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1 ANALYSE DES SCENARII 

D’URBANISATION 
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1.1 Rappel de la méthodologie mise en place 

La détermination et l’analyse des scenarii de développement sont le fruit d’un travail collaboratif des élus de l’AME 
qui s’est déroulé en deux temps. Dans un premier temps, un atelier de travail a été organisé afin d’échanger en 
groupes de travail. Ainsi rassemblés, les élus ont échangé et débattu, d’une part, sur la vision et les rôles de l’AME et 
des communes à l’horizon de 12 ans et, d’autre part, sur les éléments prospectifs de territoire (démographie, 
habitat, développement économique, …). 
Dans un deuxième temps, les élus, réunis au sein de comité de pilotage, examinent les scénarii de développement 
proposés par les prestataires de la mission PLUiHD afin d’en choisir un.  
 
Le travail conduit intègre pleinement les objectifs et les orientations du SCoT du Montargois en Gâtinais, définis dans 
le PADD, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
(DAAC). 
 
S’agissant d’une vision prospective du territoire, les scenarii de développement comportent deux volets : 

• Un volet socle, comportant les principes directeurs de l’aménagement et de l’urbanisation. 

• Un volet scenarii de développement, élaborés sur la base de 5 variables : 
o Evolution démographique. 
o Projets et potentialités de développement économique. 
o Besoins en habitat pour répondre à l’évolution démographique. 
o Prise en compte des projets de l’AME et des communes. 
o Mise en cohérence avec le SCoT. 

 
Le schéma ci-dessous résume l’approche méthodologique de construction des scenarii. 
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1.2 Principes directeurs pour l’aménagement et 

l’urbanisation 

Les principes directeurs du développement territorial correspondent aux grands axes stratégiques constituant le 
socle du PADD. Ces principes sont le fruit d’une synthèse qui tient compte de la vision du territoire exprimée par les 
élus, des aspects thématiques prospectifs et en lien avec le PADD. 
 
Les élus de l’AME ont retenu 4 principes directeurs pour l’aménagement et l’urbanisation de l’AME pour les 12 
années à venir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Renforcer l’AME en tant que pôle économique diversifié 
 
Les aspects économiques constituent la principale préoccupation que les élus ont exprimé parmi les rôles de l’AME 
pour les 12 années à venir. C’est le moteur du développement territorial. L’AME possède des atouts importants 
permettant d’attirer des entreprises et de faciliter la croissance de celles qui existent déjà. Ces atouts concernent 
tous les domaines de l’économie : agriculture, industrie et artisanat, commerce, services, tourisme. 
 
Au-delà du cadre de l’élaboration du PLUiHD, la promotion des atouts du territoire et des atouts économiques est 
invoquée, ainsi que le renforcement de la formation. Des pistes d’actions ont été proposées par les élus : 

• Renforcer la présence de l’AME dans les salons professionnels. 

• Conduire une promotion des zones d’activités, des disponibilités et des atouts offerts. 

• Organiser des évènements économiques et/ou culturels importants. 

• Renforcer la filière post Bac. 
 
Même si ces démarches de promotion et de renforcement de la formation n’ont pas une traduction directe dans le 
PADD, des projets spécifiques peuvent découler. Dans ce cas, le PLUiHD pourra identifier les sites optimaux en 
prenant en compte :  

• Les caractéristiques du foncier,  
• Les implantations spatiales voisines des autres modes d’occupation des sols,  
• Des conditions d’accès et de déplacement,  
• Des contraintes environnementales, 
• De la qualité du paysage et de l’environnement. 

  

1
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Débat et échanges des élus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Faire de l’AME un pôle territorial attractif 
 
L’attractivité souhaitée par les élus est multiple et il faudra veiller à les renforcer afin de permettre à l’AME de 
rayonner au-delà de l’influence qu’elle exerce sur les territoires voisins. Trois aspects sont à intégrer afin de 
consolider le développement du territoire : 

• Conforter les services existants qui attirent la population et les entreprises. 

• Assurer la valorisation des richesses patrimoniales. 

• Intégrer les différentes formes de polarisation territoriale. 
 
En matière de services, il est mis en exergue l’importance du pôle santé dont le centre hospitalier joue une place 
centrale. Cependant, la fragilisation que ce service connaît actuellement affecte non seulement l’attractivité du 
territoire, mais aussi la qualité de vie de ses habitants. En affichant le rôle de pôle santé à l’horizon de 12 ans ou 
plus, les élus montrent également la volonté de le maintenir et de le renforcer. Si des projets précis sont en cours ou 
en gestation, le PLUiHD fera le travail correspond en termes de projet urbain et droit des sols. Outre le pôle santé, 
sont invoqués les différents services existants par rapport à la jeunesse, à la culture, au sport et à la solidarité 
sociale.  
 
Dans ce principe directeur, la question de la formation professionnelle est à nouveau invoquée. C’est un aspect 
stratégique qui pourrait avoir des traductions spécifiques dans le cadre du PLUiHD en termes d’identification des 
sites possibles pour des projets et des outils qui pourraient être mobilisés pour maîtriser le foncier. 
 
En complément de l’organisation des évènements professionnels au sein de l’agglomération, l’éventuelle création 
d’un lieu spécifique tel qu’un centre de congrès et de séminaires pourrait être envisagée. En fonction de la vision et 
de l’évolution que les élus se donnent sur ce projet, le PLUiHD pourra avoir une mission plus ou moins précise en 
termes de localisation et de pertinence dans le tissu bâti.  
 
