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Document n°  

1 Affiche réunions publiques du 13 juin et 3 juillet 2014 

2 Comptes rendus des réunions publiques du 13 juin et 3 juillet 2014 
3 Affiche réunions publiques des 7 et 8 juillet 2015 

4 Comptes rendus des réunions publiques des 7 et 8 juillet 2015 
5 Affiche réunions publiques des 2 et 3 mai 2016 

6 Comptes rendus des réunions publiques des 2 et 3 mai 2016 
7 Invitations aux ateliers de concertation du monde agricole 

8 Comptes rendus des ateliers de concertation du monde agricole 

9 Bilan de la concertation 
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Dans le cadre de l'élaboration du diagnostic de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat 

mixte de gestion du SCoT du Montargois en Gâtinais organise 2 réunions publiques :  

Vendredi 13 Juin à 20h30 

Salle du Tivoli, 2 rue Franklin Roosvelt 45200 Montargis 
 

Jeudi 3 Juillet 19h 

Salle du Château, 11 rue Pasteur 45290 Nogent-sur-Vernisson 
 

Objectifs : présentation de l'étude SCoT (enjeux, méthodologie, planning, etc) et des résultats du 

travail de diagnostic de territoire, avec un temps échanges sur les enjeux qui en émergent.  
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COMPTE-RENDU  

REUNIONS PUBLIQUES SUR LE D IAGNOSTIC DU SCOT  A MONTARGIS ET NOGENT-

SUR-VERNISSON 

 

13 juin 2014 à Montargis 

Etaient présents : M. Néraud (Président du syndicat mixte du SCoT), M. Guezou, directeur du SCoT, M. 

Mackré pour le bureau d’études Terres Neuves. 

M. Néraud, président du syndicat mixte du SCoT, introduit la réunion en rappelant le calendrier 

d’élaboration du SCOT. Terres Neuves présente les principaux enjeux soulevés par le diagnostic en laissant 

la place à la discussion à la fin de chaque partie. 

La présentation a suscité quelques demandes de précisions lors de la présentation du diagnostic, mais pas 

de questionnements particuliers.  

*** 

 

3 juillet 2014 à Nogent-sur-Vernisson 

Etaient présents : M. le Maire de Nogent-sur-Vernisson, M. Néraud (président du syndicat mixte du SCoT), 

M. Guezou, directeur du SCoT, M. Mackré pour le bureau d’études Terres Neuves, Mme Despicq pour la 

chambre d’agriculture. 

M. Néraud, Président du syndicat mixte du SCoT, introduit la réunion en rappelant le calendrier 

d’élaboration du SCOT. Terres Neuves et la Chambre d’agriculture (diagnostic agricole) présentent les 

principaux enjeux soulevés par le diagnostic en laissant la place à la discussion à la fin de chaque partie. 

Q- Un agriculteur indique que les inquiétudes sont pour lui : 

- la consommation foncière de terres agricoles trop importante sur les dernières années, 

- le respect des périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles,  

- les accès aux terres agricoles qui se retrouvent contraints par les développements de 

l’urbanisation.  

R – Terres Neuves et la Chambre d’agriculture indiquent que ces thématiques ont été identifiées 

dans le diagnostic du SCoT et seront traitées dans le projet politique du territoire.  

 

Q- Un habitant indique que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe de Beauce », 

avec lequel le SCoT se doit d’être compatible, souffre lui-même d’une incohérence dans la définition de son 

périmètre. Cet habitant se demande si le périmètre du SCoT est bien le plus pertinent, notamment par 

rapport au fait que la communauté de communes du Bellegardois n’y soit pas associée. 



 

 2 

SC
oT

 d
u 

M
on

ta
rg

oi
s 

en
 G

ât
in

ai
s 
– 

Ré
un

io
ns

 p
ub

liq
ue

s 
- 

Di
ag

no
st

ic
 

 

R – Terres Neuves répond, par rapport au SAGE, que le SCoT n’a pas de marge de manœuvre et se 

devra d’être compatible avec ce document de rang supérieur. Une mention pourra être introduite 

dans le diagnostic pour soulever l’incohérence du tracé du SAGE Nappe de Beauce. 

R – M. le Président du SCoT indique que le périmètre actuel du SCoT constitue déjà une avancée 

significative en matière de pertinence d’échelle d’application de l’aménagement territorial 

(réfléchir à l’échelle de l’Agglomération Montargoise et du Pays Gâtinais). Si on peut 

éventuellement regretter l’absence du Bellegardois, cela ne doit pas empêcher le territoire 

d’élaborer un SCoT, ce qui sera une avancée significative pour l’aménagement du territoire. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



REUNIONS PUBLIQUES  

SUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Syndicat mixte de gestion du 

SCoT du Montargois en Gâtinais organise 2 réunions publiques : 

Mardi 7 Juillet 2015 à 20h30 

Salle Polyvalente, 10 rue des écoles 45220 Chuelles  

Mercredi 8 Juillet 2015 à 20h30 

Salle des Terres Blanches, rue des Terres Blanches 45200 Amilly 

Objectifs de ces réunions : A la suite du partage des constats du diagnostic l’année passée, il s’agira 

d’échanger sur les avancées des travaux du SCoT, autour d’une présentation du Projet d’Aménagement et 

de développement durables (PADD), envisagé pour le territoire. 

