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Elaboration du SCoT depuis début 2015

2015 : diagnostic

2016 : projet de PADD (débattu le 10 mai)

2017 : évolution des périmètres des intercommunalités
→ recomposition des territoires de SCoT

2018 : actualisation du diagnostic et du PADD (débattu le 02 juillet)

2019 : ajustements du PADD (nouveau débat le 12 février) suite au
séminaire du 29 novembre 2018 sur le DOO, et finalisation du
projet de SCoT

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (le projet politique)

DOO : Document d‘Orientation et d’Objectifs (les règles du SCoT)

Préambule
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Obligation réglementaire  :

Article L 143-18 du Code de l’Urbanisme :

« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L.143-16 sur les
orientations du projet d'aménagement et de développement
durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet
de schéma ».
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Les étapes de la procédure :

1 - Diagnostic et enjeux : actualisation

2 - Objectifs (PADD) : actualisation

3 - Formalisation des 3 projets de SCoT

3 enquêtes publiques (1 mois)

Modifications des 3 projets de SCoT

Contrôle de légalité (2 mois)

3 SCoT exécutoires

Mise en œuvre et suivi

Juillet 2019

Déc.2019

Arrêt du projet de
SCoT

Approbation du SCoT

Bilan à partir de la 6ème année (obligation

réglementaire)

Consultation des PPA (avis = 3 mois)

Avis de la CDPENAF*

* CDPENAF = Commission
Départementale de Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers

2018

Octobre 2019

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PPA : Personnes Publiques Associées

Calendrier
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Rapport de présentation
(diagnostic stratégique
+ Etat Initial de l’Environnement
+ évaluation environnementale)

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
(PADD)

Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)

Non opposable

Opposable

Etat des lieux
& enjeux

& justification du projet

Le projet politique à 
l’horizon + 20 ans

Les règles du SCoT

Non opposable

Le PADD, cœur du Projet de Territoire du PETR Pays Loire Beauce
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Un projet de PADD structuré selon 5 grandes parties :

Sommaire du PADD ajusté

Positionnement du territoire et
mobilités

1 . Pour un territoire connecté et porteur de
dynamiques de développement

2 . Structurer et maîtriser le développement du
territoire

3 . Encourager les filières d’excellence et renforcer
l’économie de proximité

4 . Affirmer une identité touristique complémentaire
entre la Beauce et le Val de Loire

5 . Encadrer le développement pour préserver les
richesses agricoles et naturelles

Localisation du développement
économique et maîtrise du
développement urbain

Organisation du territoire et
perspectives de développement

Les créneaux de développement
économique

La stratégie de valorisation
patrimoniale et touristique

Les thèmes
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1 -
POUR UN TERRITOIRE CONNECTÉ ET PORTEUR

DE DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT

1 - Un territoire charnière porteur de grandes dynamiques.

2 - Des liens marqués avec les territoires de proximité.

3 - Améliorer les liens avec Orléans Métropole en se positionnant comme un
territoire autonome et complémentaire.
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1.1. Un territoire charnière porteur de grandes dynamiques 

Tirer parti de l’offre 

ferroviaire pour renforcer 

les liens avec le « grand 

territoire »

Diversifier le tissu économique local.

▪ Poursuivre le développement des filières économiques d’excellence : santé-

pharmacie, IAA /agro-écologie.

▪ Structurer des clubs et réseaux d’entreprises territoriaux (voire

départementaux/régionaux) autour de ces filières.

Préserver les dynamiques de développement du Grand Ouest en étant attentif

au développement maîtrisé des lignes à grande vitesse.

▪ Intégrer la possibilité à terme :

- d’une modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse

(POLT) pour renforcer l’attractivité de l’axe Artenay - Orléans ;

- d’un renforcement à terme de l’axe ferroviaire Orléans - Tours afin de

bénéficier des dynamiques de développement du Grand Ouest et de la

nouvelle accessibilité permise par la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris

Orléans Clermont-Ferrand Lyon (POCL).

▪ S’appuyer sur l’axe ferroviaire est-ouest pour la logistique d’exportation et de

transformation agricole (transport de fret : céréales).

Développer la visibilité 

des grandes filières 

économiques productives

du territoire
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1.1. Un territoire charnière porteur de grandes dynamiques 

Porter l’ambition d’un 

territoire à énergie 

positive 

Améliorer l’autonomie énergétique et adapter le territoire aux changements

climatiques.

▪ Encourager la mise en œuvre d’actions en faveur de la lutte contre la précarité

énergétique et les économies d’énergie dans le bâti et dans les espaces publics

(éclairage…).