En matière de richesses patrimoniales valorisées ou à valoriser, il est mentionné la diversité et la valeur 
architecturale et paysagère. Cette valorisation doit se faire sur les différents espaces ou secteurs de l’agglomération. 
Or cette démarche de valorisation sera plus solide lorsque toutes les richesses patrimoniales seront mises en réseau.  
La PADD pourra définir des orientations et des objectifs visant leur valorisation, au-delà des sites identifiés et 
protégés actuellement. 
 
Par rapport à la polarisation et à l’attractivité de l’AME, il est important de maintenir l’attractivité que 
l’agglomération exerce par rapport aux territoires voisins sur le plan des emplois, des services et des commerces. 
Cela veut dire que les différentes fonctions de l’agglomération sur le plan économique et de services doivent se 
développer de manière à absorber sa fonction résidentielle. Dans ce contexte, les cités dortoirs sont à éviter. 
 
 
In fine, l’aboutissement de ce principe directeur dépendra des ambitions et des actions portées sur plusieurs 
domaines : 

• Développement économique et renforcement des activités qui génèrent de l’attractivité. 

• Qualité de la politique de l’habitat. 

• Qualité du cadre de vie. 

La place de l’économie étant prioritaire, les acteurs s’accordent pour dire que toutes 
les filières sont importantes, en tout cas à ne pas négliger. Pour les uns, les 
entreprises de grande taille, génératrice d’emploi, restent motrices de l’économie 
locale, tandis que pour les autres, c’est plutôt dans un tissu PME-PMI que l’AME 
aurait une place à jouer.  
 
Tout ceci dépendra, in fine, des évolutions de l’économie et de la création 
d’entreprises, mais également de cette démarche de valorisation des atouts et de 
promotion de l’AME en dehors de son territoire et de son aire d’influence. 
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Débat et échanges des élus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 Devenir un nœud de mobilités et d'interactions 
 
L’agglomération occupe une place stratégique sur le plan territorial dont il faut tirer parti pour assurer son 
développement. Par conséquent, les élus souhaitent favoriser les différents modes de liaison pour tous les modes de 
déplacement sur les plans régional et interrégional. 
 
En plus de l’accessibilité vers l’agglomération, il est également important que la mobilité soit cohérente et fluide à 
l’intérieur du territoire. Pour ce faire, les mobilités douces doivent être renforcées à l’intérieur de l’agglomération, 
de même que les bonnes conditions d’accès à l’agglomération et au cœur d’agglomération sont à garantir.  
 

Débat et échanges des élus 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 Parvenir à un développement du territoire tout en préservant 

la qualité de l’environnement 
 
La reconnaissance du paysage et de l’environnement du territoire met en évidence les richesses qui existent. 
Apprendre à vivre avec la nature, la valoriser et se prémunir face aux risques, cela fait partie des démarches et 
actions que les élus de l’AME entreprennent de manière active, souvent avec les différents partenaires (Agenda 21, 
Plan Climat Energie Territorial, Trame Verte et Bleue, …). Par ailleurs, les sinistres connus en juin 2016 provoqués par 
les inondations ont été très forts et il convient de tirer les enseignements pour continuer avec cette ressource 
majeure du territoire sur le plan environnemental, paysager, historique et patrimonial. 

Le travail des élus a permis de confirmer le rôle moteur que le développement 
économique jouera en termes d’attractivité, appuyé sur les atouts qu’offre le 
territoire en termes de cadre de vie ou des faiblesses qui sont à transformer en 
opportunités. 
En revanche, deux points sont particulièrement mis en débat auprès du Comité de 
pilotage : 

• Deux avis opposés sur la pertinence d’aménager un centre de congrès. En 
même temps, une idée supplémentaire a été explorée. En gardant le but 
de générer de l’événementiel sur le territoire en invitant des acteurs 
économiques venant d’ailleurs, il s’agirait d’organiser des événements en 
fonction des capacités actuelles et, avec la montée en puissance des 
événements, se poser la question sur un nouveau lieu pour l’accueillir, 
ainsi que sur les besoins d’hébergement pour accueillir participants et 
visiteurs. 

• La question est également posée par rapport aux marges de manœuvre 
de la collectivité par rapport à la santé. Plus précisément, les besoins 
d’anticiper des projets nécessitant une prise en compte par rapport aux 
besoins fonciers et d’implantation urbaine. 

Le travail des élus a accordé une place significative à la question de bien prendre en 
compte les modes alternatifs à la voiture, y compris les déplacements à vélo. 
Des enjeux sur le contournement du cœur d’agglomération ont également été 
débattus.  
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Ce principe implique que le PLUiHD prendra en compte : 

• La préservation de la biodiversité du territoire, ces zones naturelles, sa trame verte et bleue, les continuités 
écologiques. 

• La maîtrise des risques et des nuisances sur le territoire : inondation, industriels, retrait-gonflement 
d’argile, nuisances sonores, … 

• La gestion de la ressource en eau et la promotion des modes innovants de baisse de consommation 
d’énergies. 

 
Débat et échanges des élus 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.5 La synthèse des principes directeurs : l’image de l’AME à      

12 ans 
 
L’AME sera une agglomération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les enseignements tirés et à tirer suite aux inondations du mois de juin 2016 ont été 
au cœur des échanges des élus, notamment lors de l’atelier thématique sur 
l’environnement. Le PLUiHD devra les intégrer afin de réduire les dégâts. Car il y aura 
toujours des inondations sur le territoire. 
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1.3 Présentation et analyse des scenarii de 

développement 

 

Scénario 1 : Priorité au renforcement du cœur d’agglomération 

dès le démarrage du PLUiHD 

Hypothèse de base : 
 

▪ Ce scénario est construit afin de répondre pleinement au scénario d’évolution démographique et aux 
besoins en logements définis dans le SCoT. 

