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Préambule 

 
Conformément à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, cette partie « explique les choix retenus pour 
établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement ».  
 
L’exposé est constitué de 4 chapitres : 
 

1. Les objectifs stratégiques du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local 
d’Habitat et Plan de Déplacement Urbain (PLUiHD) de l’Agglomération Montargoise. 

2. Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et 
délimiter les zones. 

3. Les motifs des limitations administratives et des règles applicables aux zones. 
4. Les secteurs des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 
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LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
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Les motivations initiales des élus et les objectifs 

stratégiques pour déterminer le projet urbain de territoire 

Par délibération du 14 novembre 2014, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du Loing (AME) a prescrit le principe d’engagement de la procédure de 
révision/élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et 
Plan de Déplacements Urbains (PLUiHD) sur tout le territoire de l’AME. Puis, ce même Conseil, dans la 
délibération du 21 mai 2015, défini, en plus du respect du cadre juridique en vigueur, des objectifs 
spécifiques sur le territoire de la révision/élaboration du PLUiHD : 
 

• Définir les besoins du territoire, à l’échelle des 15 communes, de manière globale et cohérente en 
termes d’aménagement de l’espace, de surfaces agricoles, de développement économique, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’environnement, de ressources et de capacités des 
équipements … ; 

• En matière de déplacements notamment : 
o Classement de la voirie communautaire (hiérarchisation et critères précis), en particulier les axes 

structurants tels que l’Avenue du Général de Gaulles à Montargis, rue de Couleuvreux à Amilly, 
rue du Gué aux Biches à Chalette-sur-Loing, rue Bel Air à Villemandeur, … 

o Articulation des déplacements autour des axes principaux Nord/Sud (RD2060) et Est/Ouest 
(RD2007), 

o Accessibilité de la Caserne Gudin, de la gare de Montargis, de la place Mirabeau, du Pôle 
multimodal du Plateau situé sur la commune de Montargis, …, 

o Prise en compte des possibles futurs Plan de Déplacement Administratif avec la ville de 
Montargis et Plan de Déplacement Entreprises (la Mutuelle Nationale Hospitalière sur la 
commune d’Amilly), 

o Réflexion sur la transversalité et l’intermodalité des déplacements, 
o Poursuite du développement des modes doux autour de la « Vélo Route » le long des canaux du 

Loing et de Briare, qui traverse le territoire intercommunal en passant par les communes 
d’Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy et Montargis ; 

• En matière de politique de l’habitat notamment : 
o Anticipation des besoins en production de logements en tenant compte du 

desserrement/décohabitation des ménages, ainsi que des spécificités de l’armature territoriale, 
comportant le pôle urbain (constitué par les villes d’Amilly, Chalette-sur-Loing, Montargis et 
Villemandeur), les pôles secondaires (constitué par les communes de Cepoy, Chevillon-sur-
Huillard, Corquilleroy, Pannes, Saint-Maurice-sur-Fessard et Vimory) et les communes rurales 
(Conflans-sur-Loing, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson et Solterre). 

o Mettre en œuvre l’articulation des politiques de l’habitat et du foncier,  
o Soutenir la construction de logements sociaux et privés, exemplaires et passifs, et à énergie 

positive ; 

• Poursuivre le développement économique en renforçant les zones d’activités existantes : 
o Amilly : KM 110, Zone Industrielle, ZA Chesnoy, 
o Chalette-sur-Loing : Hutchison, Bords du canal, Château Blanc, Grande Prairie, Saint Gobain,  
o Corquilleroy : Le Bigot, 
o Pannes : Tourneau,  
o Pannes et Villemandeur : Arboria 1 et 2, 
o Pannes et Corquilleroy : Chaumont 
o Villemandeur : Mandoria 
o Celles qui seront reconnues d’intérêt communautaire 
o et en identifiant des nouveaux secteurs d’implantation et également en diversifiant l’activité 

autour du tourisme, du tertiaire, … ; 
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• Maîtriser la consommation des espaces agricoles et naturels en optimisant le foncier constructible, 
en préservant toutefois le caractère des communes et bourgs ruraux, et en favorisant l’utilisation des 
dents creuses au sein du tissu urbanisé (et également des hameaux) et la reconstruction de la ville 
sur elle-même (opérations de renouvellement urbain, reconquête de friches industrielles et 
commerciales, des anciens sites militaires (caserne Gudin sur la commune de Montargis, le site des 
essences sur la commune d’Amilly, le camp de Mormant sur la commune de Mormant-sur-
Vernisson), potentiel de densification aux abords de la gare de Montargis…) ; 

• Poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue et s’appuyer sur les richesses existantes du 
territoire en termes de patrimoine naturel (tels que la forêt domaniale de Montargis, la vallée du 
Loing, etc, …), d’espaces agricoles, de paysages, d’espaces naturels favorisant la biodiversité, …pour 
définir un projet environnemental ambitieux, et garant de l’identité du territoire ; 

• Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitat, commerces et services 
(notamment le maintien de ces activités de proximité en milieu rural) ; 

• Adapter les règles d’urbanisme en vigueur pour prendre en compte les évolutions constructives en 
matière de performance énergétique, les processus d’économie d’énergie, les nouvelles formes 
d’habitat (contemporain, modulable, habitat bioclimatique …) ; 

• Apporter une attention particulière sur le traitement paysager des entrées d’agglomération, en 
particulier l’entrée Sud (RD2007) ; 

• S’inscrire dans une dynamique de coopération avec les territoires limitrophes. 
 
Les dispositions réglementaires du PLUiHD de l’AME répondent aux objectifs stratégiques que la 
Communauté d’Agglomération a fixés en matière de projet urbain de territoire. Le Rapport de Présentation 
expose ainsi la justification des choix, tandis que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) met en œuvre les orientations qui permettent de répondre aux objectifs stratégiques. Ce dernier 
document devient ainsi l’élément central des choix réglementaires. 

Le renforcement de la concertation  

L’AME a organisé les modalités de concertation tout au long de la procédure : 
 
1. Mise à disposition de registres visant à accueillir les avis et remarques de la population, déposés dans 

chaque commune et au siège de l’EPCI. 
2. Des actions de sensibilisation et d’information au travers des médias : 

a. Des articles publiés dans la presse locale concernant notamment les réunions publiques, 
b. Une diffusion presse des dates de réunions publiques et publication d’une plaquette annonçant 

les réunions publiques, 
c. Une présentation permanente des panneaux d’exposition du document d’urbanisme. 

3. Trois séries de réunions publiques ont été organisées au cours de l’élaboration du PLUiHD : 
a. Dans la phase diagnostic, 5 réunions avec le public où la démarche d’élaboration du PLUiHD et 

les premières réflexions du diagnostic ont été présentées aux participants. Parallèlement, 2 
permanences agricoles ont été effectuées recevant les agriculteurs du territoire ; 

b. Dans la Phase PADD, 5 réunions avec le public et 1 permanence agricole avec les agriculteurs ont 
été réalisées. Ont été présentés la synthèse du diagnostic, ainsi que les orientations et objectifs 
retenus par les élus. 

c. Dans la phase traduction graphique et règlementaire, 3 réunions avec les habitants et 1 
permanence agricole ont été organisés pour présenter les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, le règlement et le zonage du PLUiHD. Outre le support de présentation, les 
panneaux d’exposition ont été présentés aux participants. 

Les réunions ont été conduites dans des lieux différents de l’AME, visant à se rapprocher le plus possible des 
différents secteurs de l’agglomération.  
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LES CHOIX RETENUS POUR LE PADD 
 
  



 

Version Février 2022 
JUSTIFICATION DES CHOIX | Les choix retenus pour le PADD  8/52 

 

Les enjeux du territoire : cadre de référence pour la 

définition des objectifs 

Synthèse des forces, faiblesses, menaces et opportunités 

Paysage 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Une grande richesse de sites et de lieux diversifiés, 

voire contrastés ; 
▷ Une logique sous-jacente de grand site naturel qui 

organise le territoire, "donnant à chacun sa place ; 
▷ Une campagne présente, souvent à l'échelle 

humaine, ponctuée de fermes, hameaux et villages, 
encore préservée de l'étalement et du mitage 
urbain. 

▷ Un manque de visibilité de l'eau à l'échelle du grand 
site et une vallée du Loing très refermée ; 

▷ Un manque de lisibilité de la ville dans la périphérie 
agglomérée en lien avec les coupures opérées par les 
anciennes nationales ; 

▷ Quelques paysages agricoles très ouverts qui donnent 
une image industrielle à la campagne, avérée 
aujourd'hui par leur impact sur la ressource en eau, le 
climat (intrants et réchauffement). 

Opportunités Menaces 
▷ Des canaux à révéler et à utiliser plus largement ; 
▷ Une vallée immense à réinvestir ; 
▷ Un développement potentiel de la demande 

touristique en faveur de sites authentiques, qui 
peut s'appuyer sur l'eau, la forêt et la campagne, et 
très bien desservie ; 

▷ Des ressources énergétiques pour un paysage à 
l'énergie renouvelable discret : géothermie et 
biomasse. Une transition qui permettra aussi de 
respecter les répartitions spatiales.  

▷ Un processus d'agrandissement des exploitations 
agricoles qui se poursuit malgré une transition 
agricole à anticiper en permettant à un autre type 
d'agriculture de co-exister ; 

▷ La maison traditionnelle au milieu de sa parcelle, 
idéalisée malgré tout ; 

▷ Une tendance à l'occupation des sites privilégiés et 
des vues : construction continue des coteaux ; 
construction des rebords de plateaux ; 

▷ Fermeture du paysage à la suite de mesures de 
protection pensées sans gestion 

 

 
 

Cadre physique 
 

 

Atouts Faiblesses 
▷ Un territoire très engagé sur les risques climatiques, 

la réduction des gaz à effets de serres ; 

▷ Un climat peu contraignant et un relief peu marqué ; 

▷ Une composante du sous-sol favorisant son 

exploitation ; 

▷ De grandes ressources pour l'alimentation en eau 
potable. 

▷ Peu de zones naturelles reconnues et préservées malgré 
les milieux naturels présents sur le territoire ; 

▷ Des zones urbanisées le long de diverses vallées limitant 
ainsi la présence de milieux humides. 

Opportunités Menaces 
▷ Des forages bien répartis sur le territoire permettant 

l’alimentation en eau potable de l’ensemble des 
habitants. 