Venez nombreux ! 
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COMPTES-RENDUS 

REUNIONS PUBLIQUES –  PRESENTATION DU PROJET D ’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES DU SCOT 

07JUILLET 2015 :  CHUELLES  

08  JUILLET 2015 :  AMILLY 

 

Pièce jointes : Diaporama de la présentation. 

 

M. Néraud, président du syndicat mixte du SCoT, introduit la réunion en rappelant le calendrier 

d’élaboration du SCOT et les grands enjeux révélés par le diagnostic. Le bureau d’études Terres Neuves  

présente les grandes lignes du projet politique et laisse ensuite la place à la discussion. 

 

Réunion de Chuelles :  

Q- Un agriculteur évoque le problème des exploitations agricoles situées à proximité de zones d’habitat 

(enclavement, problèmes d’accès, interdictions de constructions lorsque des habitations sont situées à 

moins de 100 m). Il est demandé ce que peut faire le SCoT pour répondre à ces problèmes.  

R- La question des conflits d’usages entre développements urbains et agriculture est relevée dans 

le projet d’aménagement et de développement durables. Le PADD fixe comme principe de limiter 

à l’avenir ces conflits d’usage et le Document d’orientations et d’objectifs (DOO) fera l’objet de 

préconisations à ce sujet.  

 

Q – Un habitant demande si le SCoT peut s’intéresser à la qualité de l’urbanisation, notamment des 

constructions nouvelles et lotissements nouveaux.  

R- Le SCoT prend en compte cette question (un architecte fait partie du groupement chargé de 

l’élaboration). Le Document d’orientations et d’objectifs (DOO) pourra préconiser des principes de 

qualité paysagère (intégration architecturale et paysagère des bâtiments) qui seront à décliner 

par les plans locaux d’urbanisme, dans l’article 11 de leur règlement ou dans une notice 

paysagère. Les permis de construire devront se conformer à ces documents. 

 

Q – Un habitant demande quelles sont les possibilités et les orientations du SCoT concernant le logement 

social.  

R- Le SCoT doit préciser des objectifs de production de logement sociaux. Actuellement, un 

diagnostic précis des demandes en logements sociaux est en cours afin de bien calibrer les 
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réponses du SCoT. Le SCoT prendra en compte dans ses choix la pression de la demande et la 

vacance constatée dans le parc social. Le SCoT, qui a vocation à mieux répartir et adapter l’effort 

de production de logements sociaux sur tous les territoires, déclinera ces objectifs dans les 

groupes de communes de son armature.   

 

Q- Un habitant propose qu’un glossaire soit intégré au SCoT, pour une meilleure compréhension.  

R- Cette proposition est retenue par le syndicat mixte du SCoT.  

 

Réunion d’Amilly :  

Q- Un habitant indique que le SCoT devrait prendre en compte le fait que le Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce présente une incohérence sur son périmètre, impactant de 

fait le territoire du SCoT.  

R- De fait, le SCoT devra être compatible avec les SAGE, dont celui de la Nappe de Beauce. En 

revanche, les incohérences de ce schéma seront soulevées par le SCoT dans son diagnostic.  

 

Q- Le même habitant indique que les contraintes environnementales sont déjà trop grandes pour les 

agriculteurs et aménageurs et qu’il ne faudrait pas que le SCoT en rajoute.  

R- Le SCoT se devra d’être compatible avec les lois et de faire mettre en œuvre la protection et la 

mise en valeur de sa Trame verte et bleue (TVB). Il est toutefois précisé que le SCoT, qui est un 

document « intégrateur », reprend et définit les modalités d’application des lois, règles et normes 

supérieures, et qu’il se substituera ensuite, lorsqu’il sera opposable, à plusieurs commissions 

chargées d’évaluer l’impact des projets sur l’environnement. Il est en cela une simplification 

administrative pour les porteurs de projets. 

 

Q- Un habitant est sceptique sur les effets du SCoT pour protéger les commerces de proximité.  

R- Le SCoT ne pourra pas revenir sur la disparition déjà effective de nombreux commerces de 

proximité. En revanche, il pourra, avec une politique volontariste (limiter les développements 

commerciaux nouveaux hors des enveloppes urbaines/villageoises) protéger de fait les 

commerces encore existant dans les centres villes/villages.  

 

Q- Un habitant demande comment le potentiel économique du territoire (proximité de Paris, desserte par 3 

autoroutes) a été pris en compte dans le SCoT.  