 

▪ Le taux moyen de croissance est adopté en tant que taux annuel moyen du PLUiHD sur un horizon de 12 
ans. En partant de la population estimée en 2019 dans le cadre de l’AME, les différentes projections ont été 
estimées sur une période de 20 (SCoT) et de 12 ans (PLUiHD) à partir de l’année 2019. 

 

▪ L’armature urbaine et la répartition démographique et des besoins estimés de construction neuve sont 
également adoptés dans le cadre du PLUiHD. 

Présentation du scénario 

1. Evolution démographique : renforcer la tendance actuelle 

D’après le dernier recensement, la population de l’AME a atteint, 61 353 habitants en 2016. Le rythme annuel 
moyen de croissance est estimé à 0,25 % annuel, avec une croissance plus importante depuis 2010.  
 
Le scénario validé dans le cadre du SCoT vise le renforcement du cœur d’agglomération, avec une croissance plus 
soutenue que celle que l’agglomération a connu au cours de la dernière décennie. Le taux annuel de croissance 
estimé pour l’agglomération est de 0,31 % (contre 0,41 % pour l’ensemble du périmètre SCoT). Le nombre 
d’habitants supplémentaires sur 20 ans est de 3 926 sur le périmètre de l’AME. 

a) Scénario démographique 1 pour le PLUiHD : 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2019-2031 = rythme moyen annuel sur la période 2019-2039 = 0,31 % 

▪ Soit environ : 
o 64 100 habitants en 2031, 
o 65 710 habitants en 2039. 
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2. Développement économique : piloter l’attractivité économique 

L’AME conduit une politique de promotion et de développement économique permettant d’augmenter sa visibilité 
et sa lisibilité sur les plans régional et interrégional. Pour pouvoir répondre au principe directeur N° 1, l’AME œuvre 
sur 4 axes stratégiques :  

b) Offrir un foncier économique priorisé et de qualité 
 
Pour ce faire, 4 objectifs sont ciblés : 

1. Mettre en avant le foncier disponible. 
2. Favoriser les projets en cours et potentiels (pôle automobile, …). 
3. Anticiper les besoins potentiels en foncier économique. 
4. Recycler les friches pour accueillir des activités économiques dans le cœur d’agglomération. 

  
L’AME a identifié dans le cadre du SCoT 234 ha de foncier à vocation économique, constitué par des extensions de 
zones existantes (Arboria), d’un site prévu pour l’accueil du projet de pôle automobile et des créations de nouvelles 
zones d’activités, en particulier au sud du cœur d’agglomération. Les 234 ha de foncier économique correspondent à 
53 % de la surface des zones d’activités actuelles. 
 
Le foncier à vocation économique vise le renforcement des secteurs ayant déjà un pôle d’activités déjà important, 
jouissant en plus d’une bonne accessibilité routière. 
Il restera à décider les sites qui seront retenus à l’horizon de 12 ans dans le cadre du PLUiHD. 
 
En ce qui concerne les friches économiques à recycler, elles se situent essentiellement dans le cœur 
d’agglomération, le long du Loing. D’après l’atlas de friches de l’AME, sont comptabilisés 20 sites, concentrant une 
surface totale d’environ 66 ha. A terme, l’action de l’AME sera de déterminer les priorités et les opportunités de 
recyclage de ces sites en vue de leur valorisation économique ou mixte. 

 

c) Développer les emplois de la filière résidentielle de l’économie, liés aux enjeux de vieillissement et de 
transition énergétique 

 
Dans le cadre de cet axe, 3 objectifs sont ciblés : 

1. Permettre la mise en œuvre du contrat local de santé (en conformité avec l’objectif du SCoT) 
2. Développer l’habitat pour les personnes âgées proche de commerces et services de proximité (répondant 

notamment aux tendances récentes identifiées et aux besoins de la population vieillissante). 
3. Favoriser et développer des projets qui améliorent la performance énergétique de l’existant (constituant la 

poursuite des actions partenariales pilotées par l’AME sur son territoire). 

Les ZAE de l’AME et les friches  Les ZAE de l’AME et le foncier à vocation 
économique identifié par l’AME 
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d) Pérenniser l’attractivité commerciale du cœur d’agglomération et des centralités 
 
2 objectifs ciblés : 

1. Favoriser le commerce de proximité dans les centres villes, centres-bourgs et dans les sites ayant un 
potentiel pour le commerce de proximité. 

2. Equilibrer les zones commerciales entre le Sud et le Nord du cœur d’agglomération. 

e) Développer le tourisme par la valorisation du patrimoine et le développement de l’événementiel sur 
l’AME 

2 objectifs ciblés : 
1. Mise en réseau des ressources existantes (patrimoine bâti, culturel, naturel). 
2. Générer un cercle vertueux de développement des événements (salons, congrès, …). 