▷ Un risque d'inondation élevée sur une grande partie du 
territoire (par remontée de nappe et par débordement 
de cours d'eau) ; 

▷ Une aggravation de la qualité des eaux superficielles. 
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Cadre biologique 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Beaucoup de cours d’eau présents sur le territoire 

apportant une richesse écologique intéressante ; 
▷ Des boisements gérés de façon durable (Forêt de 

Montargis) et relativement bien présents sur la 
partie Sud-Ouest du territoire. 

▷ Peu de zones naturelles reconnues et préservées 
malgré les milieux naturels présents sur le territoire ; 

▷ Des zones urbanisées le long de diverses vallées 
limitant ainsi la présence de milieux humides. 

Opportunités Menaces 
▷ Une action menée par l’EPAGE de la Vallée du Loing 

pour la restauration des milieux humides ; 
▷ Une présence d’une trame verte et bleue sur le 

territoire identifiant des zones à enjeux et à 
préserver ; 

▷ Une agriculture avec des pratiques diversifiées 
enrichissant les milieux naturels. 

▷ Des cours d’eau présentant des discontinuités 
causées par des obstacles à l’écoulement notamment 
sur le Loing ; 

▷ Des zones agricoles en déprises laissant apparaitre 
des zones de friches ; 

▷ Des continuités écologiques fragilisées par les 
infrastructures routières. 

 
 

 
 

Risques naturels et technologique 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Risque d’inondation connu et maîtrisé grâce aux 

Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi). 

La connaissance du risque sera améliorée suite à 

l'analyse en cours des crues de 2016 ; 

▷ Bonne information/prévention ; 

▷ Pas de sites SEVESO (sites industriels présentant des 
risques d'accidents majeurs) malgré de nombreuses 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). 

▷ Toutes les communes ont fait l'objet d'arrêtés de 
catastrophes naturelles ; 

▷ Un risque naturel majeur : inondation ; 
▷ Des mouvements de terrains identifiés et nombreuses 

cavités sur le territoire ; 
▷ De nombreuses ICPE pouvant entraîner des nuisances ; 
▷ De nombreuses voies soumises au risque de Transport 

de Matières Dangereuses (TMD) + un réseau de 
transport de gaz naturel. 

Opportunités Menaces 
▷ Une présence de secteurs à enjeux dans les PPRI 

permettant de bien localiser le risque inondation ; 
▷ La réalisation en cours d'une carte répercutant la 

crue de 2016 pour mieux cerner le risque ; 
▷ Une sensibilisation et information de la population 

face aux risques ; 
▷ Une identification de distances à respecter vis-à-vis 

de certaines ICPE limitant ainsi l’exposition de la 
population. 

▷ De nombreux risques naturels pouvant impacter la 
sécurité des biens et des personnes.  
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Gestion de l’eau 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ De nombreux captages pour l'alimentation en eau 

potable ; 

▷ Existence d'un Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) pour gérer l'assainissement 
autonome 

▷ Un manque de cohérence entre l'urbanisation et la 
gestion des eaux pluviales ; 

▷ Un fort taux de non-conformité des installations 
autonomes ; 

▷ Des documents de références vieillissants. 

Opportunités Menaces 
▷ Une mise à jour des différents schémas existant en 

cours sur l’ensemble du territoire de l’AME. 
▷ Un risque de pollution des milieux naturels et de la 

ressource en eau en raison de la non-conformité des 
installations eaux usées qui sont susceptibles de rejeter 
des substances polluantes dans les milieux naturels. 

 

 
 

Energies renouvelables 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Un engagement du territoire sur cette thématique ; 

▷ Territoire favorable au développement de l'éolien 

selon le Schéma Régional Éolien (SRE) ; 

▷ Une ressource en géothermie et en bois 
intéressante. 

 

▷ Potentiel de vent faible et potentiel solaire modéré ; 
▷ Peu d'espace pour accueillir des fermes 

photovoltaïques ; 
▷ Ressource en géothermie mais peu ou pas exploitée 

Opportunités Menaces 
▷ La poursuite du développement des énergies 

renouvelables sur le territoire. Le PCET favorise le 
bois-énergie et la géothermie ; 

▷ Développer le solaire sur les toitures et sur les sites 
dégradés pour ne pas pénaliser les terres agricoles ; 

▷ 1 usine de méthanisation en cours d'instruction ; 
▷ Informer sur les éoliennes. 
 

▷ Prise en compte des aspects paysagers et des nuisances 
pour l'implantation d'éoliennes ; 

▷ Ne pas impacter les terres agricoles pour le solaire. 
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Patrimoine 
   

Atouts Faiblesses 
▷ Un patrimoine historique et culturel riche sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’agglomération dénommée AME ; 

▷ Un patrimoine historique et urbain riche en centre-
ville de Montargis où des secteurs historiques 
homogènes se distinguent ; chaque époque ayant 
laissé son empreinte singulière ; 

▷ Un patrimoine important lié aux anciennes voies 
navigables du Loing et de ses canaux ; 

▷ Une agglomération avec typo-morphologies bien 
marqués et qui constituent des références 
identitaires ; 

▷ L’Hyper centre, globalement ancien, est doté d’une 
bonne cohérence architecturale et possède un attrait 
patrimonial évident. 

▷ Des éléments de patrimoine locaux peu protégés et mis 
en valeur ; 

▷ Des risques d’étalement pour les bourgs et « villages-
rue » ; 

▷ En centre ancien de Montargis l’aspect extérieur du bâti 
général est parfois médiocre, surtout en dehors des rues 
commerçantes principales ; 

▷ Une couronne urbaine en forme « de lune » autour de 
Chalette-sur-Loing, Montargis, Amilly et Villemandeur. 
Elle comprend l’essentiel des typo-morphologies 
existantes sur l’AME. Mais elle est déconnectée du reste 
des tissus à morphologie rurale voire périurbaine. 

Opportunités Menaces 
▷ Un patrimoine historique et urbain riche à préserver 

et valoriser, en centre-ville de Montargis, témoin de 
l’évolution de la ville de l’époque médiévale au début 
du XXème siècle ; 

▷ Des formes urbaines marquées par les époques 
d’évolution de l’AME et constituant des identités à 
valoriser voir à préserver impérativement vu le 
risque de banalisation. 

▷ Un risque d’étalement et de perte d’identité pour 
d’anciens bourgs bien constitués qui se sont développés 
au fur et à mesure de l’évolution de l’attractivité pour le 
périurbain ; 

▷ Un risque de poursuite de la vacance dans l’hyper centre 
de Montargis pouvant menacer à terme la préservation 
du patrimoine bâti (dégradation des bâtiments, 
animation du centre historique…) 

 

 
 

Morphologie urbaine 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Une urbanisation qui profite d’un paysage 

exceptionnel avec la vallée du Loing, ses canaux et sa 
végétation riche ; 

▷ Un centre-ville harmonieux avec un patrimoine riche 
et des espaces publics généreux ; 

▷ Une diversité des territoires ; 
▷ Des bourgs bien délimités avec des éléments de 

patrimoine et des espaces publics aménagés. 

▷ Des anciens sites industriels pollués en vallée du Loing ; 
▷ Des espaces publics envahis par la voiture, au détriment 

de leur symbolique et de leur usage en tant qu’espaces 
de respiration et de rassemblement social ; 

▷ La coupure de la vallée du Loing qui divise l’ensemble 
urbain. 

Opportunités Menaces 
▷ Un patrimoine autour de l’ancienne activité fluviale à 

valoriser davantage ; 
▷ Un axe potentiel de développement dans la vallée du 

Loing, en relation avec de nombreux bourgs de 
l’intercommunalité, et du foncier disponible ; 

▷ Un tissu urbain relativement peu dense qui permet 
l’aménagement d’espace public, notamment dans la 
couronne résidentielle du centre d’agglomération ; 

▷ Un rapport à l’eau spécifique au territoire de l’AME à 
renforcer. 

▷ Une dégradation du centre-ville ; 
▷ La lisibilité des entrées de ville perturbée par le 

phénomène d’extension urbaine et par les zones 
d’activités à proximité. 
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Socio-démographie 
 
 

Atouts Faiblesses 
▷ Un cœur d’agglomération concentrant une grande 

partie de la population du territoire ; 
▷ Un territoire connaissant une croissance 

démographique depuis 1968 ; 
▷ Une vitalité du solde naturel de la population, facteur 

principal de la croissance démographique du 

territoire ; 

▷ Une diversité de communes avec des atouts 

permettant d’offrir un cadre de vie aussi bien en 

milieu rural qu’en milieu urbain. 

▷ Un Ralentissement de la croissance démographique de 
l’AME, notamment à partir de 2006 ; 

▷ Des disparités de l’évolution démographique :  
o une croissance soutenue des communes 

périurbaines ;  
o une croissance moyenne dans le sous-secteur 2 du 

cœur d’agglomération (Amilly et Villemandeur) et 
dans l’espace à dominante rurale ;  

o une décroissance dans le sous-secteur 1 du cœur 
d’agglomération (Chalette-sur-Loing et Montargis) ; 

▷ Une accélération du vieillissement de la population ; 
▷ Des ménages de plus en plus petits, avec des revenus 

moyens plus bas que ceux du Loiret. 

Opportunités Menaces 
▷ Un cœur d’agglomération avec un potentiel élevé 

d’attractivité démographique, en s’appuyant sur la 
diversité de services, d’emplois et d’équipements 
qu’elle offre ; 

▷ Des nouvelles réponses à apporter à une population 
qui évolue sur le plan sociologique et 
démographique. 

▷ Un affaiblissement de l’armature urbaine, affectant 
l’attractivité du territoire ; 

▷ Des situations de précarisation de ménages pouvant 
augmenter, conséquence des changements 
sociologiques et démographiques (décohabitation 
vieillissement, revenus modestes, …). 

 
 

 

 
 

Dynamiques de l’habitat 

 
 
 

Atouts Faiblesses 
▷ Un parc d’habitat en évolution régulière, entre création 

de logements et réhabilitation de l’existant ; 
▷ Un parc de logements avec une part importante de 

résidences principales présentant tous les conforts 
(sanitaire, chauffage, eau, électricité, …) ; 

▷ Une offre locative relativement importante et en 
augmentation ; 

▷ Un parc social important et connaissant une 
amélioration de sa qualité ; 

▷ Une fluidité dans l’attribution des logements sociaux ; 
▷ Une diversité d’interventions et de dispositifs d’aide au 

parc privé visant son amélioration, avec une OPAH 
ayant des résultats positifs dans sa première année ; 

▷ Une diversité de modes d’hébergement, en évolution 

afin de répondre aux nouveaux besoins. 