▪ Développer la production d’énergie par le développement d’un mix énergétique :

▪ Valoriser le potentiel de biomasse, de biogaz et de géothermie.

▪ Encourager les initiatives sur le solaire et l’éolien en fonction des potentiels de

développement de ces énergies renouvelables sur les différentes parties du

territoire du SCoT.

▪ Conforter l’organisation du territoire autour des axes structurants et des pôles de

centralité dans l’optique d’une diminution des émissions de gaz à effet de

serre et des énergies fossiles.
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Amplifier les liens et 

développer les

complémentarités avec les 

territoires de Beauce

S’appuyer sur les complémentarités avec les pôles métropolitains régionaux et

les opportunités de renforcement des liaisons vers ces pôles.

▪ Développer les complémentarités économiques et de services avec Orléans et

Chartres pour redynamiser le territoire.

▪ Prendre en compte le potentiel lié à la nouvelle ligne Chartres - Orléans (réouverture

à terme au trafic voyageurs).

Travailler les liens avec les

territoires limitrophes en

s’appuyant notamment

sur l’A19

1.2. Des liens marqués avec les territoires de proximité

Conforter les pôles économiques au nord en s’appuyant sur l’A19.

▪ Travailler l’interaction des deux polarités économiques situées en partie nord des deux

PETR : Pays Loire Beauce (secteur d’Artenay) et Forêt d’Orléans-Loire Sologne (secteur

de La Neuville-aux-Bois).

Conforter les synergies sur

le Val de Loire

Valoriser les potentialités du Val de Loire.

▪ Fédérer autour de la Loire : patrimoine, maraîchage, paysage.

▪ Créer une polarité économique et patrimoniale dans le Val de Loire en

s’appuyant sur les franchissements de la Loire (présents et futurs).
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Valoriser les axes 

convergents vers Orléans 

Métropole  qui structurent 

le territoire

Maîtriser le développement résidentiel.

▪ Anticiper les pressions foncières et urbaines et la tendance au desserrement urbain

d’Orléans Métropole.

Assurer un développement démographique maîtrisé sur l’ensemble du

territoire du PETR.

▪ Conforter l’offre de services sur le territoire pour accompagner le développement

démographique, être attractif et freiner l’évasion commerciale et culturelle.

Mettre en cohérence amélioration des mobilités et développement urbain.

▪ Améliorer l’accès aux points d’entrée des dessertes ferroviaires Artenay-Orléans et

Orléans-Tavers et encourager la multimodalité.

▪ Créer des espaces multifonctionnels rassemblant logements, services et activités sur

les points d’entrée des axes ferroviaires.

Maîtriser l’interface avec

Orléans Métropole pour

un meilleur équilibre des

fonctions urbaines

1.3. Améliorer les liens avec Orléans Métropole en se positionnant comme un
territoire autonome et complémentaire
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2 -
STRUCTURER ET MAÎTRISER LE

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

1 - Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité

2 - Valoriser l’axe ligérien et préserver la valeur patrimoniale de la Loire

3 - Faciliter les déplacements par une offre de mobilité adaptée
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2.1. Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité

Une armature urbaine hiérarchisée

Conforter les pôles de 

centralité, les 

complémentarités avec les 

autres communes du PETR 

et les pôles extérieurs

Prendre en compte les spécificités du territoire (3 secteurs et 7 pôles de

centralité).

1 - Axe RD2020 :

1 pôle de centralité (Artenay)

2 - Axe ligérien :

3 pôles de centralité (Meung-sur-Loire, Beaugency et Cléry-Saint-André)

3 - Espaces de ruralité :

3 pôles de centralité : Patay et Bricy/Boulay-les-Barres au nord/ouest, Beauce-la-Romaine à
l’ouest.

S’ancrer dans les bassins de vie de chaque secteur et favoriser leur

développement.

▪ Structurer la redynamisation en Beauce par une complémentarité des pôles de

centralité (axe RD2020 et espace de ruralité).

▪ Conforter le développement sur l’axe ligérien en lien avec l’espace de ruralité.

▪ Améliorer les relations des pôles de centralité avec les centralités des territoires

voisins.