3. Besoins en habitat : satisfaire les besoins en privilégiant le cadre bâti 

existant 

Selon le scénario validé dans le cadre du SCoT, le rythme moyen annuel de la construction neuve de logements est 
de 226. Suivant les hypothèses du scénario 1, ce rythme est appliqué sur le périmètre du PLUiHD, en sachant que 
privilégier le cadre bâti existant implique de maintenir la répartition par secteur prévue dans le SCoT. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les estimations du SCoT par secteur, sur 20 ans : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario SCoT retenu 
Population supplémentaire        

2019-2039 

Part dans le 
total des 

nouveaux 
habitants 

Scénario SCoT retenu 
Construction de 

logements 2019-2039  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an 

Total Par an 

Cœur d'agglomération 2 080 104 53% 3 388 169 75% 

Territoires périurbains 1 656 83 42% 892 45 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

147 7 4% 176 9 4% 

Espace à dominante rurale 43 2 1% 60 3 1% 

Total AME 3 926 196 100% 4 516 226 100% 

 
 

Les sites commerciaux du cœur d’agglomération 
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Appliqués sur la période 2019-2031, les objectifs du PLUiHD sont les suivants : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario 1 PLUiHD 
Population supplémentaire 

2019-2031  

Part dans le 
total des 

nouveaux 
habitants 

Scénario 1 PLUiHD 
Construction de 

logements 2019-2031  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an Total Par an 

Cœur d'agglomération 1 040 52 53% 2 033 169 75% 

Territoires périurbains 828 41 42% 535 45 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

74 4 4% 106 9 4% 

Espace à dominante rurale 21 1 1% 36 3 1% 

Total AME 1 963 98 100% 2 710 226 100% 

 
L’objectif du PLUiHD est de construire 2 710 logements neufs sur 12 ans. 
 
En plus des objectifs quantitatifs de production de logements neufs, 4 objectifs qualitatifs sont également retenus 
dans le cadre du scénario de développement : 
 

1) Conforter toutes les polarités du territoire : 
a) Extensions urbaines proches des polarités. 
b) Agir contre la vacance de l’habitat dans les centralités. 

2) Favoriser la mixité sociale. 
3) Affirmer le besoin d’une rénovation thermique et énergétique du bâti résidentiel. 
4) Garantir le parcours résidentiel des habitants du SCoT. 
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4. Projets de l’AME et des communes : favoriser les projets des communes 

dans une cohérence communautaire 

 
Le projet de territoire traduit dans le PLUiHD est le fruit d’une collaboration entre les communes. Des projets et des 
initiatives communales sont à prendre en compte, tout comme les projets et initiatives communautaires, dans une 
optique de synthèse et de cohérence territoriale. 
 
Lors des ateliers prospectifs des élus, des projets (notamment des opérations d’habitat) ont été invoqués, ainsi que 
des principes et des expériences communales qui, toutes, visent des objectifs de développement durable du 
territoire.  
 
Ci-dessous, quelques cas sont cités à titre d’exemple en tant qu’apports des communes au développement 
territorial : 
 

▪ Des opérations neuves dans le cœur d’agglomération (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur). 

▪ Des opérations de renouvellement urbain. 

▪ Des politiques de création de lotissements communaux consolidées. 

▪ Foncier mobilisable. 

▪ Possibilités de densification des communes. 

▪ Qualité du cadre de vie communale. 
 

Avantages et inconvénients du scénario 1 
 

Avantages  Inconvénients 

▪ Armature urbaine renforcée. 

▪ Développement économique s’appuyant 
sur un foncier disponible et mobilisable 
assez rapidement pour répondre aux 
besoins des entreprises. 

▪ Diversification des sources d’emploi. 

▪ Etalement urbain maîtrisé. 

▪ Valorisation / renforcements des 
équipements, des services et des 
commerces de proximité. 

▪ Positionnement fort en vue de 
l’amélioration des performances 
énergétiques et de la réduction du gaz à 
effet de serre. 

 ▪ Concentration forte des moyens pour renverser les 
tendances actuelles d’affaiblissement du cœur 
d’agglomération. 

▪ Mettre en place, à court terme, une stratégie pour 
mieux maîtriser le foncier mobilisable pour 
l’urbanisation dans le cœur d’agglomération. 
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Scénario 2 : Renforcement progressif du cœur d’agglomération 

Hypothèse de base : 
 

▪ Ce scénario est construit afin de répondre pleinement au scénario d’évolution démographique et aux 
besoins en logements définis dans le SCoT, mais dans une temporalité de 20 ans. 

 

▪ Compte tenu des tendances connues au cours des 10 dernières années plus faibles à celles estimées par le 
SCoT, la croissance de population se renforcera à mi-parcours (5 ans). La reprise économique ne sera pas 
immédiate et les effets des politiques visant à renforcer l’attractivité du territoire se feront sentir au bout 
de quelques années. De ce fait, la croissance de population sera moins forte sur la première période (2017-
2027) que sur la deuxième période (2027-2037). Sur cette deuxième période, la croissance permettra 
d’atteindre les objectifs du SCoT. 
 

▪ L’armature urbaine est adoptée dans le PLUiHD en conformité avec le SCoT. En revanche, la répartition 
démographique et des besoins estimés de construction neuve est adaptée aux deux périodes de croissance 
démographique du scénario 2. 

Présentation du scénario 

1. Evolution démographique : renforcer la tendance actuelle 

 
D’après le dernier recensement, la population de l’AME a atteint, 61 353 habitants. Le rythme annuel moyen de 
croissance est estimé à 0,25 % annuel, avec une croissance plus importante depuis 2010.  

a) Scénario démographique 2 pour le PLUiHD : 
 
Dans le scénario de renforcement progressif, deux taux annuels moyens sont estimés : le taux moyen annuel de 
croissance est de 0,29 % pour la période 2019-2031, tandis que le taux annuel pour la période 2031-2039 sera de 
0,33 % : 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2019-2031 : 0,29 %, 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2031-2039 = 0,33 %. 
 