▷ Un parc de logements vacants en augmentation surtout 
dans le cœur de l’agglomération ; 

▷ Un parc de logements relativement énergivore, avec une 
part élevée construite avant toute réglementation 
thermique et utilisant des modes de chauffage assez 
consommateurs d’énergie ; 

▷ Une baisse du rythme de construction de logements sur 
tous les secteurs de l’agglomération, tout en restant plus 
important sur les communes périurbaines ; 

▷ Une faible diversité de typologie de l’habitat neuf, axé 
essentiellement sur l’habitat individuel ; 

▷ Un marché locatif privé avec des loyers qui augmentent 
régulièrement ; 

▷ Des risques de voir des propriétés privées se dégrader. 

Opportunités Menaces 
▷ Amélioration de la qualité du parc de logements en en 

s’appuyant sur les tendances récentes connues dans 
l’agglomération ; 

▷ Intérêt particulier sur le parc vacant, souvent dans les 
centres de villes et villages, permettant ainsi une 
amélioration patrimoniale et une augmentation de 
l’attractivité de ces espaces ; 

▷ Une inadéquation entre les besoins des ménages de 
demain (petits ménages, ménages vieillissants, …) et un 
parc de logement inadapté (grands logements, prix 
relativement élevé) compte tenu des revenus des ménages 
modestes ; 

▷ Une augmentation de la précarité énergétique des 
ménages vivant dans un parc énergivore ; 
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▷ Renforcement de la typologie des logements afin de 

répondre aux différents besoins des ménages (ménages 
plus petits, population vieillissante, …). 

 
▷ Un maintien de la consommation des espaces par la 

construction neuve axée surtout sur les logements 
individuels. 

 

 
 

Mobilités et déplacements 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Une part importante d’actifs résidants révélateur 

d’un certain dynamisme économique ; 
▷ Des conditions de circulations très acceptables pour 

les véhicules automobiles, couplées à une offre de 
stationnements gratuits importante ; 

▷ Une agglomération connectée au marché de l’emploi 
francilien (une des 10 gares les plus fréquentées en 
région Centre-Val de Loire).  

 

▷ Une part importante de déplacements automobiles pour 
les actifs, y compris au sein de la communauté 
d’agglomération ; 

▷ Des ralentissements chroniques sur certains axes du 
réseau routier aux heures de pointe (desserte du centre-
ville) ; 

▷ Une pratique du covoiturage qui se développe, mais sur 
des parkings qui ne lui sont pas dédiés ; 

▷ Un réseau de transport en commun fréquenté 
essentiellement par des usagers captifs ne disposant pas 
de véhicules et de permis de conduire ; 

▷ Un manque de suivi centralisé des actions portées par 
les communes dans le cadre du Plan de Déplacement 
Urbain de 2006. 

Opportunités Menaces 
▷ Un projet de véloroute le long du canal de Briare qui 

permettrait d’offrir une véritable colonne vertébrale 
au réseau cyclable. 

▷ Une forte dépendance envers le contournement sud 
(RD2060) constituant une vulnérabilité en cas 
d’incidents ou de chantiers ; 

▷ Des aménagements dédiés aux vélos et aux piétons 
morcelés et/ou peu adaptés en dehors des centres-
bourgs et du centre-ville de Montargis, ne favorisant pas 
l’usage de ces modes de déplacement. 

 

 
 

Economie, services et équipements 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Un tissu économique dense et diversifié ; 
▷ Un nombre significatif d’entreprises d’au moins 20 

emplois, concernant tous les secteurs d’activité ; 
▷ Une progression du nombre d’emplois,  
▷ Un ensemble de zones d’activités accueillant une large 

diversité d’entreprises : artisanales, commerciales, 
productives, … ; 

▷ Une accessibilité routière et autoroutière, éléments 
d’attractivité des entreprises ; 

▷ Un fort potentiel agronomique des sols ; 
▷ Une économie agricole avec une diversité de cultures 

pratiquées sur le territoire et une prédominance de la 
culture céréalière ; 

▷ Une forte présence d’un tissu de PME-PMI au sein de 
l’agglomération ; 

▷ Un territoire possédant toutes les gammes de 
commerces, services et équipements : proximité, 
intermédiaire, spécialisée ; 

▷ Une diminution des emplois dans deux communes du cœur 
d’agglomération : Chalette-sur-Loing et Montargis,  

▷ Un départ d’entreprises et perte de vitesse du tissu 
commercial et de services dans les deux communes 
précédentes ; 

▷ Des friches d’activités existent dans les zones d’activités 
situées dans le cœur d’agglomération ; 

▷ Une diminution de la Surface Agricole Utile ; 
▷ Une faible densité de médecins généralistes ; 
▷ Un manque de structures de formation professionnelle du 

niveau supérieur. 
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▷ Une offre hôtelière diversifiée ; 
▷ Une perspective de développement numérique, 

augmentant l’attractivité de développement du 

territoire. 

Opportunités Menaces 
▷ Un renforcement du tissu économique, facilité par la 

diversité et la gamme de commerces et services de 
l’agglomération et son accessibilité routière ; 

▷ Une reconversion des friches pour renforcer 
l’attractivité du cœur d’agglomération ; 

▷ Un accueil d’entreprises en quête de sites à localisation 
stratégique. 

▷ Une fermeture d’entreprises comme conséquence de la 
crise économique ; 

▷ Une inadéquation entre l’offre et la demande par rapport à 
la santé (médecins généralistes) et à l’enseignement 
supérieur. 

 
 

 
 

Occupation de l’espace, urbanisme et foncier 
 

   

Atouts Faiblesses 
▷ Des modes d’occupation de l’espace très diversifiés 

et riches, aussi bien en tissu urbain qu’en espaces 
naturels et agricoles ; 

▷ Des espaces agricoles et forestiers fortement 
présents, participant à une large diversité de 
paysages ; 

▷ L’eau constitue un élément commun à l’ensemble du 
territoire, marquant son identité ; 

▷ Un espace bâti très concentré dans le cœur 
d’agglomération ; 

▷ Une part importante d’espaces potentiellement 
constructibles au sein des enveloppes urbaines ; 

▷ Un cadre bâti agricole qui reste majoritairement axé 

sur la pérennité de sa vocation. 

▷ La consommation foncière est nettement plus forte dans 
les communes périurbaines ; 

▷ Un rythme soutenu de consommation foncière, en 
grande partie consacrée à l’habitat individuel ; 

▷ Des terrains constructibles dépassant l’horizon de 10 ans 
de consommation foncière ; 

▷ Une complexité du foncier à vocation économique, entre 
surfaces disponibles en extension et potentiel de 
requalification. 

Opportunités Menaces 
▷ Une capacité de densification de l’enveloppe urbaine 

actuelle ; 
▷ Une valorisation du patrimoine bâti agricole dans les 

exploitations en fin d’affectation. 

▷ Une consommation foncière des espaces agricoles ; 
▷ Une périurbanisation et pressions foncières accrues à 

l’extérieur du cœur d’agglomération ; 
▷ Des bâtiments agricoles qui risquent de perdre leur 

vocation. 
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Les enjeux prospectifs du territoire  

Pour chaque thème analysé, des enjeux spécifiques ont été déterminés, constituant ainsi le socle de la 
définition des orientations et des objectifs stratégiques 

Paysage 
 

• Réinvention des typologies des formes construites, en finesse selon les singularités ; 

• Les terres propices pour l’agroforesterie et les vergers ; place de la ville vivrière ; 

• L’échelle fine du parcellaire agricole, du nombre d'exploitations et les pistes alternatives ; 

• L’intégralité de la forêt de Montargis et sa mise en valeur ; les formes et la composition des parcs de 
châteaux dans le territoire ; 

• Lutte contre la fermeture du paysage (vallées, coteaux, canaux, cours d’eau) et, au contraire, 
isolation visuelle soignée ; 

• Le contraste entre le site grandiose de la vallée du Loing, grand paysage de vallée et de forêt, et 
l’échelle de la Venise du Gâtinais ; 

• Maintien de la dualité ville agglomérée / campagnes, qui se valorisent l'une l'autre ; 

• La reconversion des voies de transports : voies ferrées, routes déclassées devenant voies urbaines, 
canaux, … ; 

• Les nouvelles sources énergétiques : la géothermie notamment dans la ville agglomérée et la 
biomasse dans les campagnes. 

Environnement 
 
Cadre physique et biologique 

• La qualité des cours d’eau, dont les milieux humides, les boisements, les bocages, les mares…) pour 
la conservation de sa richesse écologique ; 

• Maîtrise du risque inondation ; 

• Les continuités écologiques. 
 
Risques naturels et technologiques 

• L’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisation future, notamment par une gestion adaptée 
des eaux pluviales. Les retours qui vont être réalisés sur la crue de 2016 vont pouvoir permettre de 
préciser ce risque à l'échelle du territoire ; 

• La prise en compte de la présence de nombreuses activités / infrastructures existantes, sources de 
potentielles nuisances et risques dans la définition des futures zones d’urbanisation. 

 
Gestion de l’eau 

• La qualité de l’eau distribuée, et en amont, la qualité des eaux souterraines par une bine gestion des 
eaux pluviales et des eaux usées ; 

• L’adéquation entre ressource disponible en eau potable et évolutions démographiques envisagées ; 

• La surveillance de la capacité de traitement des stations d’épuration du territoire de l’AME et la mise 
en conformité des installations autonomes pour la qualité des milieux et de la ressource en eau. 

 
Energies renouvelables 

• Le développement des énergies renouvelables sur le territoire, entre autres par la filière bois-énergie 

et la géothermie. 
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Morphologie et patrimoine 
 
Morphologie urbaine 

• L’affaiblissement des bourgs traditionnels ; 

• Les étalements monofonctionnels ; 

• La place de la vallée du Loing en tant que secteur structurant et de développement mixte ; 

• Le rôle de l’eau comme vecteur d’identité territoriale à la fois urbaine et rurale ; 

• Les liaisons entre les deux rives de la vallée du Loing, en termes de mobilité comme de 
représentation ; 

• La dégradation du centre-ville de Montargis et sa perte d’attractivité ; 

• La présentation de l’image du territoire par les entrées de ville. 
 