R- Ce potentiel a été relevé dans le diagnostic du SCoT. Le SCoT intègre dans sa réflexion les 

travaux du Pays Gâtinais et de l’Agglomération montargoise pour le calibrage des futures zones 

d’activités, qui prennent en compte cette question. Ce point spécifique sera abordé dans le 

prochain atelier dédié au développement économique.  
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Dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Syndicat mixte de gestion du 

SCoT du Montargois en Gâtinais organise 2 réunions publiques : 

Lundi 2 Mai 2016 à 18h 

Salle polyvalente, Place Renaud 45210 Griselles 

Mardi 3 Mai 2016 à 18h 

Salle polyvalente, 26 N7 la commodité, 45700 Solterre (derrière la Mairie) 

Objectifs de ces réunions : A la suite du partage des constats du diagnostic l’année passée, il s’agira 

d’échanger sur les avancées des travaux du SCoT, autour d’une présentation du projet de Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO), envisagé pour le territoire. 

Venez nombreux ! 
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COMPTE-RENDU  

REUNIONS PUBLIQUES SUR LE DOO   

Pièce jointes : Diaporama de la présentation. 

Etaient présents : M. le Premier adjoint au Maire de Griselles, M. Néraud (président du syndicat mixte du 

SCoT), M. Guézou, directeur du SCoT, M. Mackré pour le bureau d’études Terres Neuves. 

2 Mai 2016 à Griselles 

M. Néraud, président du syndicat mixte du SCoT, introduit la réunion en rappelant le calendrier 

d’élaboration du SCOT. Terres Neuves et Pivadis présente les grandes lignes du projet de SCoT en laissant la 

place à la discussion à la fin de chaque partie. 

Q- Un élu s’inquiète que le taux de croissance envisagé dans son PLUi soit largement supérieur à celui prévu 

dans le SCoT.  

R – Terres Neuves indique que les objectifs du SCoT sont prescriptifs à l’échelle de l’armature 

territoriale du SCoT et à l’échelle des EPCI. De plus, ce sont les enveloppes de consommation 

foncière qui font l’objet de prescriptions, avec de la souplesse pour l’accueil de nouveaux habitants. 

M. le Président du SCoT indique que le SCoT a été élaboré avec le souci de tenir compte des 

particularités locales, notamment des communes qui souhaitaient accueillir plus de population car 

elles estimaient bénéficier de conditions d’accueil favorables. 

 

Q- Un élu demande quel sera l’impact du futur Parc Naturel Régional (PNR) sur le SCoT. 

R – Terres Neuves indique que les SCoT doivent transposer les dispositions de la charte des PNR 

dans leur contenu. Cela devra être fait lorsque le PNR sera opposable.  

L’élu indique que le périmètre du PNR n’est pas encore défini et que la rédaction de sa charte n’est 

pas encore entamée. 

 

Q- Un élu s’étonne que le SCoT ne soit pas plus prescriptif en matière de logement social. 

R – Terres Neuves indique que cette thématique a été étudiée en détail dans le SCoT, en lien avec 

les bailleurs sociaux, et que le diagnostic a essayé de dresser un état de la demande sur le territoire. 

Pour autant, il est extrêmement difficile de savoir avec précision les besoins réels par catégories de 

communes. Ainsi, il est demandé aux PLU d’étudier localement l’état de la demande sur leur bassin 

de vie et d’y répondre par une production de logement adaptée. 

 

Q- Un habitant demande pourquoi le SCoT ne dit rien sur la question des pollutions agricoles, notamment 

aux abords des équipements publics (écoles). 

R – M. le Président du SCoT indique que le SCoT contient des dispositions sur la localisation 

préférentielle des équipements et sur la pollution, mais dans la limite de ses compétences. La 

question posée relève plus d’un problème de règlementation supérieure au SCoT. 
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3 Mai 2016 à Solterre 

Etaient présents : M. le Maire de Solterre, M. Néraud (président du syndicat mixte du SCoT), M. Guézou, 

(directeur du SCoT), M. Mackré (pour le bureau d’études Terres Neuves). 

M. Néraud, président du syndicat mixte du SCoT, introduit la réunion en rappelant le calendrier 

d’élaboration du SCOT. Terres Neuves et Pivadis présente les grandes lignes du projet de SCoT en laissant la 

place à la discussion à la fin de chaque partie. 

Q- Un habitant demande ce qui est dit dans le SCoT sur la dépollution des friches industrielles. 

R – Terres Neuves indique que le diagnostic du SCoT a bien repéré cet enjeu, mais qu’une 

prescription à l’échelle du SCoT pourrait être économiquement contre-productive.  

M. le Président indique qu’il est également bien conscient du problème, mais que celui-ci relève de 

l’application de textes de lois sur lesquels le SCoT n’a pas de prise. 

 

Q- Un habitant demande ce qui est dit dans le SCoT pour favoriser les matériaux de construction moins 

polluants (le sable coûte cher environnementalement, alors que le territoire produit de la paille 

localement). 

R – Terres Neuves indique que l’équipe des BE réfléchira à des dispositions en ce sens, mais qu’il est 

délicat d’imposer ou d’interdire dans un PLU tel ou tel matériau. 

