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Le Président 

 

Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération Montargoise Et rives du 
Loing 
1 rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS Cedex 

 
 
Fleury-les-Aubrais, le 7 juillet 2022 

Vos réf. : Dossier suivi par : Sylvie BOUCHETTE 

Tél. : 02 38 77 77 09 

E-mail : sylvie.bouchette@loiret.cci.fr 

Nos réf. : PGO/SBA/SBO 

 
Objet : Modification simplifiée n°2 du PLUi-HD de l’AME 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Par mail reçu le 22 juin 2022, vous m'avez communiqué le projet de modification n°2 du PLUi-HD 
de l’AME, en vue de préparer la réunion avec les PPA, fixée le 13 juillet prochain dans vos locaux 
situés au Centre Commercial de la Chaussée à Montargis. Cette réunion ne pouvant se tenir en 
visio conférence, veuillez trouver ci-après l’avis de la CCIL. 
 
L’objet de la modification simplifiée n°2 du PLUiHD de l’AME porte principalement sur des 
corrections du règlement écrit et graphique (plans de zonage) et notamment sur les points 
suivants :  

✓ Corriger les erreurs matérielles,  
✓ Apporter des corrections mineures, dans le respect des orientations générales du PLUiHD 

initial, 
✓ Ajuster certains secteurs, sans modification de zone, 
✓ et globalement apporter toute correction utile entrant dans le champ d’application de la 

modification simplifiée définie par le Code de l’urbanisme.  
 
Cette procédure concerne également la zone d’activité Ux avec une modification : 

✓ du zonage : suppression de la parcelle AW 268 Av. Nelson Mandella à Chalette- S/Loing  
✓ et des adaptations mineures du règlement écrit relatives à des erreurs matérielles ou à 

des assouplissements des règles de hauteur et d’implantation des constructions en limite 
séparatives. 

  
Après examen du dossier par mes services, celui-ci n'appelle pas d'observation particulière. 
Par conséquent, la CCI du Loiret émet un avis favorable sur ce dossier.  

 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus distinguées. 
 
 

Philippe GOBINET 
 