Une approche par secteur 

s’appuyant sur des pôles 

de centralité
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L’armature urbaine

3 secteurs :

1 - Axe RD2020

2 - Axe ligérien

3 - Espaces de ruralité

7 pôles de centralité (8 communes)

Artenay
Meung-sur-Loire,
Beaugency
Cléry-Saint-André
Patay
Bricy/Boulay-les-Barres (bipôle)

Beauce-la-Romaine

40 communes

Baccon
Baule
Binas
Chaingy
Charsonville
Coulmiers
Cravant
Dry
Epieds en Beauce
Huisseau sur Mauves
Lailly en Val
Le Bardon
Mareau aux Près
Messas
Mézières lez Cléry
Rozières en Beauce
Saint Ay
Saint Laurent des Bois
Tavers
Villermain
Villorceau

Bucy le Roi
Bucy Saint Liphard
Cercottes
Chevilly
Coinces
Gémigny
Gidy
Huêtre
La Chapelle Onzerain
Lion en Beauce
Rouvray Sainte Croix
Ruan
St Péravy la Colombe
Saint Sigismond
Sougy
Tournoisis
Trinay
Villamblain 
Villeneuve sur Conie
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2.1. Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité

Une armature urbaine hiérarchisée

Poursuivre l’accueil de 
populations nouvelles en 
proposant une offre 
adaptée de logements

Maîtriser le développement démographique.

▪ Le PETR Pays Loire Beauce a accueilli de nombreux habitants au cours des dernières
décennies, passant de 40 800 habitants en 1968 à près de 64 700 habitants aujourd’hui.

Dans 20 ans, le SCoT du PETR Pays Loire Beauce pourrait compter une population de
l’ordre de 79 200 habitants (2040).

▪ Cette perspective démographique repose sur la volonté de maintenir un dynamisme
résidentiel et un équilibre générationnel (la tendance au vieillissement de la
population s’accentuant ces dernières années sur le territoire).

Accompagner l’accueil de populations nouvelles par une offre de logements

adaptée

▪ Le SCoT repose sur une programmation en logements de l’ordre de 6 100 logements

sur 20 ans (horizon 2040).

▪ Cet objectif quantifié de création de nouveaux logements est doublé d’une volonté de

tendre vers des formes urbaines économes en foncier et adaptées pour ne pas

dénaturer le caractère de chaque partie du territoire du SCoT (secteurs urbains pouvant

accueillir des opérations denses, zones rurales dans lesquelles l’objectif est d’éviter une

surdensité dans les opérations nouvelles).

▪ Introduire de l’habitat notamment à proximité des pôles porteurs d’emplois.
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CC de la 

Beauce 

Lorétaine

CC des Terres 

du Val de 

Loire

Total SCoT 

PETR Pays 

Loire Beauce

Démographie 2015 *

 Population municipale 2015 16 536 48 154 64 690

Taille moyenne des ménages 2015 2,49 2,41 2,43

Perspective démographique 2020 - 2040

Rythme moyen annuel 1,1 % par an 0,71 % par an 0,81 % par an

Habitants supplémentaires 5 201 9 317 14 518

Population en 2040 21 737 57 471 79208

Taille moyenne des ménages 2040 2,42 2,32 2,35

Besoins en logements 2020 - 2040

Moyenne par an 102 202 304

Logements 2020-2040 2040 4040 6080

* Source INSEE

** Source : DGFiP (fichiers fonciers MAJIC)

Le scénario de développement résidentiel
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Programmer un 
développement 
résidentiel  tenant compte 
du rôle des pôles de 
centralité dans 
l’organisation et le 
fonctionnement du 
territoire

Renforcer l’offre en habitat en tenant compte des potentialités sur chaque

secteur, dans le respect de leur identité.

▪ Le SCoT met l’accent sur le développement de l’habitat (logements, équipements, services)

sur les pôles de centralité.

▪ Le développement des 40 autres communes du PETR sera programmé dans une recherche

de complémentarité et d’équilibre avec les pôles de centralité, en tenant compte de

leurs capacités en réseaux et services.

Programmer une consommation économe de l’espace.

▪ Le développement des capacités d’accueil de nouvelles populations sera également

accompagné d’un effort réel sur la façon de produire des logements (typologie,

densité, forme) sur l’ensemble des communes du SCoT, avec pour objectif une

consommation économe de l’espace. Ces efforts seront accentués sur les pôles de

centralité, de même concernant les objectifs suivants :

- Diversifier le logement : primo accédants, logement social, locatif privé,

logements adaptés aux besoins des personnes âgées.

- Renforcer les pôles commerciaux de proximité (centre bourg).

- Mettre en œuvre la stratégie d’implantation et de mutualisation des

équipements.

2.1. Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité
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Favoriser la création 
d’emplois

De façon à élever le ratio emplois / actifs.

▪ Améliorer l’attractivité économique du territoire (image, cadre de vie, équipements,

services et partenaires pour les entreprises).

