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Monsieur le Préfet, 

Depuis près de 30 ans, les élus de Grande Sologne s’inscrivent dans une démarche              
volontariste de gouvernance intercommunale et de contractualisations au bénéfice de ce           
territoire à l'identité forte. 

Ainsi, dès les années 90, une association loi 1901 réunissait déjà les communes de Grande               
Sologne pour une première contractualisation régionale qui permit, notamment, la création,           
d’une part, de l’Ecoparc d’affaires de Sologne (porté par un SIVU devenu Communauté de              
communes de la Sologne des étangs) et, d’autres part, du Jardin d’Entreprises (porté par un               
SIVU devenu Communauté de communes  de la Sologne des Rivières). 

En 1997, un syndicat mixte intitulé « Pays de Grande Sologne » prend la suite de l’association : 

● en élargissant ses membres : Conseil général, puis communautés de communes, 

● dans le respect des périmètres évolutifs des intercommunalités (Pays reconnu loi           
Voynet). 

Les différentes contractualisations s'enchaînent alors en s’appuyant sur des réflexions          
territoriales : charte de développement, charte forestière, schéma de services, Agenda 21 … 

Seul Pays inscrit en totalité sur la Sologne, le Pays de Grande Sologne s’est également illustré                
par la conduite d’études ou de démarches dépassant largement son périmètre : médiation             
territoriale autour du phénomène d’engrillagement en Sologne, présidence du CoPil Natura 2000            
Sologne… 

Dans le rapport annuel 2014 joint, vous pourrez d’ailleurs apprécier les démarches entreprises à              
l’échelle de ce territoire, tant dans le cadre de contractualisations ou d’appels à projets que pour                
une gouvernance territoriale efficace et participative. 

La Grande Sologne constitue un territoire exceptionnel (naturel, culturel …) et fortement            
identitaire au cœur d’un vaste massif forestier inscrit sur 3 départements (Cher, Loir-et-Cher,             
Loiret). 

Cette spécificité confère au Pays de Grande Sologne des atouts indéniables : 

● une destination touristique majeure en région Centre (élaboration d’une "marque          
Sologne"), 

● une richesse patrimoniale reconnue internationalement (2ème plus grand site terrestre          
européen au titre de la directive Habitats, ZNIEFF…), 

● une identité culturelle forte (architecture, traditions cynégétiques et piscicoles ...). 



Cependant, ne disposant pas de pôle majeur et confronté à divers séismes économiques             
importants (GIAT Industries, Matra automobiles, Porcelaine de Sologne, Recam...), le Pays de            
Grande Sologne dépend dans une grande mesure de pôles économiques extérieurs à son             
territoire, au premier rang desquels l’agglomération d'Orléans, puis Blois, Bourges-Vierzon,          
Romorantin-Lanthenay et sans oublier l’Ile de France. 

Jusqu’à maintenant, faute de disposer d’outil cohérent de médiation avec ces agglomérations,            
les échanges étaient résiduels alors que l’organisation de ce territoire nécessiterait un dialogue             
permanent sur des préoccupations multiples : formations, étalement urbain (lotissements,          
préservation des espaces naturels et agricoles…), desserrement économique,        
mobilité/transports… 

Les élus du Pays de Grande Sologne considèrent ainsi que ce ScoT, en complément des               
démarches thématiques engagées dès 2014 (schéma économique, OPAH…), constituera non          
seulement le document stratégique de planification nécessaire à ce territoire fragile, mais            
également l’outil de médiation indispensable pour dialoguer « d’égal à égal » avec les territoires               
voisins. 

Le Pays de Grande Sologne refuse en effet d'être réduit au rôle de simple territoire périphérique                
des agglomérations qui l'entourent et revendique la définition et la construction de son avenir              
dans un dialogue équilibré avec ses voisins. 

Pour permettre d’avancer de façon pragmatique sur ce vaste sujet aux incidences communales             
et intercommunales, le Pays de Grande Sologne, dès ce début d’année 2014, a demandé et               
obtenu un appui technique du CAUE de Loir-et-Cher qui se concrétise par des ateliers              
d’information, de transfert d’expériences, d’analyse des données existantes … 

Ensuite, dès l’élection en avril dernier des nouveaux membres du comité syndical du Pays de               
Grande Sologne, l’objectif d’un ScoT a été validé (juillet 2014) puis concrétisé statutairement             
(comité syndical extraordinaire en septembre 2014, arrêté préfectoral en décembre 2014). 

Avec l’appui de vos services, un cahier des charges a été élaboré pour la future consultation. Ce                 
cahier des charges sera présenté au prochain comité syndical afin de permettre son adoption et               
l’imputation budgétaire 2015 nécessaire au lancement du marché.  

Comme premier vice-président du Conseil général, je m’engage également sur un examen, en             
commission permanente, de votre saisine relative au périmètre du ScoT Grande Sologne dans             
les meilleurs délais. 

Afin d’élargir la réflexion, d’apporter aux acteurs locaux (élus comme techniciens) l'éclairage            
juridique et de les accompagner dans l'initiative, le Pays a organisé : 

● une réunion plénière en décembre dernier au domaine de Mont-Evray en présence du             
Directeur de la DDT et du Directeur du CAUE; 



● une formation des agents des collectivités, en partenariat avec le CNFPT, sur la loi              
ALUR. Formation très appréciée des agents présents qui ont d’ailleurs sollicité le Pays             
pour proposer, dès ce premier trimestre 2015, des modules complémentaires. 

Comme vous le constatez, le Pays de Grande Sologne s’est donné les moyens techniques, de               
gouvernance et d’appui méthodologique pour donner du sens à ce projet de ScoT. 

Toutefois, fort de 168.000 ha mais ne représentant que 31 000 habitants, il doit également, pour                
engager cette réflexion structurelle importante, pouvoir compter sur des ressources financières à            
la hauteur. 

C’est pourquoi, conformément à la délibération du comité syndical du 10 septembre 2014, je              
sollicite une subvention de l’État, la plus élevée possible, pour engager dès cette année 2015               
une démarche qui est sans doute la meilleure manière de préparer solidement, autour d'une              
vision d'avenir partagée, le futur regroupement des 3 communautés de communes de Grande             
Sologne. 

Comptant sur votre appui, et vous en remerciant sincèrement à l'avance, je vous prie d’agréer,               
monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Patrice Martin-Lalande 

Président du Pays de Grande Sologne 

Premier Vice-président du Conseil général 

Député de Loir-et-Cher 