La question du sable renvoi à un manque que j’ai identifié dans le DOO par rapport à l’exploitation des 

ressources du sous-sol. Le relais du SDC45 permettrai déjà de réaffirmer la position du territoire quant aux 

extractions de matériaux alluvionnaires. On rediscute rapidement de cette question des carrières.  

Q- Un habitant demande ce qui est dit dans le SCoT pour protéger la qualité de l’eau dans les cours d’eau 

(maintien des haies, bandes enherbées, interdiction d’utilisation de pesticides aux abords des cours d’eau). 

R – Terres Neuves répond que des prescriptions et recommandations pourraient être apportées sur 

ces deux premiers points, mais que les PLU n’auront que peu de prise sur l’utilisation des 

pesticides. 

J’ai un début de réponse dans le DOO, avec la prescription d’identification des éléments nécessaires à la 

trame bleue. Idem avec l’implantation de tout nouvelle forme d’urbanisation en recul par rapport aux 

berges des cours d’eau. Sur le troisième point, pourquoi ne pas rappeler l’obligation de la bande enherbée 

de 5m le long du réseau hydrographique (Directive Nitrates). 

Q- Un habitant précise qu’un réel potentiel de production d’énergie hydroélectrique existe sur le territoire 

(Ouanne, Cléry, Loing…) à partir de petites unités de production qui pourraient être peu impactantes d’un 

point de vue environnemental (possibilité de générateurs « au fil de l’eau »). Ce type de production est 

particulièrement intéressant en hiver, lorsque le potentiel énergétique et la demande en électricité sont 

importants. 

R – Terres Neuves répond que l’équipe se penchera sur cette remarque et fera des propositions aux 

élus. 

Je vois mal à quel « réel potentiel » il est fait allusion dans cette question. Peut-être que je n’ai pas eu accès 

à d’éventuelles études de potentialité hydroélec, mais de mon point de vue ce potentiel sur le Montargois 

est proche du néant : territoire plat, régimes uniquement pluviaux, débits d’étiages… Je suis encore moins 

d’accord sur l’impact environnemental, mêmes avec des micro stations il est tout de même nécessaire de 

créer des seuils en rivière, ayant un impact environnemental considérable. Sans mauvais jeux de mots, ce 

serait aller complètement à contrecourant, puisqu’on tend à l’heure actuelle vers un retour à la naturalité 
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des cours d’eau, en effaçant au maximum les obstacles à l’écoulement. Enfin, niveau productif, les petites 

installations sont peu rentables, et même s’il n’est pas le bienvenu sur le territoire, le comparatif avec 

l’éolien est sans appel. 

Q- Un habitant demande ce qui est prévu dans le SCoT pour encourager et encadrer la production d’énergie 

solaire en toiture, qui semble plus vertueuse que les fermes photovoltaïques ou les éoliennes. 

R – Terres Neuves répond que l’équipe se penchera sur cette remarque et fera des propositions aux 

élus. 

En effet on peut aller plus loin sur la question, si c’est souhaité par les élus. En ce sens, le principal serait 

déjà de veiller à ne pas créer de frein à la mise en œuvre dans les bâtiments, de solutions énergétiques 

sobres et efficaces (je pense au solaire + PAC sur le Montargois), afin au minimum de ne pas entraver le 

développement de ce type de dispositif. En allant encore plus, on peut recommander de définir des 

secteurs dont l’urbanisation est conditionnée à l’atteinte de performances énergétiques et 

environnementales renforcées ou à la capacité de raccordement aux réseaux énergétiques (chaleur/gaz). 

Le code de l’urbanisme permet également, je crois, de dépasser de 30% les règles de gabarit pour certains 

bâtiments, les BEPOS peuvent ici être visées. 

 

Q- Un habitant demande ce qui est prévu dans le SCoT pour répondre au risque nucléaire avéré sur le 

territoire. 

R – M. le Président du SCoT répond qu’un plan de sauvegarde existe et que dans la hiérarchie des 

normes il est supérieur au SCoT. Le SCoT n’a pas donc pas de marge de prise sur cette thématique. 
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SCOT MONTARGOIS EN GATINAIS 
 

7 janvier à Griselle et Lorris, 9 janvier à Gondreville,  
15 janvier à Solterre et Château Renard 

Marion Despicq  
le 11 janvier 2017 

 

Ordre du jour (annoncé dans le courrier d’invitation) 
 

- Rappel sur la démarche SCoT et ses étapes 

- Présentation du diagnostic par secteur 

- Echanges sur le contenu et les enjeux 

 

REUNION ANIMEE PAR :  

CHAMBRE D’AGRICULTURE : Marion DESPICQ, David MÉOT 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT : Kevin GUEZOU 
 
Vous trouverez le support présenté sur votre secteur en PJ. 
 
130 agriculteurs ont participé à ces échanges, ce qui représente 16% des exploitations ayant leur 
siège sur le territoire du SCoT. 
 
 

Rappels sur la démarche SCoT et ses étapes  

 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

NOTE SYNTHETIQUE : 

Le SCoT est un document d’urbanisme réalisé sur 3 ans à partir d’un diagnostic de territoire. 
Les élus du SCoT sont désignés au sein des communautés de communes et établissent ensuite 

un plan de développement destiné à mettre en cohérence l’ensemble des activités du 
territoire (habitat, industrie, agriculture, environnement, commerce, artisanat, circulation….) 