▪ Améliorer à terme l’équilibre habitat / emploi (aujourd’hui, près de 20 100 emplois

et plus de 28 000 actifs occupés de 15 à 64 ans, soit un taux d’emploi de 0,71).

Maintenir et renforcer les commerces de proximité.

▪ Travailler avec les territoires voisins et Orléans Métropole à une politique commune

permettant de préserver les commerces des centralités, en limitant les

implantations périphériques aux activités qui ne peuvent trouver leur place en

centralités (bricolage, jardinage, meuble).

2.1. Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité

Renforcer l’armature 
commerciale de proximité
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Conforter le réseau de 
centralités autour des 
transports en commun 
structurants (gares, axes 
structurants)

Optimiser l’offre urbaine sur les secteurs stratégiques pour les mobilités.

▪ Prioriser le développement urbain autour des secteurs de gares et des axes

structurants, en engageant leur requalification.

▪ Développer la multimodalité sur les sites stratégiques (augmentation du maillage de

transports en commun de proximité, parking relais, covoiturage, stationnement vélo).

Améliorer l’accessibilité aux services et équipements.

▪ Relier et connecter les services et équipements.

▪ Rapprocher l’offre de services et l’offre en transport en commun.

2.1. Développer le territoire en prenant appui sur ses pôles de centralité
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Requalifier les axes 
structurants du Val de 
Loire

Valoriser les entrées de ville et les liaisons sur l’axe ligérien.

▪ Travailler les entrées de ville le long de la D2152 et de la D951.

▪ Requalifier les liaisons entre les villes du Val de Loire, faciliter les cheminements

doux et connecter les bourgs.

▪ Stopper le développement urbain linéaire sur le Val de Loire.

Préserver la Loire et ses 
interfaces

Intégrer la valeur patrimoniale de la Loire, sa préservation et sa valorisation

dans les aménagements.

▪ Valoriser les façades paysagères et urbaines de la Loire (cônes de vues, arbres,

plages…).

▪ Faire cohabiter les activités touristiques et le cadre naturel (inscription dans le

paysage des aménagements touristiques).

▪ Prévenir le risque inondation à travers une urbanisation limitée du Val de Loire.

Valoriser les potentialités 
de la Loire

Encourager le développement d’une activité de proximité qui valorise les

transitions vertes et les espaces de risques naturels sur le Val de Loire.

▪ Promouvoir l’agriculture de proximité et le maraîchage.

▪ Développer des infrastructures permettant les activités de loisirs de proximité.

2.2. Valoriser l’axe ligérien et préserver la valeur patrimoniale de la Loire
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Dépasser les contraintes 
liées aux ruptures et 
mieux mailler le territoire

Améliorer le maillage routier du territoire.

▪ Affirmer un franchissement supplémentaire de la Loire.

Développer le réseau de 
transports en commun

Faciliter l’accès à l’offre en transports collectifs, et améliorer son

fonctionnement.

▪ Appuyer la structuration du territoire sur un maillage de moyens de transport rattachés

aux lignes ferroviaires.

▪ Développer une offre de transport en commun circulaire reliant les pôles de centralité du

territoire.

▪ Améliorer la desserte de la Beauce en transports en commun.

▪ Adapter les fréquences et les horaires aux besoins (adapter l’offre au public et au

secteur, mettre en place des liaisons directes et semi-directes, bus à la demi-heure aux

heures de pointe).

Diversifier l’offre de mobilités pour répondre à l’ensemble des besoins.

▪ Développer un réseau de navettes de proximité (minibus, Transport à la demande -TAD…).

2.3. Faciliter les déplacements par une offre de mobilités adaptée

Travailler à la mise en 
place d’une desserte de 
proximité
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SCoT PETR Pays Loire Beauce

Améliorer la desserte de la Beauce 
en transports en commun

Transports en commun

Réseau routier

Autres liens avec la mobilité

Des objectifs sur les mobilités
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3 -
ENCOURAGER LES FILIÈRES D’EXCELLENCE ET

RENFORCER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

1 - Développer l’économie résidentielle (services, commerces)

2 - Conforter la vocation agricole du territoire, et développer sa proximité.

3 - Favoriser une économie diversifiée reposant sur des filières économiques
à conforter
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Tirer profit de l’activité 
touristique pour renforcer 
l’offre de services 

Valoriser les spécificités locales en termes d’activités.

▪ Promouvoir des activités qualifiantes pour les centres-bourgs : artisanat d’art,

commerces alimentaires haut de gamme, équipements de la personne, restauration

qualitative…

Améliorer l’offre médicale Rechercher une meilleure couverture médicale du territoire.