Patrimoine 

• Le patrimoine historique et culturel du centre-ville de Montargis, des bourgs et de la vallée du Loing 
et ses canaux ; 

• Les éléments remarquables du paysage culturel comme construit au titre du patrimoine local ; 

• Les interfaces entre centres bourgs et extensions urbaines ; 

• Le maillage du territoire par les hameaux détachés et bâtis isolés de qualité, marqueur d’une 
spécificité organisationnelle. 

Caractéristiques sociodémographiques 
 

• L'équilibre démographique des communes et des secteurs infra-communautaires ; 

• L’affaiblissement de l'armature urbaine dû à l'affaiblissement démographique du sous-secteur 1 du 

cœur d'agglomération ; 

• Les formes de réponses au vieillissement de la population en termes d'habitat, de déplacements et 

de services ; 

• L’articulation entre production / adaptation des logements et changements démographiques et 
sociologiques de la population. 

Dynamiques de l’habitat 
 

• L’amélioration du parc de logements existants en termes d'adaptation et de performance 
énergétique ; 

• Les effets de l'augmentation des logements vacants ; 

• Les risques d'augmentation de la précarité énergétique des ménages modestes ; 

• La mobilisation des aides pour le parc privé, surtout des plus modestes ; 

• La dégradation de copropriétés privées. 
 

Mobilité et déplacements 
 

• La cohérence entre déplacements et développement urbain ; 

• La coordination et le suivi à l'échelle intercommunale sur la question des déplacements et des  
mobilités dans le cadre du futur PDU ; 

• L’adéquation du réseau de transports en commun, notamment la place du transport à la demande, 
face à une population vieillissante d’une part, et à un territoire très hétérogène en terme de densité 
de l’autre ; 

 
 



 

Version Février 2022 
JUSTIFICATION DES CHOIX | Les choix retenus pour le PADD  17/52 

• L’aménagement urbain dans une optique de développement des modes alternatifs à la voiture:  
o L'évolution de la demande en stationnement (modalité et quantité) due à la pratique 

croissante du covoiturage ; 
o La structure et la continuité du réseau cyclable et des circulations piétonnes ; 
o Les stratégies d'intermodalités. 

Economie, services et équipements 
 

• L’attractivité et le dynamisme du tissu économique de l'agglomération ; 

• La qualité et la diversité de toutes les gammes de commerces, services et équipements ; 

• Le devenir des espaces agricoles et forestiers. 

Occupation de l’espace, urbanisme et foncier 
 

• La densification de l'existant et des terrains disponibles à l'intérieur des enveloppes urbaines, 

• La gestion économe du foncier en lien avec le scénario de développement de l'agglomération, 

• La préservation de la diversité et de la richesse des modes d'occupation, éléments forts de l'identité 
paysagère de l'agglomération ; 

• L’anticipation des mutations des bâtiments agricoles. 
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Choix d’un scénario de développement, d’évolution 

démographique et besoins en logements 

La construction des scenarii de développement à partir des 

principes directeurs retenus par les élus 
 
La détermination et le choix 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 sur les visions prospectives des participants. Rassemblés autour de groupes de travail, 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 du territoire (démographie, habitat, développement 
économique, …). 
Dans un deuxième temps, les élus, réunis au sein de comité de pilotage, ont examiné les scénarii de 
développement proposés 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 

Cohérence avec le SCoT

Principes directeurs de 
l’urbanisation

Evolution 
démographique

Développement 
économique

Besoins en habitat

Priorité au renforcement 
du cœur d’agglomération 
dès le départ du PLUiHD

Renforcement progressif 
du cœur d’agglomération

L’AME répond au scénario 
démographique au fil de 

l’eau de l’AME

Projets de l’AME et des 
communes

La base de définition des 
scenarii

Variables prises en compte

Scenarii de développement

Scenarii proposés

1

2

3
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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.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. 
 

Débat et échanges des élus justifiant les choix stratégiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

1
Renforcer l’AME en tant 
que pôle économique 

diversifié 

2
Faire de l’AME un pôle 

territorial attractif

3
Devenir un nœud de 

mobilités et d'interactions

4
Parvenir à un 

développement du 
territoire tout en 

préservant la qualité de 
l’environnement

L’AME 

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 justifiant les choix stratégiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Débat et échanges des élus justifiant les choix stratégiques 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Débat et échanges des élus justifiant les choix stratégiques 
 
 
 
 
 
 

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.  

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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Le choix d’un scénario de renforcement du cœur d’agglomération 

dès le démarrage du PLUiHD 
 
3 scenarii de développement ont été élaborés et mise au débat des élus, issus des possibilités de croissance 
démographique pour le territoire de l’agglomération : 
 

• Scénario 1 : Priorité au renforcement du cœur d’agglomération dès le démarrage du PLUiHD ; 

• Scénario 2 : Renforcement progressif du cœur d’agglomération pour atteindre les objectifs du SCoT 
sur 20 ans ; 

• Scénario 3. L’AME répond au scénario démographique au fil de l’eau de l’AME, scénario basé sur les 
projections du scénario bas de l’INSEE. 

 
Les différences possibles en termes de croissance démographique ont constitué la principale variable 
d’ajustement de chaque scénario. 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Population en 2031 64 100 habitants 63 100 habitants 62 820 habitants 
Habitants supplémentaires 
sur 12 ans 

  1 963 habitants   1 925 habitants   1 535 habitants 
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Les orientations du PADD au regard de la synthèse 

prospective du diagnostic 

 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement (PLUiHD) de l’AME a été le moment de 
construire, en concertation avec les acteurs, un projet de territoire. De ce fait, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) répond de manière transversale à chacun des enjeux soulevés dans la 
synthèse du diagnostic.  
 
Les élus de l’agglomération ont retenu 13 objectifs pour le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, regroupés en 5 grandes orientations. 
 
Le tableau suivant présente les aspects qui justifient les orientations du PADD au regard de la synthèse 
prospective du diagnostic. 
 

 

Orientation 1 : Consolider la place de l’AME en tant qu’agglomération accueillante, dynamique pour 
l'emploi et solidaire 

 
L’ambition du PLUiHD est de mettre en place une politique d’aménagement qui réponde pleinement aux 
enjeux globaux de maîtrise de l’urbanisation, tout en tenant compte des forces et faiblesses de son 
territoire. Ce développement doit anticiper les impacts sur l’environnement, prendre en compte les risques 
décelés par l’évaluation environnementale, mais aussi tenir compte des spécificités locales du territoire par 
rapport au paysage et au patrimoine bâti local. La gestion durable du territoire passe alors par le bon 
équilibre entre projet de développement, la préservation de l’environnement et la valorisation de l’identité 
locale. 
Cette orientation vise à répondre aux enjeux suivants : 

• L’attractivité et le dynamisme du tissu économique de l'agglomération ; 

• La qualité et la diversité des commerces, services et équipements ; 

• L'équilibre démographique des communes et des secteurs infra-communautaires ; 

• L’affaiblissement de l'armature urbaine dû à l'affaiblissement démographique du sous-secteur 1 du 
cœur d'agglomération. 

Par ailleurs, les principes directeurs pris en compte sont les suivants : 
1. Renforcer l’AME en tant que pôle économique diversifié 
2. Faire de l’AME un pôle territorial attractif 

 

Objectifs du PADD Constat issu du diagnostic / sous-objectifs pour y répondre 

1. Consolider et resserrer la 
structure urbaine, au bénéfice 
d'une enveloppe rurale 
confortée 

Constats : 
Territoire en croissance, avec un solde naturel positif, alors que le cœur 
d’agglomération tend à s’affaiblir. Il est alors nécessaire de renforcer 
l’attractivité du tissu aggloméré. Cela implique de valoriser ses atouts 
paysagers et environnementaux et de se préparer à bien accueillir de 
nouveaux ménages. 
Cela implique également de s’appuyer sur l’armature territoriale, selon les 
préconisations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Montargois en 
Gâtinais. Cela implique également de prendre en compte les enjeux de 
mobilité et de réseaux de transport 
 
5 sous-objectifs sont visés : 

• Hiérarchiser de façon cohérente la structure urbaine pour répondre 
aux enjeux d’attractivité. Cela se traduit par un renforcement des 
polarités du territoire sur le plan économique, de la mixité 
fonctionnelle et sociale et la structuration du réseau de transports. 
Ces dernières précisions sont en lien avec les attendus du volet 
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mobilité du PLUiHD.  
• Accueillir de nouveaux ménages tout en assurant le parcours 

résidentiel de la population. Sont définis ici les objectifs de 
production de logements par commune dans le neuf, dans l’existant y 
compris les objectifs de production de logements sociaux. Ces 
dernières précisions sont en lien avec les attendus du volet habitat du 
PLUiHD. 

• Affirmer l'armature verte de la ville agglomérée. Cela permet de 
répondre à des enjeux tels que : maintien de la dualité ville 
agglomérée / campagnes, qui se valorisent l'une l'autre et la 
valorisation mutuelle de la dualité ville ; contraste entre le site de la 
vallée du Loing, grand paysage de vallée et de forêt, et l’échelle de la 
Venise du Gâtinais ; la préservation de la diversité et de la richesse 
des modes d'occupation, éléments forts de l'identité paysagère de 
l'agglomération ;  

• Conforter l'enveloppe rurale qui fait la complémentarité des modes 
d'habiter et de vivre. Cela permet de répondre à des enjeux tels que : 
la préservation de la diversité et de la richesse des modes 
d'occupation, éléments forts de l'identité paysagère de 
l'agglomération ; l'équilibre démographique des communes et des 
secteurs infra-communautaires ; le maillage du territoire par les 
hameaux détachés et bâtis isolés de qualité, marqueur d’une 
spécificité organisationnelle ;  

• Structurer les réseaux de transports pour les hiérarchiser, permettre 
des niveaux de services cohérents et une accessibilité facilitée aux 
lieux d’intérêt. Cela permet de répondre à des enjeux tels que : la 
reconversion des voies de transports : voies ferrées, routes 
déclassées devenant voies urbaines, canaux ; la cohérence entre 
déplacements et développement urbain ; l'évolution de la demande 
en stationnement (modalité et quantité) due à la pratique croissante 
du covoiturage ; l’attractivité et le dynamisme du tissu économique 
de l'agglomération ;  

 
2. Atteindre un rayonnement 
économique et culturel qui 
attire aussi par la qualité des 
lieux 

Constats : 
Territoire qui présente de nombreux atouts sur le plan économique : un tissu 
économique dense et diversifié, avec un nombre important d’entreprises et un 
réseau de zones économiques pouvant accueillir des entreprises et générer de 
nouveaux emplois. En même temps, il existe des signes de fragilisation du tissu 
économique qu’il convient de résoudre. Le renforcement économique, la mise en 
œuvre de projets structurants générateurs d’attractivité et de rayonnement sur les 
plans économique, urbain, culturel et touristique devront permettre le 
rayonnement d’un territoire présentant une grande diversité de richesses 
paysagères et culturelles. 
L’accessibilité routière constitue également un élément significatif permettant de 
renforcer l’attractivité économique et culturel du territoire.  
 