Ce document est ensuite opposable aux documents d’urbanismes qui doivent être en 
cohérence avec les orientations établies. 

Quel est le territoire concerné par le SCoT ?  

- Pays Gâtinais (69 communes) + Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME = 15 
communes) = les cantons de Ferrières, Courtenay, Châlette-sur-Loing, Amilly, Château-
Renard, Chatillon-Coligny, Lorris = 84 communes = 122 000 habitants 

Quelle est la gouvernance du SCoT ?  

- Les SCoTs sont mis en œuvre par un syndicat mixte qui doit être composé d’élus proposés 
par les communautés de communes à raison de un élu par tranche de 2 000 habitants – cette 
organisation est non modifiable car réglementaire.  

- Ici c’est le syndicat mixte de Gestion du SCoT du Montargois en Gâtinais  

o Composé de 64 élus à raison de 32 représentant l’AME et 32 le Pays Gâtinais 

o Le président : Frédéric NERAUD (conseiller général du canton de Ferrières) 

o 5 commissions de 20 élus sur les thèmes : 
 développement économique, urbanisme, déplacements, habitat, 

environnement 

o En comité syndical, l’ensemble des élus sont présents. Les décisions sont prises 
rapidement et demandent donc une analyse préalable du dossier.  

Comment l’agriculture est-elle représentée dans le SCoT ? 

- Dans les instances du SCoT : les élus plus légitimes pour représenter l’ensemble des 
administrés du territoire sont les élus institutionnels présents au syndicat mixte. 
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o Ces élus doivent assurer auprès des communautés de communes et des communes 
un travail relais pour avoir l’avis de tous et bien représenter.  

o C’est aussi le travail des commissions en amont des décisions 

- Au cours de la mise en place du SCoT : consultation de la Chambre d’agriculture puis 
émission d’un avis final avant l’arrêt du SCoT.  

o Pour étoffer cet avis agricole, la Chambre d’agriculture propose de faire une 
réunion par an pour présenter l’avancée du travail SCoT.  

 
 

Quels financements du SCoT ?  

- de l’Etat par une Dotation Globale de Décentralisation,  

- des communautés de communes selon les étapes du SCoT (actuellement 1€ par habitant 
pour l’élaboration)  

- du conseil général 
 
Pourquoi un SCoT ?  

- Obligation réglementaire : tout le territoire français doit être couvert par des SCoT au 1
er

 
janvier 2016 (date qui surement décalée au 1

er
 janvier 2017).  

- Le SCoT est un document d’urbanisme destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de 
déplacements, de développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace... 
Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels 
intercommunaux (PLH Plan Local d’Habitat, PDU Plan Développement d’Urbain), et des plans 
locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal ou inter-
communal.  

- Le SCoT n’est pas un outil de planification figé puisque la nécessité de sa révision sera 
examinée tous les dix ans. 

- Les SCoT donnent une visibilité sur le développement du territoire sur 20 à 30 ans. Il définit 
notamment quels sont les zones d’activités qui pourront voir le jour à cette échéance.  Il est 
révisé tous les 10 ans pour rester cohérent avec les évolutions.  

 
Quels sont les principes de base d’un SCoT ? 
 

- Le Grenelle de l’environnement fixe aux SCoT un objectif de modération de la 
consommation d’espaces de 50% par rapport à ce qui a été consommé sur les 10 dernières 
années.  

 

- Toutes les communes du SCoT respecteront les mêmes règles du SCoT qui sont des choix 
collectifs. Par exemple, il ne pourra pas y avoir de dérogation ensuite pour la création de 
zones d’activités. Les intérêts privés sont ainsi limités. 

 

Comment le SCoT est mis en application ?  

Le SCoT défini un zonage ; il n’est pas établi à l’échelle de la parcelle. Cette décision reste aux 
communes ou intercommunalités dans leurs PLU.  

Les orientations prises dans le SCoT peuvent être de simples recommandations ou opposables. Il 
convient donc d’être vigilant et de suivre les différents échanges, notamment par rapport à la prise en 
compte de l’activité agricole.  
 
Quel impact du SCoT sur les documents d’urbanisme existants ?  

- Le SCoT traite déjà les demandes de dérogation des PLU en comité syndical. 

- Les PLU existants devront être mis en conformité avec les orientations du SCoT dans les 3 
ans suivant l’approbation du SCoT.  

- La conformité n’est pas une exigence à la ligne, il s’agit d’avoir les mêmes principes. 
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- De plus, les projets de PLU arretes récemment (date : depuis le 1
er

 juillet 2012)) sont des PLU 
qui satisfont généralement aux mêmes exigences du grenelle que le SCoT. Il n’y aura donc 
pas d’incohérences.  