▪ Faciliter l’accès aux soins.

▪ Faciliter l’implantation des services de santé dans les pôles de centralité.

3.1. Développer l’économie résidentielle (services, commerces)
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Rechercher un meilleur 
maillage commercial du 
territoire : centralité / 
périphérie, Beauce / Val 
de Loire / Sologne

Préserver un équilibre dans la répartition de l’offre commerciale et une bonne

insertion des commerces dans les paysages.

▪ Animer les centralités urbaines et rurales et les préserver d’une fuite des

commerces.

▪ Développer des pôles multi-commerces et multi-services.

▪ Optimiser l’organisation des espaces commerciaux périphériques :

consommation foncière économe, stationnement, accessibilité...

▪ Veiller à la qualité des entrées de villes dont le paysage est dégradé par des bâtiments

commerciaux peu qualifiés ou en friches.

Préserver, diversifier et animer l’offre commerciale de proximité.

▪ Faciliter l’accès aux commerces en valorisant les centres bourgs des communes

(parkings, voies piétonnes, signalétique...).

▪ Développer une politique de soutien au commerce local (animation, association de

commerçants, marchés nocturnes, manifestations, rapprochement entre les sites attractifs)

et développer le « E-Commerce » de proximité.

3.1. Développer l’économie résidentielle (services, commerces)

Assurer la présence de 
commerces et de services 
diversifiés au plus près de 
la population
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Promouvoir 
l’agriculture 
beauceronne et 
ligérienne et améliorer 
sa durabilité

Soutenir l’agriculture locale.

▪ Valoriser la production agricole du PETR Pays Loire Beauce en communiquant sur les

acteurs agricoles et agro-alimentaires.

Répondre aux enjeux de la transition énergétique.

▪ Poursuive les efforts dans la réduction des gaz à effets de serre.

- Réduction des émissions via l’utilisation d’intrants.

- Réduction des émissions via les transports (valorisation de la voie ferrée pour le

transport des productions).

▪ Permettre la production d’énergie sur les bâtiments agricoles.

▪ Poursuivre les efforts pour une consommation économe des ressources en eau.

Valoriser les potentialités locales.

▪ Tendre vers une valorisation des ressources sur le territoire : produits transformés ou

biomasse.

Valoriser la 
transformation des 
productions agricoles 
sur le territoire

3.2. Conforter la vocation agricole du territoire, et développer sa proximité

Promouvoir une 
agriculture de proximité 
et de qualité

Diversifier les activités agricoles, développer des passerelles avec le tourisme.

▪ Favoriser les circuits courts (marchés de produits locaux) et créer un partenariat avec les

restaurateurs et professionnels locaux du tourisme (« produits de terroirs »).

▪ Favoriser le maintien et l’émergence de labels qualité (AOC Vignobles, IGP Cerises...)
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Renforcer certains secteur 
d’activités

Conforter et diversifier le tissu économique local.

▪ Les principaux secteurs déjà présents à conforter (offre foncière adaptée...) : mécanique,

sous-traitance automobile, santé/pharmacie, Industries Agro-Alimentaires,

logistique.

▪ Proposer une offre d’accueil adaptée aux besoins des Très Petites Entreprises (TPE) et

des artisans.

• Encourager le développement d’activité agro-industrielles.

• Favoriser le développement d’une filière de l’éco-construction, allant de la

production d’agro-matériaux, leur transformation et leur commercialisation mais

également la formation des futurs professionnels du bâtiment dans les techniques de

construction durable.

Valoriser les potentialités locales en énergies renouvelables.

▪ Développer une activité autour des « Greens techs », de l’éolien, de la biomasse.

▪ Prioriser l’activité industrielle portant sur l’entretien des dispositifs de production

d’énergies renouvelables.

Encourager le 
développement d’un pôle 
de compétences axé sur 
les énergies renouvelables

Développer la filière de 
l’éco-construction

3.3. Favoriser une économie diversifiée reposant sur des filières économiques
locales à conforter
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4 -
AFFIRMER UNE IDENTITÉ TOURISTIQUE

COMPLÉMENTAIRE ENTRE LA BEAUCE ET LE

VAL DE LOIRE UNESCO

1 - Valoriser le patrimoine beauceron et solognot

2 - Créer des liens entre la Beauce et le Val de Loire UNESCO et la Sologne

3 - S’appuyer sur les caractéristiques géographiques et le petit patrimoine du
territoire.
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Diversifier l’identité 
agricole beauceronne 
et solognote

Favoriser la proximité et les synergies avec le tourisme et l’offre commerciale locale.

