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Pithiviers Vivre sa ville
AMÉNAGEMENT■ Plus de la moitié de la surface du parc d’activités, inauguré samedi, est réservée

Le décollage de la zone d’Escrennes

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

T out vient à point à qui sait
attendre. Ce proverbe de
Rabelais peut s’appliquer
aux élus qui ont porté le

dossier de la Zac SaintEutrope,
située à Escrennes, le long de
l’autoroute A19. Le parc d’acti
vités, imaginé voilà près de
deux décennies, a été inauguré
samedi matin. Et si pour l’heure
une seule entreprise – Jourdain
– a déjà construit un bâtiment,
plus de la moitié des 76 hecta
res cessibles ont déjà trouvé
preneur !

« La motivation des
différents acteurs
a été constante »

Ce projet a été initié par le
premier président de la Com
munauté de communes Beau
ceGâtinais (CCBG), Paul Mas
son. Il a été repris sous une
forme un peu différente par son
successeur, en 2001, Jean
Claude Bouvard, et par les délé
gués de la CCBG. Il est désor
mais porté par la toute nouvelle
Communauté de communes du
Pithiverais (CCDP), fruit de la
fusion de trois entités, dont la

CCBG.
« Après un travail de longue

haleine, la zone d’activités
SaintEutrope a pris forme et
est prête à accueillir les entre
prises dans les meilleures con
dit ions », a souligné Jean
Claude Bouvard, désormais
président de la CCDP, lors de
l’inauguration. « Certains ont
parfois pu s’inquiéter de la du
rée de la phase administrative
du projet, mais cette dernière
représente beaucoup de travail
et peut s’avérer complexe. Tout
au long de son avancement, ja
mais le projet n‘a été remis en

cause. La motivation des diffé
rents acteurs a été constante »,
rappelle l’élu.

Trois terrains
différents
pour Jourdain

Le parc d’activités aura coûté
quelque 12 millions d’euros.
Des aides et subventions diver
ses ont permis d’alléger le bud
get de plus d’un tiers. « Cela
nous a permis d’offrir des pres

tations de qualité tout en maî
trisant le prix de vente des ter
r a i n s ( 1 5 e u r o s H T l e m 2 ,
NDLR) », souligne JeanClaude
Bouvard.

La première entreprise à avoir
choisi d’acheter un terrain est
une voisine. L’entreprise Jour
dain (tubulaire dédié à l’élevage
bovin) a construit, entre 2014
et 2015, un nouveau hall de
stockage (10.800 m ²), à quel
ques encablures de son bâti
ment historique.

Du même côté de la RD 2152,
sur un terrain d’un peu plus de
3 hectares, la construction

d’une unité de méthanisation va
débuter. Elle entrera en fonc
tionnement début 2019. Ce dos
sier, qui a également été long à
débloquer, est porté par Beauce
Gâtinais Biogaz (Sicap, Agropi
thiviers, Engie). Le dernier ter
rain, menant au rondpoint
d’accès à l’autoroute, a été amé
nagé en aire de covoiturage.

C’est de l’autre côté de la
RD 2152 que va se trouver la
plus grosse entreprise. La se
maine prochaine, Batilogistic
achètera un terrain de 32,4 hec
tares pour le compte de FM Lo
gistic (lire par ailleurs). Cette
société occupera à elle seule
plus de 40 % du foncier en ven
te dans le parc d’activités !

Souhaitant encore se dévelop
per, Jourdain a réservé deux
nouveaux terrains, pour un total
de 10 hectares, en face de ses
actuels bâtiments.

Huit lots, d’une surface de 2,15
à 6,50 hectares, sont encore
commercialisables. Ils représen
tent au total 32,6 hectares. ■

■ DEUX RUES

Dénomination. Deux rues sont
aménagées pour desservir les en-
treprises dans le parc d’activités.
Elles ont un nom depuis quelques
jours : rue de Beauce et rue du
Gâtinais. « C’est un clin d’œil à la
communauté de communes à
l’origine du projet, mais aussi et
surtout une manière de souligner
tant l’importance de cette réali-
sation pour notre territoire situé
entre Beauce et Gâtinais que son
intégration réussie au sein de ce
même territoire », explique Jean-
Claude Bouvard.

