
 

PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
48 bis, Faubourg d’Orléans 

45300 Pithiviers 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, ex. Pays. 

Par délibération n°31-2018 du 19/12/2018, Mme Monique BEVIERE, Présidente du Pôle d’Équilibre 

Territorial et Rural (PETR) pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du PETR. 

Cette enquête se déroulera pendant 32 jours consécutifs, du vendredi 17 mai 2019, 9h30 et ce, 

jusqu’au lundi 17 juin 2019, 17h. 

Le dossier est composé des pièces suivantes : l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, le recueil des 

pièces administratives, la copie des annonces légales, le projet de SCoT arrêté (rapport de 

présentation, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, Document d’Orientations et 

d’Objectifs), le recueil des avis des personnes publiques associées et consultées dont celui de l’autorité 

environnementale et le registre d’enquête publique. 

Le Tribunal administratif d’Orléans a désigné une commission d’enquête composée de : M. Jean-Armel 

HUBAULT, Président, M. Philippe RAGEY et M. Michel VARAGNE, membres titulaires. 

Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus, prendre connaissance du 

dossier d’enquête publique, aux horaires habituels d’ouverture : 

- Au PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, siège de l’enquête, 48 bis Faubourg d’Orléans 45300 Pithiviers 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi. 

Dans les lieux de permanences suivants : 

- CC Pithiverais Gâtinais : 3 bis Rue des Déportés, 45340 Beaune-la-Rolande. Horaires : du lundi au 

jeudi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

- CC Plaine du Nord Loiret : 3 Rue de l’Avenir, 45480 Bazoches-les-Gallerandes. Horaires : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

- Mairie de Chilleurs-aux-Bois : 42, grande rue ; 45170 Chilleurs-aux-Bois. Horaires : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h, vendredi de 16h à 18h. 

- Mairie de Malesherbes : Place de l’Hôtel de Ville 45330 Le Malesherbois. Horaires : lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi de 9h à 

12h. 



- Mairie d’Outarville : 9 avenue d’Arconville, 45480 Outarville. Horaires : lundi de 9h15 à 12h15 et de 

14h15 à 16h30, mardi de 9h15 à 12h15 et de 15h-17h, mercredi et jeudi de 9h30-12h et de 14h à 

16h30, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 

- Mairie de Puiseaux : Hôtel de Ville, 45390 Puiseaux. Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h. Fermé le lundi après-midi. 

- Mairie de Sermaises : 16, rue de Paris 45300 Sermaises. Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 12h. 

- Mairie de Boiscommun : 25 Rue de l’Hôtel de Ville 45340 Boiscommun. Horaires : du lundi au 

vendredi de 9h15 à 12h15, mardi et jeudi de 16h30 à 17h45. 

Les commissaires enquêteurs se tiendront à disposition du public :  

- Bazoches-les-Gallerandes (CC Plaine du Nord Loiret) : le vendredi 17 mai 2019 de 9h à 12h et le lundi 

17 juin 2019 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 2019 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 2019 de 9h à 12h et le jeudi 06 juin 2019 de 14h à 17h ; 

- Mairie de Outarville : le mardi 28 mai 2019 de 9h15 à 12h15 ; 

- Mairie de Puiseaux : le vendredi 17 mai 2019 de9h à 12h et le lundi 17 juin 2019 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 2019 de 9h à 12h et le 

lundi 17 juin 2019 de 14h à 17h ; 

 

Le dossier papier sera consultable sur place et sur un poste informatique dans l’ensemble des 

permanences proposées. Le dossier d’enquête sera également disponible sur le site internet suivant 

http://www.pays-du-pithiverais.fr. 

Les observations pourront être déposées du vendredi 17 mai 9h au lundi 17 juin 17h par courriel à 

scot.pbgp@orange-business.fr, par courrier postal à l’attention de la Commission d’Enquête, au PETR 

Beauce Gâtinais en Pithiverais, 48 bis Faubourg d’Orléans, 45300 Pithiviers ou sur place dans les lieux 

de permanences. 

Le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête seront tenus à la disposition du public au 

PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais et consultables sur le site internet du PETR pendant la durée légale 

en vigueur. 

Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès de Mme Monique BEVIERE, Présidente 

du PETR, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : scot.pbgp@orange-business.fr.  
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