- Le SCoT peut-il empêcher le passage d’une ligne TGV ou d’une autoroute ?  
o Non, c’est une compétence nationale qui ne rentre pas dans les limites du SCoT.  

 

- Le SCoT ajoute-t-il une formalité supplémentaire pour un dépôt de permis de construire ? 
o Le SCoT n’est pas opposable aux tiers. Il est opposable aux documents d’urbanisme 

comme les PLU (c’est aussi le cas pour les POS, Cartes Communales et le RNU) qui 
cadrent les permis de construire. Il est donc transparent dans le dépôt d’un permis de 
construire, ce sont les PLU qui font appliquer ses décisions.  

 
 
 
Où en est le SCoT quelles sont les étapes ?  

Un SCoT met environ 3 ans pour être construit. Celui-ci a commencé en Septembre 2013.  

 
 
Le SCoT du Montargois en Gâtinais en est aujourd’hui à la toute première étape, celle du rapport 
de présentation qui correspond au diagnostic du territoire.  
Les premières décisions des élus relatives au PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) seront prises courant été 2014.  
Le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) est le document réglementaire du SCoT qui sera 
ensuite rédigé. 
 
L’enquête publique est la dernière étape : il souvent trop tard pour faire remonter des remarques, 
d’où le souhait de présenter le diagnostic et d’échanger sur les enjeux avec le monde agricole au 
début du travail.   
  
 

- Quel est l’impact des élections municipales ?  
 
La phase en cours avant les élections est celle du diagnostic, qui sera finalisé avec la nouvelle 
équipe afin qu’elle puisse se l’approprier puis travailler sur les orientations politiques du PADD. 
 
Qui réalise le SCoT ?  

 
Ce sont les élus qui construisent le SCoT : 90 réunions sont prévues sur les 3 années de 
construction pour échanger et prendre des décisions. 
Kevin GUEZOU est le responsable administratif du SCoT chargé de mener à bien et de coordonner la 
réalisation du document. Il est aidé du bureau d’étude Terres Neuves, missionné pour accompagner 
les élus.  
 
La Chambre d’Agriculture du Loiret réalise dans ce cadre un diagnostic agricole du territoire : 
consommation de foncier, secteurs de production, qualité des sols, agro-industries, emplois…  
 
Pourquoi le diagnostic agricole est-il réalisé par la CA45 ? 

- Les élus du SCoT ont souhaité porter une attention particulière à l’agriculture et réaliser un 
diagnostic complet sur lequel se baseront leurs décisions.  

- Aucun autre SCoT n’a été fait avec cette préoccupation agricole dans le département.  

- Cela permet d’avoir une vision de proximité du territoire et d’avoir l’opportunité de la partager 
et de la compléter en rencontrant les agriculteurs aujourd’hui. Aucune autre corporation n’a 
été sollicitée par le SCoT à ce jour.  
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Enjeux de l’agriculture du Montargois en Gâtinais 

 
Suite à ce travail, nous avons pu identifier les enjeux suivants :  
 

…LIES A LA STRUCTURE DE L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE 
 
Enjeu Maintien de la diversité agricole 
 

Commentaires autour des cartographies 

Il est noté que l’interprétation des cartes auprès des élus doit être claire.  
 

- Carte : SAU par unité de 500mx500m 
Il faudra être vigilant dans l’interprétation de la carte, pour qu’il n’y ai pas d’amalgame de fait entre la 
densité de la SAU et le nombre d’exploitations sur un territoire. Par exemple, ce n’est pas parce que la 
densité de SAU par unité est moindre sur Lorris qu’il y a moins d’exploitations sur ce secteur.  
 

- Carte : Localisation des exploitations agricoles et activité principale :  
L’activité principale des sièges d’exploitation est définie à partir du code APE (Activité Principale 
d’Exploitation) et cache effectivement les diversifications (atelier d’élevage sur une exploitation en 
grandes cultures par exemple).  
 

- Carte : Occupation principale agricole du sol :  
 
Commentaires synthétiques par secteur :  
Corbeilles: cultures céréalières prédominantes, implantation caractéristique de betteraves sucrières. 
Les surfaces en gel sont en partie dues à l’impossibilité d’y accéder du fait de l’urbanisation (nord et 
sud est agglo) 
Lorris : présence importante de surface en prairies et de surfaces de maïs grain et ensilage. 
Quelques surfaces en gel qui peuvent notamment dépendre d’exploitations hors territoire.  
On voit apparaitre sur la carte les vallées de l’Ouanne en prairie et du Loing en prairies + gel.  
Varennes / Chatillon-est : culture céréalières. Maïs et betteraves permises par irrigation. Peu d’oléo-
protéagineux. Gels en zone limitrophe de forêt, de zone urbaine et de vallée du Loing. 
Château-Renard/Chatillon-est : céréales et oléo-protéagineux : cultures avec besoin en eau ne 
nécessitant pas l’irrigation. Vallée de l’Ouanne valorisée par des prairies et donc une activité 
d’élevage. Quelques cultures en maïs qui assure un revenu stable face à l’instabilité du colza. 
Présence de cultures spécialisés qui sont les vergers historiques de pommes à cidre autour de 
Château-Renard (bio et vente directe) 
Courtenay/Ferrières : céréales et oléo-protéagineux : cultures avec besoin en eau ne nécessitant 
pas l’irrigation. Présence de prairies sur certaines zones.  
 