44 des 76 hectares ont été
vendus à des entreprises
ou sont en passe de l’être.
Une excellente nouvelle
pour l’économie et
l’emploi dans le
Pithiverais.

PLAN. Jean-Claude Bouvard (à droite), président de la Communauté de communes du Pithiverais, localise les terrains
vendus et ceux encore disponibles.

FM Logistic : 250 à 300 emplois dès 2018-2019 !
La société Batilogistic va officiel-
lement acheter, la semaine pro-
chaine, un terrain de 32,5 hecta-
res dans la zone Saint-Eutrope.

Le vaste espace, situé le long
de l’autoroute, sera occupé par
FM Logistic « dès fin 2018 ou
début 2019 », annonce Sylvain
Lachaud, directeur de platefor
me logistique au sein de cette
entreprise. Le permis de cons
truire a déjà été déposé et il faut
compter à peu près neuf mois
de travaux pour aménager le
site.

« On est arrivés en 1996 dans
le Loiret avec le site de Saint

CyrenVal. Nous nous sommes
installés en 2006 à Neuvilleaux
Bois. Escrennes sera donc la
troisième plateforme aménagée
dans ce département. Nous
poursuivons notre développe
ment », ajoute le directeur.

« La plateforme, de quelque
75.000 m2, sera classée HQE
(haute qualité environnementa
le). Ce sera la quatrième en
France avec cette labellisation »,
annonce Syvlain Lachaud.

Complémentarité
FM Logistic pense employer

« 250 à 300 salariés en CDI dans
un premier temps », sur le site

d’Escrennes, « plus des intéri
maires ». Et ce ne sera pas au
détriment de NeuvilleauxBois.
« Nous avons des demandes de
clients. Les sites seront complé
mentaires », précise le directeur
du site neuvillois.

Le projet d’implantation, initié
en 2014, va donc enfin pouvoir
se concrétiser. Rappelons que
Batilogistic souhaitait au départ
acquérir un terrain de 20 hecta
res, avant de voir plus grand.
Une étude environnementale
(quatre saisons) et des fouilles
archéologiques ont retardé la
vente, qui était espérée un an
plus tôt. ■

FM LOGISTIC. Sylvain Lachaud di-
rige la plateforme de Neuville-aux-
Bois. ARCHIVES

Environnement. L’intercommu-
nalité a souhaité intégrer une
dimension environnementale
dès les premières étapes du
projet : intégration paysagère,
éclairage Led, préservation de
la ressource en eau, intercon-
nexion des différents types de
transports…

Livret d’accueil.Afin de séduire
de nouveaux investisseurs, la
Communauté de communes du
Pithiverais a réalisé un livret
d’accueil. Celui-ci rappelle les
terrains encore en vente, les
atouts du parc d’activités et cite
les principales entreprises pré-
sentes dans le Pithiverais.

■ REPÈRES

Un sénateur
au chevet d’Isochem
Le sénateur du Loiret Jean-Pierre

Sueur vient de saisir le ministère de l’économie et des
finances sur le dossier d’Isochem. Pour mémoire,
l’entreprise, qui emploie 96 personnes à Pithiviers,
vient de se voir placée en redressement judiciaire.
Dans un communiqué, l’élu socialiste demande à ce
que tout soit fait pour sauver l’usine de chimie fine. Il
exprime aussi son souhait d’être reçu dans le ministère
de Bruno Le Maire avec des représentants des salariés,
qu’il vient de rencontrer.

QUOIDE
N’ŒUF

DES ENFANTS POURRONT S’ÉVADER GRÂCE À LA BRADERIE

SECOURS POPULAIRE. Des résultats satisfaisants. Après
les longs préparatifs pour organiser leur braderie de
samedi, l’équipe des bénévoles du Secours populai
re de Pithiviers avait le sourire : les résultats de
l’opération ont dépassé les prévisions. Le projet de
sortie pour les enfants bénéficiaires de l’œuvre
pourra être concrétisé. En tout, 40 jeunes et leurs
accompagnateurs (soit un car complet) pourront se
rendre, prochainement, à la grande mer de sable
d’Ermenonville (Oise) pour une journée « plein air
et découverte ». Les stands du Secours populaire
avaient été enrichis, pour l’occasion, avec des vête
ments et des chaussures de marque, ainsi que de la
vaisselle et des objets décoratifs neufs. ■