6 sous-objectifs sont visés : 

• Créer les conditions de l’attractivité en dotant l’AME de nouvelles 
capacités d’accueil pour les projets fortement générateurs d’emplois. 
Il s’agit d’un des points clefs pour renforcer le rayonnement de 
l’agglomération. Trois grands projets structurants sont visés sur le 
territoire : l’aménagement de zones d’activité, du port Saint Roch et 
de la caserne Gudin. Par ailleurs, maintenir le tissu commercial dans 
les centres villes, en particulier celui de Montargis, ainsi que garantir 
les conditions de maintien et de renforcement du tissu d’entreprises 
du territoire. 

• Mobiliser les friches pour une requalification urbaine et / ou un 
renforcement économique. Cela concerne en particulier la 
réhabilitation de l’ancienne caserne Gudin, et la requalification des 
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friches économiques. 

• Limiter l’extension des zones commerciales. Prescrit dans le SCoT, ce 
sous-objectif vise essentiel à maintenir l’attractivité du centre-ville de 
Montargis. 

• Guider l’agriculture vers un processus durable bénéficiant d'aménités; 
anticiper et accompagner la transition écologique qui s'impose à elle. 
L’agriculture occupe une place significative sur le plan économique et 
elle est prédominante en termes de surfaces cultivables avec un 
potentiel agronomique de haute qualité. Par ailleurs, elle contribue à 
la qualité du paysage et à la qualité environnementale du territoire. 
D’où l’importance de la préservation des espaces agricoles, aussi bien 
autour des espaces bâtis qu’à proximité du tissu urbain. 

• Rayonner grâce à de grands équipements. Les équipements 
constituent des éléments structurants nécessaires à l’accueil de 
population et au maintien de la qualité du cadre de vie. 

• Affermir l’attractivité de l’agglomération par la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel. Le territoire comporte une très large 
diversité d’éléments patrimoniaux sur le plan naturel et culturel 
marqueurs de l’identité et de l’attractivité. Les cours d’eau et les 
canaux, les haies, les espaces boisés, les châteaux, les parcs 
remarquables, ce sont autant d’aspects qui sont à valoriser et à 
préserver. 

 
3. Optimiser l’enveloppe 
urbaine et maîtriser la 
consommation foncière 

Constats : 
Une des missions du PLUiHD et en particulier du PADD est de « fixer les 
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. » Un scénario de développement a été choisi à l’horizon de 
12 ans, en adoptant les perspectives de croissance démographique du SCoT. 
 
2 sous-objectifs sont visés : 

• Viser la densification dans les zones urbanisées. Les espaces à 
urbaniser doivent être pourvus des réseaux afin d’éviter l’extension 
urbaine et de privilégier des terrains situés à l’intérieur de la tâche 
urbaine, 

• Définir des objectifs de modération de la consommation foncière. Le 
scénario de développement choisi par les élus se traduit en termes de 
besoins en logement et de foncier, dont les objectifs ont été fixés par 
le SCoT. Le PADD a adopté les objectifs de modération de la 
consommation foncière de ce document. La justification des objectifs 
de consommation foncière s’appuie sur le bilan de la consommation 
des espaces au cours des 10 dernières années au moment de 
l’élaboration du diagnostic territorial en 2015. D’après cette analyse, 
le rythme de construction et d’artificialisation des espaces agricoles 
et naturels a été de 21 ha/an. En fixant un objectif de consommation 
foncière de 199 ha à l’horizon de 12 ans, le rythme annuel serait 
inférieur à 17 ha/an, soit un objectif de modération de la 
consommation foncière de 20 %. 
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Orientation 2 : faire du patrimoine naturel et environnemental un atout du développement 
 

Tel que cela a été mentionné à plusieurs reprises la qualité environnementale et paysagère du territoire de 
l’AME est importante. La synthèse du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ont abouti à un grand 
nombre d’enjeux en termes de préservation et de valorisation, mais également par rapport à la prise en 
compte des risques naturels et technologiques.  
Cette orientation vise à répondre aux enjeux suivants : 

• Paysage : valeur paysagère des terres agricoles, de la forêt de Montargis, la mise en valeur des 
parcs et châteaux du territoire, la lutte contre la fermeture des paysages, le contraste entre le site 
de la vallée du Loing et l’échelle de la Venise du Gâtinais ; 

• Environnement : la qualité des cours d’eau, les continuités écologiques, la maîtrise du risque 
d’inondation, la prise en compte de la présence de nombreuses activités / infrastructures 
existantes, la qualité des eaux distribuées et leur adéquation entre offre et demande, le suivi des 
capacités des stations d’épuration, le développement des énergies renouvelables sur le territoire 
(filière bois, géothermie). 

 
Par ailleurs, les principes directeurs pris en compte sont les suivants : 

2. Faire de l’AME un pôle territorial attractif ; 
4. Parvenir à un développement du territoire tout en préservant la qualité de l’environnement 

 

Objectifs du PADD Constat issu du diagnostic / sous-objectifs pour y répondre 

4. Préserver et valoriser 
l’environnement de qualité 

Constats : 
Le territoire est doté d’une richesse écologique (milieux humides, boisements, 
bocages, mares, cours d’eau, …), un atout important du point de vue 
environnemental. Par ailleurs, bien présente sur le territoire intercommunal, la 
ressource en eau étant une composante primordiale pour le développement, 
d’où l’importance d’une bonne gestion en vue de sa consommation. 
 

En matière de nuisances et de risques, le territoire de l’AME est concerné par 
diverses sources de pollutions et de nuisances : sols pollués ou 
potentiellement pollués, nombreuses infrastructures de transports terrestres 
entrainant des nuisances sonores. Par rapport à la qualité de l’air, 6 communes 
(Pannes, Chalette-sur-Loing, Montargis, Amilly, Villemandeur et Vimory) sont 
classées « sensibles ». Ce sont autant de constats que le PLUiHD doit intégrer 
dans son projet. Sur les risques, le territoire de l’agglomération est concerné 
par 3 risques naturels dont l’inondation et 2 risques technologiques. Le risque 
d’inondation constitue un risque majeur. Les inondations connues suite aux 
évènements exceptionnels de juin 2016 a signifié une mobilisation et un 
engagement de l’AME et des partenaires qui est à prendre en compte dans le 
PLUiHD. Cet engagement est également pris dans la problématique de 
changement climatique, notamment dans l’élaboration et l’adoption du Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) dont les actions sont également à prendre en 
compte dans le document d’urbanisme. 
 
3 sous-objectifs sont ainsi visés : 

• Poursuivre la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire, support des continuités écologiques. Ceci se traduit par la 
prise en compte :  

o De la conservation, voire la restauration des richesses 
écologiques du territoire ; 

o D’une consommation raisonnable et du maintien de la bonne 
qualité de la ressource en eau, basée sur une bonne gestion 
de la ressource et une veille sur les sources de pollution ; 

o Des nuisances et des risques naturels et technologiques ; 
o Des enjeux de changement climatique. 
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• Intégrer la préservation des espaces naturels et le cadre de vie de la 
population pour le traitement des risques et des nuisances. Le 
phénomène d’inondations exceptionnelles connu en 2016 amène 
l’AME non seulement à les prendre en compte par rapport aux zones 
bâties, mais aussi par rapport aux secteurs naturels et agricoles. En ce 
sens, retrouver la trace des fonds de vallée sur la traduction 
règlementaire donnera une bonne lisibilité de leur emprise et des 
mesures pour éviter les risques vis-à-vis des biens et des personnes. 

• Gérer durablement la ressource en eau. Cela comporte les points de 
captage, le raccordement à des stations d’épuration, le respect des 
normes des installations autonomes. 

 
5. Renforcer l’identité du 
territoire en s’appuyant sur les 
ressources locales 

Constats : 
Le diagnostic paysager fait état d'un territoire très contrasté et dont l'identité 
résulte des caractéristiques physiques et des pratiques adaptées. Les 
contraintes environnementales multiples doivent alors trouver des solutions 
déclinées en évitant une réponse uniforme et calquée qui aboutirait à une 
banalisation du paysage. Bien au contraire, la prise en compte du paysage est 
la clé d'une mise en cohérence des projets et de leur synthèse spatiale.  
Il s'agit alors d'ancrer les démarches de développement territorial dans 
l'identité du territoire. 
 
5 sous-objectifs sont ainsi visés : 

• Réconcilier l’agglomération avec l’eau. La vallée du Loing, les 
nombreux cours d’eau et les canaux traversant la campagne et 
convergeant vers l’agglomération constituent principalement le 
caractère de ce territoire et méritent d’être mieux reconnus. Mais, en 
dehors des canaux dans le cœur d’agglomération et en particulier à 
Montargis, la présence de l’eau n’est guère visible. L’ouverture du 
paysage, la valorisation des belvédères permettront d’aboutir à sa 
mise en scène sur le territoire ; 

• Constituer la Trame Verte et Bleue (TVB) sur les structures paysagères 
anthropiques traditionnelles. Les structures paysagères, les bocages 
et les grandes structures préservées sont au centre de la traduction 
de la trame verte et bleue et sa prise en compte dans les choix 
d’urbanisation de l’AME ; 

• Valoriser les ressources géologiques. Cela contribue au maintien de la 
diversité du paysage et à une meilleure utilisation des sols. Les 
effleurements géologiques sont à préserver de l’urbanisation, tout en 
étant un facteur éventuel de valorisation de la filière de construction 
locale (pisé, torchis, …). Par ailleurs, bien connaître la structure 
géologique permet de parvenir à une agriculture diversifiée ; 

• Maîtriser le paysage de l'énergie. Il existe un potentiel pour le 
développement de la géothermie sur le territoire, ainsi qu’un 
potentiel de développement de la biomasse dans les campagnes 
(haies pour la production de bois de chauffage, …) ; 