▪ Promouvoir les filières courtes et l’agro-tourisme.

▪ Mettre en place des circuits courts avec les unités commerciales du PETR ; conserver les

marchés de produits locaux.

Diversifier l’offre d’accueil.

▪ Permettre la rénovation du patrimoine bâti agricole pour renforcer l’hébergement

touristique.

▪ Développer le tourisme à la ferme.

4.1. Valoriser le patrimoine Beauceron et Solognot

Développer 
l’hébergement 
touristique en Beauce 
et en Sologne

Renforcer la qualité de l’offre et les capacités d’accueil touristique.

▪ Mettre en place des espaces de stationnement et des infrastructures d’accueil

camping-car à proximité des principaux patrimoines beaucerons et solognots.

▪ Améliorer la signalétique pour mettre en avant les qualités touristiques de la Beauce et de la

Sologne

Travailler sur la qualité 
de l’offre touristique
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Sauvegarder et 
valoriser le 
patrimoine commun 
que constitue le Val 
de Loire

Préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du Val de Loire.

▪ Définir une stratégie patrimoniale sur le Val de Loire (site UNESCO) : l’aménagement du Val de Loire

UNESCO doit répondre aux orientations du Plan de Gestion du site UNESCO approuvé le 15 11 2012.

▪ Travailler de concert et en cohérence les orientations de protection et de valorisation avec Orléans

Métropole, le PETR Forêt d’Orléans-Loire Sologne et le Blésois.

Valoriser les potentialités touristiques locales.

▪ S’appuyer sur le tourisme gastronomique et de « terroir » liée à l’agriculture, aux vignobles, aux

vergers et au maraîchage local.

▪ Soutenir et déployer la marque SOLOGNE.

▪ Elaborer une signalétique touristique propre au territoire afin de faciliter sa promotion.

4.2. Créer des liens entre la Beauce et le Val de Loire UNESCO et la Sologne

Développer une 
identité touristique 
commune 

Dynamiser l’animation touristique.

▪ Faciliter les interactions entre la « Route du Blé en Beauce » et la « Loire à vélo » et la « Route des

Vins de Loire ».

▪ Développer la randonnée pédestre et équestre, vecteur de lien entre les tourismes ligérien,

beauceron et solognot.

▪ Renforcer les infrastructures, services et hébergements pour valoriser la » Loire à vélo ».

▪ S’inscrire dans les itinéraires touristiques existants et à venir (Route européenne d’Artagnan).

Mettre en réseau les 
sites et animations 
touristiques du PETR 
Pays Loire Beauce
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Promouvoir un tourisme 
écologique et de proximité

Valoriser le petit patrimoine local.

▪ Valoriser le petit patrimoine qui contribue à l’identité des lieux, et notamment les mares,

réserves de biodiversité, moulins, silos, fours à briques…

Préserver les qualités patrimoniales et paysagères du territoire.

▪ Engager des actions visant à mettre en valeur les monuments du territoire.

▪ Maintenir les paysages ouverts du territoire, profiter du relief bas pour identifier

des points de vues, lisières et franges de village.

4.3. S’appuyer sur les caractéristiques géographiques et le petit patrimoine du
territoire

Mettre en valeur les 
éléments patrimoniaux 
ligériens, beaucerons et 
solognots
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5 -
ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

POUR PRÉSERVER LES RICHESSES AGRICOLES

ET NATURELLES

1 - Organiser et valoriser l’armature économique du territoire.

2 - Maintenir une agriculture dynamique.

3 - Concevoir un développement résidentiel économe en espace.

4 - Préserver la Trame Verte et Bleue (TVB).

5 - Prendre en compte les risques.

6 - Préserver les ressources en eau
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Renforcer le 
développement des 
polarités économiques

Conforter les pôles d’emplois locaux.

▪ Assurer le développement d’Artenay-Poupry (zone interdépartementale) et de

Synergie Val de Loire, et affirmer leur caractère stratégique.

▪ Créer des pôles de services à proximité des pôles d’emplois.

▪ Limiter les espaces sans usages dans les zones d’activités.

Renouveler le tissu urbain existant délaissé.

▪ Donner la priorité au réaménagement des sites industriels en friche.

5.1. Organiser et valoriser l’armature économique du territoire

Réinvestir les friches 
industrielles

Améliorer l’attractivité des zones d’activités.

▪ Requalifier les zones d’activités à travers un paysagement et une valorisation
environnementale.

▪ Proposer une offre immobilière au sein des zones d’activités pour l’accueil de
nouvelles entreprises.