▪ Soit environ : 
o 63 100 habitants en 2031, 
o 65 300 habitants en 2037. 
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2. Développement économique : piloter l’attractivité économique 

L’AME conduit une politique de promotion et de développement économique permettant d’augmenter sa visibilité 
et sa lisibilité sur les plans régional et interrégional. Pour pouvoir répondre au principe directeur N° 1, l’AME œuvre 
sur 4 axes stratégiques :  

b) Offrir un foncier économique priorisé et de qualité 
 
Pour ce faire, 4 objectifs sont ciblés : 

1. Mettre en avant le foncier disponible. 
2. Favoriser les projets en cours et potentiels (pôle automobile, …). 
3. Recycler les friches pour accueillir des activités économiques dans le cœur d’agglomération. 
4. Anticiper les besoins potentiels en foncier économique. 

 
Du fait d’un décollage progressif, l’AME pourra accorder davantage d’actions et de moyens afin de recycler les 
friches économiques dans une échéance plus courte que dans le premier scénario.  
 
L’AME a identifié dans le cadre du SCoT 234 ha de foncier à vocation économique, constitué par des extensions de 
zones existantes (Arboria), d’un site prévu pour l’accueil du projet de pôle automobile et des créations de nouvelles 
zones d’activités, en particulier au sud du cœur d’agglomération. Les 234 ha de foncier économique correspondent à 
53 % de la surface des zones d’activités actuelles. 
 
Le foncier à vocation économique vise le renforcement des secteurs ayant déjà un pôle d’activités déjà important, 
jouissant en plus d’une bonne accessibilité routière. 
Il restera à décider les sites qui seront retenus à l’horizon de 12 ans dans le cadre du PLUiHD. 
 
En ce qui concerne les friches économiques à recycler, elles se situent essentiellement dans le cœur 
d’agglomération, le long du Loing. D’après l’atlas de friches de l’AME, sont comptabilisés 20 sites, concentrant une 
surface totale d’environ 66 ha. A terme, l’action de l’AME sera de déterminer les priorités et les opportunités de 
recyclage de ces sites en vue de leur valorisation économique ou mixte. 
 
 

 
 
 
 

Les ZAE de l’AME et les friches  Les ZAE de l’AME et le foncier à vocation 
économique identifié par l’AME 
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c) Développer les emplois de la filière résidentielle de l’économie, liés aux enjeux de vieillissement et de 
transition énergétique 

 
Les objectifs ciblés dans ce scénario sont les mêmes que dans le scénario 1 : 

1. Permettre la mise en œuvre du contrat local de santé (en conformité avec l’objectif du SCoT). 
2. Développer l’habitat pour les personnes âgées proche de commerces et services de proximité (répondant 

notamment aux tendances récentes identifiées et aux besoins de la population vieillissante). 
3. Favoriser et développer des projets qui améliorent la performance énergétique de l’existant (constituant la 

poursuite des actions partenariales pilotées par l’AME sur son territoire). 

d) Pérenniser l’attractivité commerciale du cœur d’agglomération et des centralités 
 
Les deux objectifs du scénario 1 sont maintenus, sauf qu’il est prévu de les inverser :  

1. Equilibrer les zones commerciales entre le Sud et le Nord du cœur d’agglomération. 
2. Favoriser le commerce de proximité dans les centres villes, centres-bourgs et dans les sites ayant un 

potentiel pour le commerce de proximité. 
 
Ce changement de priorité est dû au fait de la mise en place plus tôt des politiques et actions par rapport au 
recyclage des friches. L’amélioration et le renforcement du centre commercial existant, avec le recyclage de friches 
pour la vocation économique à proximité de ce centre commercial pourront viser l’équilibrage entre le nord et le sud 
de l’agglomération. 
 

 
 

e) Développer le tourisme par la valorisation du patrimoine et le développement de l’événementiel sur 
l’AME 

 
Les 2 objectifs du scénario 1 sont maintenus, mais en inversant également la priorité :  

1. Générer un cercle vertueux de développement des événements (salons, congrès, …). 
2. Mise en réseau des ressources existantes (patrimoine bâti, culturel, naturel). 

L’évènementiel permet de cibler une meilleure reconnaissance de l’agglomération sur les plans interrégional et 
régional, avec probablement moins de ressources à mobiliser par rapport à l’autre objectif.  
 
 

Les sites commerciaux du cœur d’agglomération 
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3. Besoins en habitat : satisfaire les besoins en privilégiant le cadre bâti 

existant 

Le rythme moyen annuel de construction neuve n’est pas constant, mais à terme le scénario SCoT est atteint. Il 
s’accorde avec l’évolution démographique sur deux périodes. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les estimations du SCoT par secteur, sur 20 ans : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario SCoT retenu 
Population supplémentaire        

2019-2039  

Part dans le 
total des 

nouveaux 
habitants 

Scénario SCoT retenu 
Construction de 

logements 2019-2039  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an 

Total Par an 

Cœur d'agglomération 2 080 104 53% 3 388 169 75% 

Territoires périurbains 1 656 83 42% 892 45 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

147 7 4% 176 9 4% 

Espace à dominante rurale 43 2 1% 60 3 1% 

Total AME 3 926 196 100% 4 516 226 100% 

 
Appliquée sur la période 2019-2031, les objectifs du PLUiHD sont les suivants : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario 2 PLUiHD 
Population supplémentaire 

2019-2031  

Part dans le 
total des 
nouveaux 
habitants 

Scénario 2 PLUiHD 
Construction de 

logements 2019-2031  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an Total Par an 

Cœur d'agglomération 1 020 102 53% 1 661 166 75% 

Territoires périurbains 809 81 42% 443 44 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

77 8 4% 89 9 4% 

Espace à dominante rurale 19 2 1% 22 2 1% 

Total AME 1 925 193 100% 2 214 221 100% 

 
Dans le scénario 2, une baisse du rythme de construction neuve est opérée sur la période : 222 logts/an au lieu de 
226 
Soit : 2 658 logements entre 2019 et 2031. 
 