• Compenser et atténuer le changement climatique. Les enjeux de 
changements climatiques se feront de plus en plus présents. Toute 
initiative doit pouvoir permettre les adaptations à faire pour et par les 
personnes : multiplier les accès aux massifs boisés, intégrer l’emprise 
des arbres dans l’aménagement urbain, et dans le développement 
des activités agricoles. 
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Orientation 3 : consolider la qualité de vie et améliorer la mobilité des habitants et des acteurs du 
territoire 

 
La mobilité constitue un axe transversal dans la définition du projet territorial de l’AME. Elle a une 
implication directe sur le plan économique, urbanistique, environnemental et sur la qualité du cadre de vie 
des habitants. Sur le plan économique, force est de constater la part importante d’actifs résidants sur le 
territoire intercommunal reflétant un certain dynamisme économique. En tant qu’espace ouvert, 
l’agglomération est connectée au marché de l’emploi francilien avec une gare dont la fréquentation est 
parmi les plus importantes de la Région Centre Val de Loire. Les conditions de circulation routière sont très 
acceptables, mais des points de vigilance sont à prendre en considération : ralentissements chroniques sur 
certains axes, un réseau de transports collectifs fréquenté essentiellement par les usagers captifs, le 
développement du covoiturage dont il convient de gérer les secteurs de stationnement.  
En matière de mobilité douce, le réseau cyclable présente des atouts et des opportunités significatifs, dont 
le projet de véloroute le long du canal de Briare, véritable colonne vertébrale en termes de desserte et de 
fonctionnement de ce réseau. 
Par ailleurs, la qualité de vie des habitants dépend de la qualité des espaces publics, des équipements, des 
services et des commerces, en particulier de proximité est accessibles à tous les usagers, y compris les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Cette orientation vise à répondre aux enjeux suivants : 

• La cohérence entre déplacements et développement urbain ; 

• La coordination et le suivi à l'échelle intercommunale sur la question des déplacements et des  mobilités 
dans le cadre du POA mobilités ; 

• L’adéquation du réseau de transports en commun, notamment la place du transport à la demande, face 
à une population vieillissante d’une part, et à un territoire très hétérogène en terme de densité de 
l’autre ; 

• L’aménagement urbain dans une optique de développement des modes alternatifs à la voiture ; 

• L'évolution de la demande en stationnement (modalité et quantité) due à la pratique croissante du 
covoiturage ; 

• La structure et la continuité du réseau cyclable et des circulations piétonnes ; 
• Les stratégies d'intermodalités 

 
Par ailleurs, les principes directeurs pris en compte sont les suivants : 

2. Faire de l’AME un pôle territorial attractif 
3. Devenir un nœud de mobilités et d'interactions 

 

Objectifs du PADD Constat issu du diagnostic / sous-objectifs pour y répondre 

6. Tendre vers un territoire 
pilote sur les mobilités, en 
faveur de la sobriété 
énergétique 

Constats : 
Les enjeux et le constat des forces et faiblesses mettent en exergue la 
nécessité de rendre toutes les formes de mobilité plus performantes et 
soucieuses de la qualité de l’air. Dans ce contexte, les formes de mobilité 
alternatives à la voiture deviennent une des priorités des interventions que 
l’AME compte définir aussi bien dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) que dans son programme d’actions à 
déterminer dans le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) mobilités. 
 
2 sous-objectifs sont visés : 

• Offrir un cadre propice aux interactions entre acteurs du territoire, 
favorisant la réduction de la consommation d’énergie fossile. Cela se 
traduit par : 

o L’amélioration de la qualité des déplacements : qualité de 
l’offre de transport collectif, comprenant une offre tarifaire 
adaptée, la rationalisation du transport à la demande, la 
facilitation du covoiturage, du renforcement de mobilité 
douce, la hiérarchisation de la voirie ; 

o La consolidation de l’offre numérique sur le territoire. 
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• Réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l’air dans 
les secteurs agglomérés. Cet objectif vise la réduction du trafic 
automobile dans les secteurs les plus densément peuplés, la mise en 
place de bornes de recharges pour les véhicules électriques et la prise 
en compte des conditions de stationnements et de livraisons par 
véhicules propres dans des plages horaires déterminées. 

 
7. Articuler l’offre de 
commerces, de services et 
d’équipements publics 

Constats : 
Le territoire possède une gamme diversifiée de commerces et de services 
ayant une influence au-delà de l’agglomération montargoise. L’enjeu central 
est d’offrir un réseau de centralité et de proximité pour les habitants, tout en 
maintenant une offre de gamme et d’influence supérieures. 
 
L’articulation entre commerce, services et équipements publics se traduit par : 

• L’aménagement ou le maintien des espaces publics dans un souci de 
mixité d’usages et en accompagnement des centralités ; 

• La consolidation du réseau de commerces et des services du 
territoire ; 

• L’organisation des conditions d’approvisionnement des équipements 
commerciaux ; 

• L’adéquation entre offre et demande d’équipements publics ; 

• La prise en compte des conditions de déplacement des personnes à 
mobilité réduite ; 

• L’amélioration du réseau du cyclable et des secteurs de 
stationnement. 
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Orientation 4 : adapter et améliorer l’habitat aux besoins des ménages 
 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) a fait le choix d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) en définissant un Programme d’Orientations et d’Actions 
Habitat. Il est l’instrument de mise en œuvre de la politique de l’habitat de l’AME. Dans ce cadre, des 
interventions spécifiques ont déjà été mises en œuvre ou sont encore en réalisation, en particulier sur le 
parc privé, sur le parc social et en matière de besoins des publics spécifiques : personnes âgées et en 
situation de handicap, les jeunes, les ménages en situation d’urgence, les ménages précaires et les gens du 
voyage. 
Le parc d’habitat est en évolution régulière, entre création et réhabilitation, illustrant un certain dynamisme 
du marché. L’offre de logements est relativement large car il existe une part de logements locatifs 
importante tant publique que privée, mais aussi des solutions d’habitat qui évoluent pour satisfaire les 
différents besoins issus des évolutions sociologiques et démographiques du territoire. Cependant, le 
territoire a connu une augmentation des logements vacants et il est possible de constater les écarts qui 
existe entre un parc de logements dont les évolutions en termes de performance énergétique et 
d’adaptation progressent plus lentement que les besoins des ménages. 
 
Cette orientation vise à répondre aux enjeux suivants : 

• Les caractéristiques différentes du territoire sur le plan démographique et la diversité des profils des 
ménages ; 

• La qualité du parc existant de logements et la situation de la vacance ; 

• Les ressources des ménages face aux précarités et aux besoins d’habitat ; 

• La diversité de l’offre de logements, la diversité de demande et des communes ; 

• La quantité et qualité de la construction de l’habitat neuf face aux défis et aux projets du territoire ; 

• Les parcours résidentiels des ménages et la diversité de l’offre de logements ; 

• L’affaiblissement de l'armature urbaine dû à l'affaiblissement démographique du sous-secteur 1 du cœur 

d'agglomération ; 

• Les formes de réponses au vieillissement de la population en termes d'habitat, de déplacements et de 

services ; 

• L’articulation entre production / adaptation des logements et changements démographiques et 
sociologiques de la population. 

 

Objectifs du PADD Constat issu du diagnostic / sous-objectifs pour y répondre 

8. Construire une politique de 
développement de l’habitat, 
durable et attractive 

Constats : 
Le parc de logements de l’agglomération est autour de 31 000 unités, dont 
près de 90 % correspondent à des résidences principales. Il est en évolution 
permanente et a connu un taux de croissance de près de 1 % annuel. Ce parc, 
en majorité composé de maisons individuelles (correspondant des types T4 ou 
plus), est en décalage avec la taille des ménages dont la taille composée de 
plus en plus par des familles monoparentales et ménages d’une seule 
personne. Par ailleurs, une très grande partie du parc est ancien présentant 
des enjeux de rénovation énergétique et d’adaptation aux besoins des 
ménages actuels.  
 
3 sous-objectifs sont visés : 

• Reconquérir le tissu urbanisé. Cela se traduit par la mise en place des 
actions d’interventions sur le parc privé telle que les opérations 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et d’autres dispositifs 
d’accompagnements de projets de réhabilitation par les ménages ; 

• Mettre en place une politique foncière. Au travers de cette politique, 
l’AME cherche à maîtriser les terrains ou les projets d’habitat dans 
une optique de lutte contre la consommation foncière des espaces 
agricoles ou naturels ; 

• Concevoir des formes d’habitat dans une approche durable et 
environnementale de l’urbanisme. Les enjeux énergétiques et 
d’adaptation de l’habitat amènent l’AME à prendre en compte des 
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formes d’habitat qui puissent y répondre.  
 

9. Maintenir et renforcer le 
parc existant 

Constats : 
Un parc ancien énergivore nécessitant des moyens conséquents par les 
ménages pour le faire est souvent une source de frein pour ne pas engager les 
démarches de réhabilitation. Cela est particulièrement vrai dans le cas des 
ménages modestes, très présents sur le territoire de l’AME. 
Par ailleurs, le diagnostic territorial a décelé une augmentation des logements 
vacants, souvent situés dans les centres villes et centres bourgs anciens. Cette 
augmentation de la vacance est une source de préoccupation en termes de 
vitalité de ces secteurs de l’agglomération. Par ailleurs, l’existence de 
copropriétés anciennes où habitent des ménages modestes montrent la 
nécessité d’avoir une attention particulière afin d’éviter des situations de 
précarité extrême, comme cela a déjà été le cas sur l’agglomération.  
 
3 sous-objectifs sont visés : 

• Rénover le parc ancien. Pour ce faire, la collectivité mobilise des 
moyens pour les actions de réhabilitations thermiques menées dans 
le parc privé et social ; 

• Concentrer une attention particulière aux copropriétés 
potentiellement dégradées. Sont définis ici les objectifs de production 
de logements par commune dans le neuf, dans l’existant y compris les 
objectifs de production de logements sociaux. Ces dernières 
précisions sont en lien avec les attendus du volet habitat du PLUiHD ; 

• Mieux connaître la vacance et mieux la maîtriser. La collectivité doit 
porter une attention particulière sur les logements vacants de longue 
durée. A terme, des logements vacants depuis plusieurs années 
peuvent s’accompagner par une dégradation du bâti. 

 
10. Faciliter les parcours 
résidentiels des ménages 

Constats : 
Comme mentionné précédemment, les ménages habitant dans les logements 
sont très majoritairement propriétaires. En revanche, pour les ménages 
modestes, qui démarrent leurs parcours résidentiels ou qui se trouvent en 
situation de précarité économique, connaissent davantage de difficultés pour 
accéder au logement. La demande de logement social est très importante, 
mais il existe une partie de location dans le parc privé dont il faut veiller 
qu’elle soit respectueuse des conditions de décence adéquates. 
 