- Evolution de l’occupation du sol par pôle entre 2006 et 2011 
o Surfaces en gel :  

 L’évolution des surfaces en gel sont uniquement liés au réglementaire PAC. 
 Au nord de Montargis, certaines des terres gelées correspondent à des 

parcelles auxquelles les agriculteurs n’ont plus accès du fait de l’urbanisation. 
 Sur Lorris, une partie du gel est celui d’exploitants dont le siège est à 

l’extérieur du territoire qui mettent leurs gels obligatoires sur ce secteur où les 
potentiels agronomiques sont moindres.   

 
Enjeu Maintien des actifs agricoles 
 
Cf foncier : concurrence avec d’autres activités, consommation d’espaces.  
 
Les problématiques autour de l’emploi agricole et des richesses créés  

- Les exploitations agricoles proposent des emplois dans des domaines diversifiés et 
recherchent souvent des salariés polyvalents et autonomes. L’emploi de main d’œuvre est un 
enjeu majeur que ce soit pour des travaux quotidiens ou saisonniers et conditionne parfois 
l’évolution des activités des exploitations (élevages, productions spécialisées…).  
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…LIES A LA CO-CONSTRUCTION AVEC LES AUTRES ACTIVITES DU TERRITOIRE 
 
Enjeu Relation territoriales 
 

Circulation agricole et urbanisation accès 

- Remarques sur la prise en compte des gabarits dans les aménagements routier : 
problématiques pour la circulation agricole et les transports des concessionnaires agricoles. 
Citation d’un exemple de rocade agricole annexe au circuit classique dans d’autres 
départements.  

- Remarques sur la localisation des corps de ferme à proximité des bourgs ou d’un tissu bâti 
existant et des constructions qui sont envisagées à leur immédiate proximité.  

 
Préservation de la ruralité dans le SCoT 

- Quelle est la place des communes rurales et de leurs petits commerces sur le SCoT ?  
 
Inquiétude quant à la mixité des territoires : urbanisme, logement agriculture : quels mélanges ? 
Inquiétude quant au devenir de la ruralité par la définition de pôles.  
 
Enjeu Gestion du foncier :  
 
Règles d’urbanisme et voisinage 

- Ne pas figer les constructions en fond de vallée sur les corridors de la Trame Verte et Bleue 
ou autre car il y a des structures agricoles à proximité  

- Laisser la possibilité de changement de destination des bâtiments dans les PLU: exemple 
gites.   

- David MEOT indique qu’il a été proposé au sein des services instructeurs, de localiser les 
ICPE du Loiret pour éviter de générer des problèmes de voisinage immédiats ou futurs sur 
des exploitations d’élevage (par exemple : permettre à moyen terme l’évolution des 
exploitations (agrandissement/mise aux normes) tout en gardant 100 m de distance avec les 
habitations). Ceci afin de limiter les abandons de poulaillers et autres outil de production. 

-  
 
La consommation d’espaces agricoles 

Les enjeux seront croisés dans le choix des zonages du SCoT (agricoles, économiques, résidentiels, 
etc… )  
 

- Friches industrielles   
 

o Consommation d’espace sur les zones d’activité existantes avant d’en créer de 
nouvelles.  

o Interrogations sur le devenir des terres réservées/réserves foncières pour des zones 
d’activité qui ne sont pas exploitées. 

o Souhait partagé de travailler sur la réhabilitation pour limiter les consommations 
agricoles et l’aspect paysager.  

o Tendre vers la répartition des artisans et des zones d’activité en fonction des 
servitudes et de l’attractivité du territoire  

o NB : le Pays Gâtinais a travaillé en 2011 à un état des lieux des zones d’activité. 
Disponible sur le site internet : http://www.pays-gatinais.com/strategie-
territoriale/schema-d-accueil-des-entreprises  

 
o Inquiétudes autour d’une rumeur de zone d’activité de 200 ha : c’est une idée qui n’est 

actuellement pas en phase de concrétisation,  
 
Consommation foncier agricole par autres activités  

- Les autres facteurs qui expliquent la perte de vocation agricole des surfaces en dehors de 
l’urbanisation :  

http://www.pays-gatinais.com/strategie-territoriale/schema-d-accueil-des-entreprises
http://www.pays-gatinais.com/strategie-territoriale/schema-d-accueil-des-entreprises
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o activités de loisir comme la chasse (exemple d’un bail qui arrive à terme pour 
l’agriculteur et impossibilité d’acheter les terres car les prix sont plus élevés que ceux 
du marché) surtout sur secteur Varennes/Lorris 

o quelques particuliers achètent des surfaces pour le loisir 
o quelques boisements en vallée de l’Ouanne 

 
Enjeu Maintien des agro-industries :  
 
Emploi en agriculture 

- Il serait intéressant de comptabiliser les emplois indirectement liés à l’économie agricole sur le 
territoire  il sera difficile d’être exhaustif ce travail sera fait sur les structures phares.  
Toutefois d’après l’ADEL l’emploi agroalimentaire sur le département représente 6 837 
emplois et le bassin d’emploi de Montargis représente 11% soit plus de 750 emplois.  