▪ Renforcer les moyens de télécommunication pour améliorer l’attractivité des zones

d’activités (et l’offre de services aux habitants) : meilleure couverture numérique du
territoire.

Requalifier et moderniser 
les zones d’activités

Travailler sur l’offre d’accueil.

▪ Préserver de bonnes conditions d’implantation en zones urbaines (offre immobilière,
foncière).

Favoriser le 
développement de 
l’artisanat local
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Mettre l‘accent sur les sites stratégiques et prioriser
leur renforcement, leur requalification (friches).

Travailler sur le remplissage des zones d’activités
existantes et conforter certaines zones d’activités
(extension urbaine).

Objectifs

Pas de spécialisation des zones d’activités

L’armature des espaces économiques

5.1. Organiser et valoriser l’armature économique du territoire
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+ 9,3 hectares en potentiel de requalification de friches

A l’échelle du PETR Pays Loire Beauce, un potentiel
d’accueil de l’ordre de 373 hectares :

56,8 hectares de foncier disponible dans les zones existantes
(soit un taux d’occupation de 91,7%)

+ 13,3 hectares en zone UI non viabilisés

+ 294 hectares en extension de zones existantes

Situation au 24 janvier 2019
Nombre 

de zones
Superficie

Foncier 

disponible

Taux 

d'occupation
Ui non viabilisé

Capacités 

d'extension

Capacités de 

création 

Requalification 

de friche
En ha En ha En % En ha En ha En ha En ha

CC des Terres du Val de Loire 13 473,5 44,4 90,6 13,3 108,6 0 4,7

CC de la Beauce Loiretaine 7 213,8 12,4 94,2 0,0 185,4 0 4,6

Total PETR Pays Loire Beauce 20 687,3 56,8 91,7 13,3 294,0 0,0 9,3

Les zones d'activités et les friches sur le territoire du SCoT

L’armature des 
espaces économiques

Chiffres pouvant évoluer jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT



Elaboration du SCoT du PETR Pays Loire Beauce

36

Le phasage du développement 
économique sur le SCoT

L’armature des 
espaces économiques

Chiffres pouvant évoluer jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT

Extension d'une 

ZAE existante

Création d'une 

ZAE

Requalification 

de friche

Court terme 
(moins de 5 ans)

Moyen terme 

(5 à 10 ans)

Long terme 

(plus de 10 ans)

En hectares En hectares En hectares En hectares En hectares En hectares

CC de la Beauce Loirétaine 185,4 0,0 4,6 69,0 96,0 25,0

CC des Terres du Val de Loire 108,6 0,0 4,7 12,9 34,7 65,7

Total SCoT PETR PLB 294,0 0,0 9,3 81,9 130,7 90,7

Total (en ha) : 303,3 En % : 27,0 43,1 29,9

100,0%

Phasage des projetsProjets 



Elaboration du SCoT du PETR Pays Loire Beauce

37

Limiter la consommation
d’espaces agricoles et
valoriser le foncier
agricole

Préserver et valoriser le potentiel agricole du territoire.

▪ Prendre en compte les meilleurs terres agricoles à préserver.

▪ Conserver une dynamique agricole sur le Val de Loire et mettre en place les outils
de protection assurant une visibilité du devenir de ces espaces.

▪ Maintenir les espaces économiques agricoles en Beauce.

▪ Maîtriser les changements de destination des bâtiments en zone agricole.

▪ Encadrer l’intégration paysagère des bâtiments en zone agricole.

▪ Permettre la multifonctionnalité des espaces et des bâtis agricoles afin de

développer des activités complémentaires : espace de production, lieu d’échanges
(ventes directes à la ferme…), lieu d’évasion (espace de promenade…), lieu d’hébergement
(gîte…).

Préserver de bonnes condition d’exploitation.

▪ Maintenir le foncier et les surfaces agricoles en anticipation des nouveaux projets
d’infrastructures.

5.2. Maintenir une agriculture dynamique

Limiter l’impact des 
infrastructures sur 
l’agriculture
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Préserver les continuités
écologiques identifiées
dans le SRCE (Schéma Régional

de Cohérence Ecologique du Centre
- Val de Loire adopté par arrêté
préfectoral du 16 janvier 2015).

Une richesse environnementale à préserver.

▪ Préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité.

▪ Veiller à la déclinaison de la TVB au niveau local et à sa protection adaptée,

notamment vis-à-vis de l’urbanisation et de l’agriculture.

▪ Favoriser la restauration et la valorisation des continuités écologiques dans les
zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

▪ Intégrer le principe de Nature en ville sur l’espace urbanisé.

▪ Travailler l’insertion paysagère et écologique des futures infrastructures de
transport.