3 sous-objectifs sont visés : 

• Fluidifier le marché locatif de l’habitat. Cela correspond à l’habitat 
privé dont il faut favoriser son développement ainsi qu’à l’habitat 
public, dont il faut prévoir un développement qui réponde à la 
demande ; 

• Gérer durablement la demande sociale dans le parc existant. Les 
agglomérations telles que l’AME doivent compter sur des PLH qui 
comportent un dispositif partenarial de gestion de la demande de 
logements sociaux. Les enjeux sont ici de pouvoir offrir une 
information précise chaque fois que les demandeurs de logement le 
souhaitent, de veiller à réduire les délais d’attribution des logements, 
et de favoriser la mixité sociale dans les quartiers ; 

• Soutenir l’accession sociale à la propriété. Fluidifier le parcours 
résidentiel des ménages implique également de favoriser l’accession 
des primo-accédants, notamment au travers des opérations de 
logement en accession sociale. 

 
11. Répondre aux besoins 
spécifiques 

Constats : 
Les jeunes, au début de leur parcours professionnel, connaissent également 
être confrontés à un problème à des logements. Cela est particulièrement 
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ressenti dans les cas des jeunes en cours de professionnalisation car il n’existe 
pas sur l’agglomération montargoise de solution dédiée à ce type 
d’hébergement.  
Le maintien au domicile des personnes âgées, un enjeu fort sur le territoire, 
doit pouvoir être possible dans des conditions adéquates, aussi bien dans le 
parc public que dans le parc privé. Pour cela, l’AME compte apporter un 
accompagnement spécifique. 
Les demandeurs de logements sociaux en situation de précarité économique 
correspondent à plus de 1/3 de la demande sociale et est en croissance. C’est 
un enjeu relativement important à prendre en compte en termes de politique 
de l’habitat. 
Le Schéma Départemental des Gens du Voyage a défini les besoins en termes 
d’hébergement qui concernent le territoire de l’AME dont il conviendra de le 
mettre en œuvre dans le des actions de la politique de l’habitat. 
 
4 sous-objectifs sont visés : 

• Adapter l’offre pour les jeunes en cours de professionnalisation ; 
• Adapter les logements au vieillissement de la population et aux 

personnes à mobilité réduite ; 
• Faire face à la demande croissante de logement des plus démunis. 

Cette demande requiert une mobilisation des partenaires, de la 
définition des critères pour la notion de publics prioritaires. Il sera 
également nécessaire de mobiliser le réseau associatif pour favoriser 
le développement de l’offre de logements pour les personnes 
démunies et la mise en œuvre de dispositifs pour garantir la 
pérennité de l’hébergement des ménages précaires en situation 
d’expulsion ; 

• Répondre aux besoins d’accueil des Gens du Voyage. L’AME mettra 
en œuvre une politique d’accueil des Gens du Voyage. 
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Orientation 5 : renforcer la gouvernance des politiques publiques en lien avec le PLUiHD 
 

Le manque de moyens pour faire face aux politiques de l’habitat et des déplacements a constitué l’un des 
points faibles du bilan des programmes d’actions respectifs. En plus de ces deux politiques, celles 
d’urbanisme et d’aménagement seront dorénavant intégrées en une seule démarche. Par conséquent, des 
efforts seront nécessaires en termes d’allocation de moyens et d’organisation de la gouvernance, d’autant 
plus que ces politiques publiques requièrent une mobilisation relativement conséquente des partenaires : 
communes, Communauté d’agglomération, services de l’Etat et, le cas échéant, des opérateurs parapublics 
ou privés.  
 
Cette orientation vise à répondre aux enjeux suivants : 

• La coordination et le suivi à l'échelle intercommunale sur la question des déplacements et des  mobilités 
dans le cadre du POA déplacement ; 

• La mobilisation des aides pour le parc privé, surtout des plus modestes 

 
Par ailleurs, les principes directeurs pris en compte sont les suivants : 

1. Renforcer l’AME en tant que pôle économique diversifié 
2. Faire de l’AME un pôle territorial attractif  
3. Devenir un nœud de mobilités et d'interactions 
4. Parvenir à un développement du territoire tout en préservant la qualité de l’environnement 

 

Objectifs du PADD Constat issu du diagnostic / sous-objectifs pour y répondre 

12. Structurer la gouvernance 
pour piloter le déploiement du 
projet de territoire 

Constats : 
L’élaboration d’un document comportant le PLUi, le programme d’orientation 
et d’actions en matière d’habitat et les actions en déplacements a amené les 
élus à choisir une temporalité de 12 ans pour mieux coordonner les efforts de 
suivi et de bilans à mi-parcours. Moyens techniques et humains seront à 
mobiliser avec une participation active des élus du territoire. 
 
2 sous-objectifs sont visés : 

• Articuler et mobiliser les moyens pour suivre les démarches intégrées 
dans le PLUiHD. Pour ce faire, il s’agira de renforcer les moyens 
humains et techniques nécessaires et mettre en place un dispositif de 
collaboration entre les communes et l’AME ; 

• Montrer la voie par l’exemplarité des institutions locales. Cela 
concerne notamment la communication des expérimentations que 
l’AME pourra faire en matière de déplacement, au travers des 
opérations d’habitat portées par les collectivités  

13. Affermir le dispositif de 
suivi du territoire et des 
politiques du PLUiHD à 
caractère partenarial 

Constats : 
En accompagnement de l’objectif précédent, celui-ci vise la définition d’outils 
permettant de faciliter, voire de guider la mise en œuvre des politiques 
publiques. Ces outils répondent également aux attendus de la loi en termes de 
dispositifs de suivi de l’habitat, de déplacements et d’urbanisme. 
 
3 sous-objectifs sont visés : 

• Articuler le suivi du PLUi, des politiques de l’Habitat et des mobilités. 
Pour ce faire, il s’agira de se doter des outils de suivi et de 
connaissance, observation territoriale et des actions et l’articulation 
des temporalités des suivis et des bilans ; 

• Renforcer la structuration et la coordination partenariale. Cela 
implique la prise en compte des dispositifs de gouvernance dans le 
cadre du PLH ; 

• Suivre la politique foncière. Cela permettra à l’AME d’œuvrer dans 
l’anticipation en fonction des besoins et des opportunités de projet.  
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La justification du choix des zonages 

Les zones urbanisées (U) 
Le PLUiHD distingue 9 différents types de zones urbanisées sur l’ensemble du territoire intercommunal : Ua1, 
Ua2, Ua3, Ub1, Ub2, Uc, Ue, Uru et Ux.  
 
Les différentes zones retenues permettent d’identifier les différences d’usage et des modes de construction 
que l’AME comporte dans les parties urbaines et rurales.  
 
Les différentes zones comportent : 
 

Zone Ua1 Zone urbaine du centre historique de Montargis 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage du centre historique de Montargis. 
 

Zone Ua2 Zone urbaine des centres bourgs de Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Corquilleroy, Pannes et 
Villemandeur 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des centres bourgs des communes 
situées dans le cœur d’agglomération. 
 

Zone Ua3 Zone urbaine des centres bourgs ruraux de Chevillon-sur-Huillard, Conflans-sur-Loing, Lombreuil, 
Mormant-sur-Vernisson, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre et Vimory 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des centres bourgs des communes 
périphériques et rurales, lesquelles des caractéristiques similaires en termes de morphologie urbaine. 
 

Zone Ub1 Zone urbaine des faubourgs de Amilly et Montargis 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des secteurs des faubourgs des 
villes d’Amilly et de Montargis. 
 

Zone Ub2 Zone d’urbanisation récente 

Justification de la division en zone 
Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des secteurs d’urbanisation 
récente, souvent aménagés sous forme de lotissements pavillonnaires. 
 

Zone Uc Zone urbaine des hameaux 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des secteurs des hameaux du 
territoire. Il s’agit des secteurs constitués à l’écart des centres bourgs, comportant souvent un patrimoine 
architectural à caractère rural : corps de ferme, anciens domiciles des agriculteurs, … 
 

Zone Ue Zone urbaine des équipements publics 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des secteurs comportant des 
équipements structurants. Compte tenu des enjeux de mutation possible au sein du tissu urbain, il a été choisi de 
délimiter les secteurs de grands équipements structurants occupant une grande emprise foncière : le lycée 
agricole du Chesnoy et les équipements sportifs et de loisir de Montargis situés en continuité de la forêt de 
Montargis. 
 

Zone Uru Zone urbaine de renouvellement urbain 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de règlementer un secteur de renouvellement urbain d’ancienne friche militaire et urbaine. 
Ce sont des secteurs dont les terrains sont situés dans une zone déjà urbanisée. 
Le projet est de rouvrir les sites sur la ville et de permettre aux montargois de se les réapproprier. La volonté est 
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d’accompagner les grandes mutations urbaines de ce secteur acquis auprès des services de l’Etat en 2019. 
Les deux sites sont sous maitrise foncière publique mais les modalités de leur reconversion en sont pas encore 
entièrement connues. Dans ces conditions et afin de ne pas bloquer de futurs projets, il a été fait le choix de peu 
règlementer cette zone. 
La zone Uru est divisée en 2 sous-secteurs : 

- Uru1 : Secteur Caserne Gudin 

- Uru2 : Secteur Port Saint-Roch 

Uru1 : la volonté est de respecter l’esprit du site en conservant la place d’arme ainsi que l’organisation spatiale et 
le gabarit des bâtiments qui l’entourent. La conservation des bâtiments existants n’est toutefois pas exigée 
compte tenu d’un cout de rénovation très important remettant en cause les perspectives de requalification du 
site. 
La règlementation sur le secteur concerne la volumétrie des bâtiments avec le souhait d’autoriser une volumétrie 
dans les mêmes proportions que l’existant, les interdictions et limitations d’usage et d’affectation des sols (dont 
l’interdiction des activités agricoles et forestières n’a pas été retenue à l’issue de la concertation), les 
implantations des constructions, les toitures, les clôtures, le stationnement, les réseaux. 
La volumétrie entre Uru1 et Uru2 diffère compte tenu du découpage parcellaire particulier que nécessitera la 
requalification du site. 
Uru2 : la volonté est de développer le tissu économique et l’offre touristique sur le bassin montargois. Des 
travaux d’aménagement, d’embellissement et de création de service sont programmés afin de répondre à la 
demande d’un secteur en plein développement. 
La règlementation sur le secteur concerne la volumétrie des bâtiments avec le souhait d’autoriser une volumétrie 
dans les mêmes proportions que l’existant, les interdictions et limitations d’usage et d’affectation des sols, les 
implantations des constructions, les toitures, les clôtures, le stationnement, les réseaux. 
 