 
Les entreprises pour compléter le diagnostic :  

- Salariés agricoles : groupement d’employeur, service de remplacement,  

- Sociétés de transport 

- Réseau et maillage en machinisme intéressant et important.  

- Eaux vives (Château-Renard)  

- Stallergènes,  

- Le réseau CUMA,  

- les fournitures globales et générales !  

- les GDA : conseil et valeur ajoutée de proximité : + de 5 emplois permanents locaux 

- Gites ruraux : tourisme et diversification 

- Production de semence d’oignons porte graine est génératrice de MO saisonnière (plantation 
et récolte ?) 

- 3 entreprise de bois sur Lorris : scierie, déroulage peuplier et piquets d’acacia et châtaigniers. 

- Scierie Gy les Nonains  
 

…LIES AUX RESSOURCES  
 
Enjeu Gestion des ressources naturelles  
 
Gestion de l’eau 

- La majorité du territoire est situé sur le bassin du Puiseaux-Vernisson, qui dépend du schéma 
directeur Seine Normandie, et entre dans le SAGE de la nappe de Beauce contrairement à ce 
que les acteurs locaux ont préconisé.  

 

- L’irrigation est aujourd’hui une assurance pour sécuriser les productions agricoles.  Par 
exemple : les sucreries attribuent plus facilement de nouveaux contrats à des irrigants. De 
même pour la production de luzerne bio destinée à la déshydratation.  
 

- Le stockage des eaux de drainage présente un intérêt pour la collectivité par ses rôles 
épurateur et tampon pour les inondations.  

- L’entretien des fossés et des petits cours d’eau posent problème dans certains cas : les 
agriculteurs n’ont pas l’autorisation de les entretenir pour favoriser l’écoulement des eaux, 
notamment de drainage. Cela entraine l’inondation de parcelles par un mauvais 
fonctionnement du réseau de drainage. Il est noté que ce serait d’un intérêt collectif de 
structurer cet entretien (éviter les coulées de boues que les terres agricoles ne peuvent 
encaisser lors d’un orage), et que l’avenir de l’agriculture sur certaines zones en dépend.  
 

- La création de nouvelles réserves collinaires est confrontée aux problèmes de 
réglementation, d’écologie.  
 

 

- Lorsque des busages ont été mis en place et qu’ils posent problème (construction…) : quel 
est le rôle et quels sont les droits des associations foncières ? :Il y a un enjeux de prise en 
compte des busages et drainages lors de le mise en place de nouveaux aménagements. 

 
Les enjeux autour des Bassins d’Alimentation de Captages demandent des adaptations des 
productions agricoles qui ont un impact économique.  
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Question sur l’avenir du périmètre rapproché de l’Aulnoy et de la Chise et l’impact dans le SCoT  
 
L’environnement dans le SCoT 

La trame verte et bleue a deux déclinaisons :  

- Plan d’action eut définir et proposer des actions sur certaines zones : la profession agricole 
est sollicitée dans sa mise en œuvre à travers un comité de pilotage. Les actions seront mises 
en place en accord avec les acteurs du territoire concerné.  

- Intégration dans le SCoT des corridors et des déplacements identifiés qui seront déclinés 
avec des préconisation et/ou obligations en terme de règles d’urbanisme.  

 
Enjeu Potentiel en énergies renouvelables 
 

Energies basées sur l’agricole 

- Quelle valorisation pourrait être faite du bois qui résulte de l’entretien des haies : valorisation 
bois énergie ?  

 

- Quelques surfaces de miscanthus ont été plantées sur le secteur : la valorisation est 
aujourd’hui ponctuelle (commercialisation individuelle pour paillage, chauffage).  

 

- Niche de l’énergie hydroélectrique sur les moulins de l’Ouanne et du Loing en lien avec le 
patrimoine rural et le tourisme. 
 

- Poursuite de la valorisation de la biomasse et des effluents du territoire pour la production 
d’énergie renouvelables. 

 

…LIES A L’IMPLICATION LOCALE DU MONDE AGRICOLE  
 
Enjeu Relations territoriales 
 
Collaboration sur le territoire 

- Problématique entretien des bords de route: les adventices ne sont pas détruits avant 
maturité des graines (chardon) qui se disséminent dans les champs voisins.  

 

- Rôle paysager de l’agriculture à ne pas oublier !!!  
 
Enjeu Implication des agriculteurs dans les instances  
 
 
 
 
 
 

Suites de ces réunions d’échanges 

 

- Bilan de ces réunions avec les représentants GDA et élus CA45 mi-février 
 

- Suivi et information de la démarche SCoT jusqu’en 2016 (articles, réunions annuelles). 
 
 