En plus des objectifs quantitatifs de production de logements neufs, les 4 objectifs qualitatifs sont également 
retenus : 
 

1) Conforter toutes les polarités du territoire : 
a) Extensions urbaines proches des polarités. 
b) Agir contre la vacance de l’habitat dans les centralités. 

2) Favoriser la mixité sociale. 
3) Affirmer le besoin d’une rénovation thermique et énergétique du bâti résidentiel. 
4) Garantir le parcours résidentiel des habitants du SCoT. 
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4. Projets de l’AME et des communes : favoriser les projets des communes 

dans une cohérence communautaire 

 
Le projet de territoire traduit dans le PLUiHD est le fruit d’une collaboration entre les communes. Des projets et des 
initiatives communales sont à prendre en compte, tout comme les projets et initiatives communautaires, dans une 
optique de synthèse et de cohérence territoriale. 
 
Lors des ateliers prospectifs des élus, des projets (notamment des opérations d’habitat) ont été invoqués, ainsi que 
des principes et des expériences communales qui, toutes, visent des objectifs de développement durable du 
territoire.  
 
Ci-dessous, quelques cas sont cités à titre d’exemple en tant qu’apports des communes au développement 
territorial : 
 

▪ Des opérations neuves dans le cœur d’agglomération (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur). 

▪ Des opérations de renouvellement urbain. 

▪ Des politiques de création de lotissements communaux consolidées. 

▪ Foncier mobilisable. 

▪ Possibilités de densification des communes. 

▪ Qualité du cadre de vie communale. 
 

Avantages et inconvénients du scénario 2 
 

Avantages  Inconvénients 

▪ Développement économique s’appuyant 
sur un foncier disponible et mobilisable 
assez rapidement pour répondre aux 
besoins des entreprises. 

▪ Armature urbaine se consolidant plus 
lentement. 

▪ Diversification des sources d’emploi. 

▪ Valorisation / renforcements des 
équipements, des services et des 
commerces de proximité. 

▪ Etalement urbain assez bien maîtrisé. 

▪ Positionnement assez fort en vue de 
l’amélioration des performances 
énergétiques et de la réduction du gaz à 
effet de serre. 

 ▪ Baisse du rythme de construction au cours de la 
période PLUiHD 2017-2027 

▪ Concentration moins forte des moyens pour renverser 
les tendances actuelles d’affaiblissement du cœur 
d’agglomération. 

▪ Mettre en place à moyen terme une stratégie pour 
mieux maîtriser le foncier mobilisable pour 
l’urbanisation dans le cœur d’agglomération 
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Scénario 3. L’AME répond au scénario démographique au fil de 

l’eau de l’AME 

Hypothèse de base : 
 

▪ Ce scénario est construit à partir des scénarios d’évolution démographique faits par l’INSEE pour le 
périmètre de l’AME. L’INSEE a élaboré 3 scénarios (haut, central et bas), de manière analogue aux scénarios 
générés dans le périmètre SCoT. Sur le périmètre SCoT, c’est le scénario central qui a été choisi. Afin de le 
rendre comparable avec les projections faites pour l’AME, c’est le scénario central qui a été présenté dans 
ce scénario 3.  

▪ L’armature urbaine est adoptée dans le PLUiHD en conformité avec le SCoT. En revanche, la répartition 
démographique et des besoins estimés de construction neuve est adaptée au scénario central de l’INSEE 
pour la période du SCoT. 

Présentation du scénario 

1. Evolution démographique : renforcer la tendance actuelle 

a) Scénario démographique 3 pour le PLUiHD : 
 
Les résultats des projections AME sont plus faibles que les objectifs dégagés pour l’AME dans le cadre du SCoT, 
comme il est montré dans le tableau ci-dessous : 
 

Scénarios 2016 2031 2039 

AME scénario haut (SCoT) 61 175 64 572 67 386 

AME scénario central au fil de 
l’eau 

61 175 62 824 63 940 

AME scénario bas 61 175 61 086 60 710 

SCoT scénario central (SCoT, 
retenu) 

61 175 63 686 65 720 

 
Le scénario haut de l’AME est largement supérieur au scénario retenu et ne semble pas correspondre aux tendances 
de développement à long terme. La comparaison des deux scénarios centraux indique une différence de plus de 
1 500 habitants de moins que sur le scénario retenu à l’échelle du SCoT. 
 
Dans ce scénario au fil de l’eau de la croissance de la population, les rythmes annuels de croissance démographique 
par période sont les suivants : 
 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2017-2031 : 0,21 %, 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2017-2039 = 0,20 %. 
 

