
Un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)

pour construire votre avenir

PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais
48 Bis Faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS

Tél. : 02 38 30 64 02 - Fax : 02 38 30 72 87

www.pays-du-pithiverais.fr

QU’EST CE QU’UN SCoT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme écrit par vos élus locaux. Il s’agit de 
plani�er le développement et l’aménagement du territoire à l’horizon 2040 a�n de trouver le meilleur 
équilibre entre la croissance de la population et l’essor économique, tout en préservant 
l’environnement.

QUEL RAPPORT ENTRE LA POPULATION ET LE SCoT ?

POURQUOI DONNER VOTRE AVIS SUR LE SCoT ?

Le SCoT du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais envisage l’avenir de son territoire en 
s’intéressant à tout ce qui vous touche au quotidien : travail, transports, services, paysages, envi-
ronnement ... Le SCoT du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais parle de votre cadre de vie et 
de votre bien être !

Parce que vous avez vos propres préoccupations, il est important d’en faire part à celles et ceux qui 
construisent le Pays de demain. Donner votre avis, c’est aussi vous intéresser au territoire dont vos  en-
fants hériteront. 

quel territoire à l’horizon 2040 ?

Enquête publique
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COMMENT PARTICIPER ?
L’enquête publique qui se déroule du 17 mai 2019 au 17 juin 
2019 inclus est un temps privilégié d’expression.
 

Pour donner votre avis et vous permettre de compléter les registres 
d’enquête, rendez-vous dans les collectivités suivantes* : PETR 
Beauce Gâtinais en Pithiverais, CC Pithiverais Gâtinais, CC Plaine du 
Nord Loiret, Mairie de Chilleurs-aux-Bois, Mairie de Malesherbes, 
Mairie d’Outarville, Mairie de Puiseaux, Mairie de Sermaises, Mairie de 
Boiscommun. Vous pouvez aussi adresser un courrier au commis-
saire enquêteur à l’adresse du PETR indiquée ci-dessous.
* adresses et horaires d’ouverture indiquées dans l’avis d’enquête publique.

           LES PERMANENCES DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
- Bazoches-les-Gallerandes (CC Plaine du Nord Loiret) : le vendredi 17 mai de 9h à 12h et
le lundi 17 juin de 14h à 17h ;
- Beaune-la-Rolande (CC Pithiverais Gâtinais) : le lundi 20 mai de 14h à 17h et le vendredi
14 juin de 9h à 12h ;
- Mairie de Boiscommun : le lundi 27 mai de 9h à 12h ;
- Mairie de Chilleurs-aux-Bois : le lundi 03 juin 2019 de 9h à 12h ;
- Mairie de Malesherbes : le samedi 25 mai de 9h à 12h et le jeudi 06 juin de 14h à 17h ;
- Mairie de Outarville : le mardi 28 mai de 9h15 à 12h15 ;
- Mairie de Puiseaux : le vendredi 17 mai de 9h à 12h et le lundi 17 juin de 14h à 17h ;
- Mairie de Sermaises : le mardi 21 mai de 9h à 12h.
- Au PETR à Pithiviers : le vendredi 17 mai de 9h30 à 12h30, le samedi 25 mai de 9h à 12h
et le lundi 17 juin de 14h à 17h.


