PADD le 6 juillet 2016 en Comité Syndical du Pays Sologne Val Sud 

 

 

Réunions de cadrage avec la DDT45 

En raison des modifications de périmètres liées à la loi NOTRe, plusieurs réunions de transition avec les 
services de l’Etat se sont alors succédé : 18 septembre 2017, 6 novembre 2017, 16 novembre 2017, 20 
novembre 2017, le 5 décembre 2017 et 12 décembre 2017. 
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2ème débat suite à l’évolution des périmètres de SCoT en 2017 

Ateliers 

 Communauté de Communes de Portes de Sologne :  

o Ateliers du PADD - 14 mai 2018 

Débats 

 Débat PADD lors du Conseil communautaire du 10 juillet 2018 

 

3ème débat pour ajustement des perspectives de développement 

Débats 

 Débat PADD lors du Conseil communautaire du 5 février 2019 

 

Réunions 

 Réunion avec les services de l’Etat : le 19 mars 2019, Association des Maires du Loiret  (cadrage sur 

la programmation foncière) 

 

Phase 3 : DOO 

Ateliers thématiques 

 Atelier DOO du vendredi 16 novembre 2018, Mairie de la Ferté-Saint-Aubin. 

 Atelier DOO du mardi 11 juin 2019, Mairie de la Ferté-Saint-Aubin. 

 Bureau communautaire : les 7 et 14 juin 2019, Centre technique municipale de la Ferté-St-Aubin 

(ajustement du projet de SCoT). 

 Commission Aménagement 18 juin 2019, Mairie de la Ferté-Saint-Aubin. 

 Bureau communautaire : le 21 juin 2019, Centre technique municipale de la Ferté-St-Aubin 

(ajustement du projet de SCoT). 

 

Conseil Communautaire d’arrêt du SCoT : le 15 octobre 2019, Salle du conseil, mairie de la Ferté-St-Aubin. 
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4 CONCLUSION 

 

Initialement porté par le Pays Sologne Val Sud, la compétence « Schéma de Cohérence Territoriale » a ensuite 
été reprise par la Communauté de Communes des Portes de Sologne, en liens avec les services de l’Etat et 
ceci dans l’idée de tenir comptes des évolutions des périmètres dues aux regroupements-fusions de 
communauté de communes. 

Le SCoT de la Communauté de Communes des Portes de Sologne a été élaboré entre 2018 et 2019, en 
ajustant les éléments de diagnostic initiaux. Le PADD et le DOO ont été définis par les élus des Portes de 
Sologne, en lien étroit avec les services de l’Etat et les Personnes Publiques Associés, ainsi que la population 
locale. 

Ce bilan de la concertation et l’arrêt de projet marquent l’aboutissement de plusieurs années de travaux sur 
le SCoT qui aura été un document largement partagé et co-élaboré avec les acteurs et partenaires du 
territoire. 

La phase réglementaire vers l’approbation puis la mise en œuvre du SCoT va désormais débuter.  

Ce SCoT va permettre de mieux faire connaître et partager les enjeux du territoire et constituera un solide 
socle en vue de l’élaboration et de la déclinaison de nouvelles politiques publiques sur le territoire 
(notamment la construction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 

 

 