▪ Soit environ : 
o 62 824 habitants en 2031, 
o 63 940 habitants en 2039. 
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2. Développement économique : piloter l’attractivité économique 

Le scénario au fil de l’eau pourrait être le reflet d’un développement économique dont la reprise est moins soutenue 
qu’attendue. Cela pourrait impliquer la nécessité de revoir la stratégie économique de l’agglomération, notamment 
en termes d’attractivité. 

b) Offrir un foncier économique priorisé et de qualité 
 
Les 4 objectifs du scénario précédent sont maintenus dans le même ordre de priorité, car il est probable que les 
besoins d’anticipation soient moins importants. De ce fait, la collectivité pourra se concentrer davantage dans le 
recyclage des friches économiques :  

1. Mettre en avant le foncier disponible. 
2. Favoriser les projets en cours et potentiels (pôle automobile, …). 
3. Recycler les friches pour accueillir des activités économiques dans le cœur d’agglomération. 
4. Anticiper les besoins potentiels en foncier économique. 

 
L’AME a identifié dans le cadre du SCoT 234 ha de foncier à vocation économique, constitué par des extensions de 
zones existantes (Arboria), d’un site prévu pour l’accueil du projet de pôle automobile et des créations de nouvelles 
zones d’activités, en particulier au sud du cœur d’agglomération. Les 234 ha de foncier économique correspondent à 
53 % de la surface des zones d’activités actuelles. 
 
Le foncier à vocation économique vise le renforcement des secteurs ayant déjà un pôle d’activités déjà important, 
jouissant en plus d’une bonne accessibilité routière. 
Il restera à décider quels seront les sites qui seront retenus à l’horizon de 12 ans dans le cadre du PLUiHD. 
 
En ce qui concerne les friches économiques à recycler, elles se situent essentiellement dans le cœur 
d’agglomération, le long du Loing. D’après l’atlas de friches de l’AME, sont comptabilisés 20 sites, concentrant une 
surface totale d’environ 66 ha. A terme, l’action de l’AME sera de déterminer les priorités et les opportunités de 
recyclage de ces sites en vue de leur valorisation économique ou mixte. 
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c) Développer les emplois de la filière résidentielle de l’économie, liés aux enjeux de vieillissement et de 
transition énergétique 

 
Les objectifs ciblés dans ce scénario sont les mêmes que dans les scénarios 1 et 2 : 

1. Permettre la mise en œuvre du contrat local de santé (en conformité avec l’objectif du SCoT). 
2. Développer l’habitat pour les personnes âgées proche de commerces et services de proximité (répondant 

notamment aux tendances récentes identifiés et aux besoins de la population vieillissante). 
3. Favoriser et développer des projets qui améliorent la performance énergétique de l’existant (constituant la 

poursuite des actions partenariales pilotés par l’AME sur son territoire). 

d) Pérenniser l’attractivité commerciale du cœur d’agglomération et des centralités 
 
Les deux objectifs du scénario 2 sont maintenus dans le même ordre :  

1. Equilibrer les zones commerciales entre le Sud et le Nord du cœur d’agglomération. 
2. Favoriser le commerce de proximité dans les centres villes, centres-bourgs et dans les sites ayant un 

potentiel pour le commerce de proximité. 
 
Ce changement de priorité est dû au fait de la mise en place plus tôt des politiques et actions par rapport au 
recyclage des friches. L’amélioration et le renforcement du centre commercial existant, avec le recyclage de friches 
pour la vocation économique à proximité de ce centre commercial pourront viser l’équilibrage entre le nord et le sud 
de l’agglomération. 

Les ZAE de l’AME et les friches  Les ZAE de l’AME et le foncier à vocation 
économique identifié dans le SCoT 
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e) Développer le tourisme par la valorisation du patrimoine et le développement de l’événementiel sur 
l’AME 

 
Les 2 objectifs du scénario 2 sont maintenus dans le même ordre :  

1. Générer un cercle vertueux de développement des événements (salons, congrès, …). 
2. Mise en réseau des ressources existantes (patrimoine bâti, culturel, naturel). 

L’évènementiel permet de cibler une meilleure reconnaissance de l’agglomération sur les plans interrégional et 
régional, avec probablement moins de ressources à mobiliser par rapport à l’autre objectif.  
 
 

3. Besoins en habitat : satisfaire les besoins en privilégiant le cadre bâti 

existant 

Le rythme moyen de la production de logements s’accorde au scénario démographique au fil de l’eau. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les estimations du SCoT par secteur, à l’horizon SCoT : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario SCoT retenu 
Population supplémentaire        

2019-2039 

Part dans le 
total des 

nouveaux 
habitants 

Scénario SCoT retenu 
Construction de 

logements 2019-2039  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an 

Total Par an 

Cœur d'agglomération 677 68 53% 2 140 107 75% 

Territoires périurbains 537 54 42% 571 29 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

51 5 4% 114 6 4% 

Espace à dominante rurale 13 1 1% 29 1 1% 

Total AME 2 480 248 100% 2 853 143 100% 

 
Sur 20 ans, 2 480 logements sont prévus au lieu de 3 926 correspondant au scénario SCoT.  
 

Les sites commerciaux du cœur d’agglomération 
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Appliquée sur la période 2019-2031, les objectifs du PLUiHD sont les suivants : 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario 3 PLUiHD 
Population supplémentaire 

2019-2031  

Part dans le 
total des 
nouveaux 
habitants 

Scénario 3 PLUiHD 
Construction de 

logements 2017-2027  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an Total Par an 

Cœur d'agglomération 808 81 53% 1 324 110 75% 

Territoires périurbains 641 64 42% 353 29 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

61 6 4% 71 6 4% 

Espace à dominante rurale 15 2 1% 18 2 1% 

Total AME 1 525 153 100% 1 754 175 100% 

 
Dans le scénario 3, une baisse du rythme de construction neuve est opérée sur la période : 175 logts/an au lieu de 
226 des objectifs du SCoT.  
 
