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2nd Atelier du PADD 

Pays Loire Beauce 

27 novembre 2015 

 

Présent  

 

 

 

Carnet de bord 
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Déroulé des ateliers 

 Mot du président 

 Présentation en séance plénière par le bureau d’études des grands principes émis 

lors des ateliers de juin 2015; du déroulé de l’atelier; des axes du PADD 

 Ateliers de travail en groupe (2h30) 

Répartition des élus en trois groupes  

-> Les élus sont amenés à échanger et confronter leurs points de vue sur trois 

thématiques successives :  

 Atelier 1 : Polarités 

 Atelier 2: Développement économique 

 Atelier 3: Développement touristique 

Ils réagissent sur la base de supports cartographiques et feuilles de route présentant 

un état des lieux de l’existant. 

Chaque atelier est clôturé par une restitution commune où les trois sous-groupes font 

part de leurs propositions. Les propositions sont annotées et territorialisées par 

l’animateur. 

 Présentation des résultats de chaque groupe à l’ensemble des participants en séance 

plénière par les animateurs (30min). 

Les propositions viendront alimenter le projet de territoire à travers le PADD et le DOO 
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Atelier 1 polarité  

 

 

hiérarchisation du territoire 

Il ressort des ateliers une redéfinition de la hiérarchie des pôles sur le Val de Loire. 

Les participants identifient des complémentarités de services entre les communes du Val de Loire. 

Les polarités d’Artenay et de Patay sont revalorisées. Artenay au vue de son accessibilité et Patay 

afin de palier à une perte de dynamisme. 

Une complémentarité est souhaitée entre les communes de Saint-Péravy-la-Colombe, Coinces et 

Patay. 

Il est identifié la nécessité de mieux desservir les communes de Beauce et de créer des liens en 

transports routier et ferroviaire entre l’agglomération et l’ouest du territoire. Un axe porteur de 

développement est identifié entre les communes d’Artenay, Patay, Epieds en Beauce et Meung –sur-

Loire. 
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Développement commercial 

La logique dégagée est avant tout la recherche du maintien du commerce existant.  

Les scénarios privilégiés sur le développement des commerces sont les scénarios médian et 

volontariste.  

Le scénario médian consiste à conforter les polarités existantes, créer de nouvelles polarités 

commerciales sur certaines centralités ciblées, réserver les achats légers (proximité et équipement à 

la personne) aux centres-villes. 

Le scénario volontariste consiste à conforter les polarités commerciales en tissu urbain existant, ne 

pas créer de nouvelles polarités, limiter le développement commercial sur les pôles de périphérie en 

dehors des activités de bricolage. 

Densité 

Les densités souhaitées ont été majoritairement exprimées en taille de parcelle. Elles sont envisagées 

entre 500 m² et 700 m² en dehors des centres-bourgs. 



 

 Schéma de Cohérence Territorial des Pays Forêt d’Orléans – Val de Lire, Loire Beauce, et Sologne Val Sud 
// Carnet de Bord 

5 

Atelier 2  développement économique 

 

Développement agricole  

Le développement agricole doit être conforté en tant que vecteur de richesse pour le territoire et 

porteur de son identité. Il est important de limiter la consommation d’espace pour garantir le maintien 

de l’agriculture. 

La préservation de la nappe de Beauce est soulevée et appréciée en lien avec une évolution de 

l’agriculture vers une pratique plus raisonnée. 

Une agriculture plus diversifiée peut être initiée sur le Val de Loire. 

Il est signifié l’importance de rapprocher les consommateurs locaux des producteurs avec la mise en 

place de circuits courts sur le Val de Loire. Ce type d’agriculture ne semble pas adapté à l’agriculture 

beauceronne. 

Les participants soulignent la bonne qualité des terres agricoles à proximité de Patay où il est 

important de préserver l’agriculture du développement urbain et du développement de zones 

économiques. 
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Développement économique 

Les participants souhaitent conforter le développement, sans augmentation de leur surface, des zones 

d’activités de Meung-sur-Loire et Artenay situées sur des axes de transports majeurs et structurants 

pour le territoire. En lien avec cette desserte les spécificités logistiques déjà développées sur ces 

zones doivent être confortées.  

Le pôle économique d’Artenay est à développer sur les trois ZA du territoire (Artenay/Poupry, ZI Sud 

Artenay, ZAE du Moulin) où doivent être imaginées des complémentarités. 

Un nouvel axe de développement économique en lien avec une nouvelle offre de mobilité sur la 

Beauce est inscrit. 

Afin de redynamiser la zone d’activité de Patay, les participants souhaitent y développer une 

spécificité autour des activités agro-industrielles et des activités liées à la maintenance des dispositifs 

d’énergies renouvelables. 

L’artisanat local doit être valorisé notamment par le biais d’implantations de pépinières artisanales 

dans les centres-bourgs. 

Les participants insistent sur la nécessité de développer le haut débit afin d’améliorer l’attractivité 

économique du territoire. 
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Atelier 3 tourisme 

Axes touristiques à développer 

 

Les participants ont identifié une problématique majeure déjà évoquée lors des ateliers précédents : 

l’absence d’une identité touristique commune au territoire. 

Une dichotomie entre la Beauce et le Val de Loire est visible. 

Les participants ont souhaité mettre en avant des actions différentes sur ces deux territoires tout en 

cherchant à créer des liens physiques et des liens de gouvernance. 

 Développement du Tourisme en Beauce 

- Développement d’un tourisme axé sur le petit patrimoine, 

- Augmentation et amélioration des infrastructures adaptées au tourisme itinérant 

(camping-car), 

- Revalorisation de la route du Blé en Beauce, 

- Développement d’un tourisme naturel et agricole. 

 Développement du tourisme sur le Val de Loire 
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- Valorisation de la Loire en Vélo, 

- Amélioration de la visibilité de la richesse patrimoniale,  

- Augmentation des services et des structures d’hébergement et de restauration haut 

de gamme, 

 Développement d’axes communs 

- Utilisation des mauves comme liens entre le tourisme en Beauce et le tourisme sur le 

Val de Loire, 

- Développement d’un tourisme gastronomique. 

Les équipements touristiques 

L’offre en équipement est considérée comme insuffisante et il est évoqué les pistes de réflexions 

suivantes : 

 Implanter des aires de stationnement camping car et car pour valoriser les circuits 

touristiques routiers en Beauce, 

 Augmenter l’offre en hébergement haut de gamme sur le Val de Loire, 

 Créer une offre d’hébergement de tourisme agricole en Beauce (chambre d’hôte, tourisme 

à la ferme, gîte), 

 Développer des bornes touristiques pour améliorer l’information et la communication sur 

les activités du territoire. 
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