5.3. Préserver la Trame Verte et Bleue (TVB)

Carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT : des espaces à préserver
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Donner la priorité à
l’optimisation des
enveloppes urbaines
existantes, et pallier
l’étalement urbain

Travailler sur les tissus urbains existants.

▪ Les enveloppes urbaines existantes comptent des espaces vacants, non bâtis (« dents

creuses ») susceptibles d’accueillir une part des nouvelles constructions de logements.

▪ Densifier le tissu urbain existant dans le respect des identités et du patrimoine

architectural et naturel.

▪ Limiter l’urbanisation autour d’Orléans Métropole : créer une ceinture verte et

agricole en lien avec les autres territoires de SCoT.

▪ Développer une politique foncière pour anticiper les besoins et mieux maîtriser les

opérations d’aménagement.

Diversifier les typologies de logements.

▪ Privilégier des formes urbaines plus compactes (petits collectifs, habitations

individuelles groupées) si le contexte le permet, et travailler leur insertion dans les

centralités.

5.4. Concevoir un développement résidentiel économe en espace

Travailler sur des formes 
urbaines moins 
consommatrices d’espaces
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5.4. Concevoir un développement résidentiel économe en espace

Rechercher une réduction de la vacance dans le parc résidentiel (tendre vers

un taux de 6,5 % de l’ensemble des logements à terme).

▪ Mieux connaître la réalité de la vacance dans le parc de logements, et réinvestir

une partie de ce parc pour renforcer les capacités d’accueil résidentiel (mettre en place

des actions adaptées : par exemple, une Opération Programmée pour l’Amélioration de

l’Habitat – OPAH).

▪ Lutter contre l’insalubrité et la précarité énergétique dans le parc de logements.

Réinvestir le parc vacant 
et travailler sur sa 
réhabilitation

Logements vacants en 2018 **

Nombre 523 1 573 2 096

Taux de vacance (en %) 7,2 7,1 7,1

CC de la 

Beauce 

Lorétaine

CC des Terres 

du Val de 

Loire

Total SCoT 

PETR Pays 

Loire Beauce

** Source : DGFiP (fichiers fonciers MAJIC)
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Prévenir les risques dans 
les choix d’aménagement 

Prendre en compte les risques dans les réflexions sur l’aménagement du

territoire.

▪ Limiter les aménagements dans les zones d’expansion de crues et dans les zones

inondables.

▪ Limiter les constructions à proximité des sites SEVESO.

▪ Réhabiliter les sites pollués lors des actions d’aménagement ou de renouvellement

urbain.

Limiter l’urbanisation résidentielle dans les secteurs concernés.

▪ Les secteurs concernés :

- Plan d’Exposition au Bruit - PEB - de l’aérodrome d’Orléans – Bricy révisé en 2015,

- proximité des zones de classement sonore des infrastructures de transports.

5.5. Prendre en compte les risques

Lutter contre les nuisances 
sonores
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Améliorer la protection de 
la ressource en eau et de 
la Nappe de Beauce 

Préserver les ressources et gérer les eaux usées.

▪ Mieux gérer et valoriser les sites sensibles (mares, vallées…).

▪ Préserver les zones humides, plans d’eau et cours d’eau et leurs abords (qualité

chimique et écologique).

▪ Veiller au maintien d’une bonne qualité de la nappe et des cours d’eau (prévention

des pollutions diffuses, surveillance et amélioration des dispositifs de collecte/traitement

des eaux usées).

▪ Préserver et optimiser la ressource en eau potable par l’amélioration du

rendement des réseaux et la réduction de la consommation.

▪ Assurer une gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales.

▪ Optimiser la collecte des eaux usées : optimisation de la collecte en cas de réseau

unitaire, maîtrise des rejets par temps de pluie, fiabilisation de l’assainissement collectif.

5.6. Préserver les ressources en eau
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II -

LE PLANNING GÉNÉRAL
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Décembre 
2017

Projet 
politique 
(PADD)

Règles 
(DOO)

Arrêt du 
projet

3 Enquêtes 
publiques

juillet 2018 Mars 2019 Juillet 2019 Oct/nov 2019 Décembre 
2019

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Elaboration des 3 SCoT :

PETR Pays Loire Beauce, 
PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne 
Communauté de communes des Portes de Sologne
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Contact

Antea Group

Immeuble Antony Parc
2 / 6 place du Général de Gaulle
92160 ANTONY

Référent : Jean- Michel BARAËR   
Tél : 01.57.63.81.64
jean-michel.baraer@anteagroup.com