En plus des objectifs quantitatifs de production de logements neufs, les 4 objectifs qualitatifs sont également 
retenus : 
 

1) Conforter toutes les polarités du territoire : 
a) Extensions urbaines proches des polarités. 
b) Agir contre la vacance de l’habitat dans les centralités. 

2) Favoriser la mixité sociale. 
3) Affirmer le besoin d’une rénovation thermique et énergétique du bâti résidentiel. 
4) Garantir le parcours résidentiel des habitants du SCoT. 
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4. Projets de l’AME et des communes : favoriser les projets des communes 

dans une cohérence communautaire 

 
Le projet de territoire traduit dans le PLUiHD est le fruit d’une collaboration entre les communes. Des projets et des 
initiatives communales sont à prendre en compte, tout comme les projets et initiatives communautaires, dans une 
optique de synthèse et de cohérence territoriale. 
 
Lors des ateliers prospectifs des élus, des projets (notamment des opérations d’habitat) ont été invoqués, ainsi que 
des principes et des expériences communales qui, toutes, visent des objectifs de développement durable du 
territoire.  
 
Ci-dessous, quelques cas sont cités à titre d’exemple en tant qu’apports des communes au développement 
territorial : 
 

▪ Des opérations neuves dans le cœur d’agglomération (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur). 

▪ Des opérations de renouvellement urbain. 

▪ Des politiques de création de lotissements communaux consolidées. 

▪ Foncier mobilisable. 

▪ Possibilités de densification des communes. 

▪ Qualité du cadre de vie communale. 
 

Avantages et inconvénients du scénario 3 
 

Avantages  Inconvénients 

▪ Développement économique s’appuyant 
sur un foncier disponible et mobilisable 
assez rapidement pour répondre aux 
besoins des entreprises. 

▪ Diversification des sources d’emploi. 

▪ Valorisation / renforcements des 
équipements, des services et des 
commerces de proximité. 

▪ Etalement urbain mieux maîtrisé. 

 ▪ Développement économique ayant du mal à relancer 
l’attractivité du territoire. 

▪ Baisse significative du rythme de construction au cours 
de la période PLUiHD 2017-2027. 

▪ Concentration moins forte des moyens pour renverser 
les tendances actuelles d’affaiblissement du cœur 
d’agglomération. 

▪ Armature urbaine parvenant difficilement à se 
consolider. 

▪ La stratégie foncière est ciblée, répondant aux 
évolutions du marché. 
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1.4 Scénario retenu : Priorité au renforcement du cœur 

d’agglomération dès le démarrage du PLUiHD 

 

Après débat, les élus ont retenu le scénario N° 1. 
 
Les éléments clefs de scénario sont les suivants 
 

Evolution démographique : renforcer la tendance actuelle 
 

D’après le dernier recensement, la population de l’AME a atteint, 61 353 habitants en 2016. Le rythme 
annuel moyen de croissance est estimé à 0,25 % annuel, avec une croissance plus importante depuis 
2010.  
 
Le scénario validé dans le cadre du SCoT vise le renforcement du cœur d’agglomération, avec une 
croissance plus soutenue que celle que l’agglomération a connu au cours de la dernière décennie. Le taux 
annuel de croissance estimé pour l’agglomération est de 0,31 % (contre 0,41 % pour l’ensemble du 
périmètre SCoT). Le nombre d’habitants supplémentaires sur 20 ans est de 3 926 sur le périmètre de 
l’AME. 
 

▪ Rythme moyen annuel sur la période 2019-2039 = 0,31 % 
▪ Soit environ : 

o 64 100 habitants en 2031, 

 
Développement économique 
 
Vision stratégique :  

• Offrir un foncier économique priorisé et de qualité 

• Développer les emplois de la filière résidentielle de l’économie, liés aux enjeux de vieillissement 
et de transition énergétique 

• Pérenniser l’attractivité commerciale du cœur d’agglomération et des centralités 
 

 

Besoins en habitat 
 

Selon le scénario validé dans le cadre du SCoT, le rythme moyen annuel de la construction neuve de 
logements est de 226. Suivant les hypothèses du scénario 1, ce rythme est appliqué sur le périmètre du 
PLUiHD, en sachant que privilégier le cadre bâti existant implique de maintenir la répartition par secteur 
prévue dans le SCoT. 
 

Agglomération de Montargis 

Scénario 1 PLUiHD 
Population supplémentaire 

2019-2031  

Part dans le 
total des 

nouveaux 
habitants 

Scénario 1 PLUiHD 
Construction de 

logements 2019-2031  

Part dans le 
total des 

logements 
neufs Total Par an Total Par an 

Cœur d'agglomération 1 040 52 53% 2 033 169 75% 

Territoires périurbains 828 41 42% 535 45 20% 

Espace à dominante rurale 
sous pression périurbaine 

74 4 4% 106 9 4% 

Espace à dominante rurale 21 1 1% 36 3 1% 

Total AME 1 963 98 100% 2 710 226 100% 

 

L’objectif du PLUiHD est de construire 2 710 logements neufs sur 12 ans. 
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En plus des objectifs quantitatifs de production de logements neufs, 4 objectifs qualitatifs sont également 
retenus dans le cadre du scénario de développement : 
 

1) Conforter toutes les polarités du territoire : 
a) Extensions urbaines proches des polarités. 
b) Agir contre la vacance de l’habitat dans les centralités. 

2) Favoriser la mixité sociale. 
3) Affirmer le besoin d’une rénovation thermique et énergétique du bâti résidentiel. 
4) Garantir le parcours résidentiel des habitants du SCoT. 

 
 
 