Zone Ux Zones urbaines à vocation économique 

Justification de la division en zone 

Zonage délimité afin de réglementer les spécificités architecturales et d’usage des activités économiques et 
commerciales, pouvant présenter des conflits ou des risques de nuisances par rapport aux secteurs d’habitation 

Les zones à urbaniser (AU) 
Le PLUiHD distingue 3 différents types de zones à urbaniser sur l’ensemble du territoire intercommunal : 
1AU, 2AU et 2AUx  
 
Les différentes zones retenues permettent d’identifier les différences d’usage et des modes de construction 
que l’AME comporte dans les parties urbaines et rurales.  
 
Les différentes zones comportent : 
 
Zone 1AU Zone de développement à vocation d’habitat 

Justification de la division en zone 

Zone à vocation habitat prédominant ouverte à l’urbanisation. Le secteur concerné comporte tous les réseaux 
pour son aménagement. Les orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter 
 

Zone 2AU Zone à urbaniser à vocation habitat ou mixte dont les capacités en termes de réseaux sont 
insuffisantes 

Justification de la division en zone 

Zone à vocation habitat prédominant l’ouverte à l’urbanisation. Le secteur concerné ne présente pas les capacités 
insuffisantes pour son aménagement immédiat. Son ouverture à l’urbanisation sera dépendante des capacités 
suffisantes d’accès aux réseaux et de l’élaboration d’une opération d’aménagement et de programmation 
 

Zone 2AUx Zone destinée à être urbanisée, à vocation spécifique d’activités économiques, accueil d’activités 
tertiaires, secondaires, commerciales, artisanales ou industrielles. 

Justification de la division en zone 

Zone à vocation spécifique d’activités économiques, accueil d’activités tertiaires, secondaires, commerciales. Son 
ouverture à l’urbanisation est conditionnée à l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 
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Les zones agricoles (A) 
 
Le PLUiHD distingue 2 différents types de zones agricoles sur l’ensemble du territoire intercommunal : A et 
Ap.  
 
Les différentes zones retenues permettent d’identifier les différences d’usage et des modes de construction 
que l’AME comporte dans les parties urbaines et rurales.  
 
Les différentes zones comportent : 
Zone A Secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

Justification de la division en zone 

Correspond à tous les secteurs dépondant aux attendus de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme. La zone 
agricole ou « A » concerne les secteurs non urbanisés à vocation agricole. 
 

Zone Ap Secteurs agricoles à enjeux de patrimoine et/ou de paysage. 

Justification de la division en zone 

Secteurs agricoles à enjeux de patrimoine et/ou de paysage :  

• Espaces ouverts des parcs de châteaux et demeures (anciens parcs et parcs actuels) ; 

• Abords dégagés des parcs (covisibilité) ; 

• Abords dégagés du canal d’Orléans, de Briare et du Loing (covisibilité) ; 

• Cônes de vue principaux. 
 
Dans cette zone seuls sont autorisés : 

• Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs ; 

• Les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 
30% d’emprise au sol de l’existant.  

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux renaturations ; à des 
aménagements hydrauliques destinés à la lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales ; à des 
travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace 
public ; à la reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y 
compris son extension. 

Les zones naturelles et forestières (N) 
 
 
Le PLUiHD distingue 6 différents types de zones naturelles sur l’ensemble du territoire intercommunal : N, 
Np, Nv, Nl, et Nc. 
 
Les différentes zones retenues permettent d’identifier les différences d’usage et des modes de construction 
que l’AME comporte dans les parties urbaines et rurales.  
 
Les différentes zones comportent : 
Zone N La zone « N » est une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du 

code de l’urbanisme) :  

• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

• Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

• Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

• Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

• Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 
La zone naturelle ou « N » concerne les secteurs non urbanisés ainsi que les constructions isolées 
localisées dans les espaces naturels. 
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Justification de la division en zone 

Correspond à tous les secteurs répondant aux attendus de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : 

• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

• Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

• Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

• Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

• Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 

Zone Np Secteur à dominante boisée à enjeux de patrimoine et/ou de paysage : 

Justification de la division en zone 

Correspond aux secteurs avec les caractéristiques suivantes : 

• Espaces ouverts des parcs de châteaux et demeures (anciens parcs et parcs actuels) ; 

• Abords dégagés des parcs (écrins). 
 
Dans le secteur Np, seuls sont autorisés : 

• Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs ; 

• Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi dans la 
limite de 30% d’emprise au sol de l’existant. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux 
restaurations d’ouvrages anciens maçonnés en pierre. 

 

Zone Nv Secteur correspondant aux fonds de vallée ou vallons, (vocation naturelle ou de renaturation) 

Justification de la division en zone 

Ce zonage est tracé sur les secteurs de fond de vallon, présentant des sensibilités particulières en termes de 
paysage et d’environnement, ainsi que des risques d’inondation. 
 
Dans le secteur Np, seuls sont autorisés : 

• Les ouvrages techniques et les travaux d’infrastructure publique nécessaires à l'exploitation des services 
publics ou d’intérêts collectifs ; 

• Les constructions liées aux exploitations agricoles destinées au logement des animaux, dans la limite de 
40 ² d’emprise au sol ; 

• Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : aux 
renaturations ou aux ouvrages hydrauliques destinés à gérer les cours d’eau ; aux usages agricoles en 
secteur naturel ; à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce. 

 

Zone Nl Secteur correspondant aux équipements et constructions à vocation touristique ou de loisir 

Justification de la division en zone 

Cette zone comporte des secteurs comportant des équipements de loisirs sur les communes de Cepoy, Chalette-
sur-Loing, Paucourt et Vimory  
 
Les constructions et installations à usage d’activités culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, de 
restauration, campings parcs résidentiels de loisir, ainsi que les logements de gardiennage. 
 

Zone Nc Secteur spécifique aux carrières 

Justification de la division en zone 

Quatre sites ont été identifiés en tant que carrières sur le territoire de l’AME : deux situés sur la commune de 
Solterre, le troisième sur la commune d’Amilly et le dernier sur la commune de Mormant-sur-Vernisson. 
Dans ce secteur seuls sont autorisés : 

• Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs ; 

• Les constructions, installations liées à l’ouverture et l’exploitation des carrières ; 

• Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; aux renaturations ; à des aménagements 
paysagers ; à des aménagements hydrauliques destinés à la lutte contre les inondations ; à des travaux 
d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace 
public 
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L’identification et le processus de délimitation des hameaux 

stratégiques (zones Uc) et certains secteurs Ub2 
 
La délimitation des secteurs Uc a été le résultat d’un travail effectué par étapes : 

1. Identification de tous les hameaux du territoire, situés en dehors des bourgs, des villes et des tissus 
urbains bâtis tels que les secteurs pavillonnaires ; 

2. Sélection des hameaux stratégiques présentant au moins 10 habitations ou situés à proximités des 
bourgs, des villes ou des tissus urbains bâtis ; 

3. Analyse de la structure parcellaire et des formes urbaines ; 
4. Prise en compte de l’existence des exploitations ou des bâtiments agricoles ; 
5. Délimitation des secteurs Uc. 

 
La délimitation des zones Uc a été effectuée surtout en tenant compte des structures parcellaires et du 
zonage en vigueur lors de l’élaboration du PLUiHD.  
Un travail d’ajustement a ensuite été effectué par la suite, cette fois en prenant compte les différents usages 
des sols lorsqu’ils sont clairement identifiés. Même démarche a été conduite sur des secteurs Ub2 en lisière 
des espaces agricoles ou naturelles 
 
Ci-dessous, sont illustrés les cas étudiés avec les délimitations finales après cette dernière approche de 
délimitation : 
 
Commune : Amilly 
 

Hameau de Maltaverne : 0,9 ha du secteur Uc classés en N 
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Commune : Amilly 
 

Hameau de Pipault : des erreurs de zonage ont été détectées dans le dossier pour arrêt cela correspond à 1,47 ha 
classés en N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune : Amilly               Commune : Cepoy 
 

Hameau des Blards : 0,37 ha du secteur Uc classés en N      Hameau de Montigny :  0,17 ha du secteur Uc classés en N 
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Commune : Chevillon sur Huillard 
 

Carrefour Quatre Croix / Route de Chailly :  
1,34 ha du secteur Uc classés : 0,56 ha en A et 0,54 ha en N 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hameau de la Petite Brosse / Route de Chailly 
0,56 ha du secteur Uc classés en N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hameau Route de Montargis 
0,45 ha du secteur Uc classés : 0,07 ha en A et 0,38 ha en N 
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Commune : Conflans sur Loing    Commune : Corquilleroy 
 

Les Fourneaux : 0,4 ha du secteur Ub classés en A          Rue Chauvin : 0,31 ha du secteur Uc classés en N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune : Lombreuil 
 

Chemin des Blots: 0,74 ha du secteur Uc classés en N        Rue des Comtes: 0,6 ha du secteur Uc classés en N 
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Commune : Pannes 
 

Hameau du Bois Rond: 0,18 ha du secteur Uc classés en A.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune : Saint Maurice sur Fessard 
 

Hameau des Champs Laveau :     Hameau des Mares 
0,76 ha du secteur Uc classés : 0,67 en A    0,71 ha du secteur Uc classés en N 
et 0,09 en N 
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Commune : Saint Maurice sur Fessard      Commune : Villemandeur 
 

Rue des Colombiers : 2,15 ha du secteur Uc   Hameau de la Manche : 0,33 ha du secteur Uc 
classés en N           classés en N 

  
 

 
Au total, environ 14 ha ont ainsi été supprimés du zonage Uc/Ub et mis en zonage A ou N 
 
 
 
 
 

Bilan des surfaces du PLUi et de la consommation foncière 

Méthodologie de calcul de la consommation foncière 
 
Il s’agit de l’application de la méthodologie dite de « dilation-érosion » utilisée dans le SCoT du Montargois 
en Gâtinais (cf 2.2.4. p40 DOO SCoT Montargois en Gâtinais). 
 
Méthode proposée par le CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques), elle s’appuie sur la BD Topo® de l’IGN. 
 
Elle consiste en la création d’une « tâche urbaine », pour l’année la plus récente disponible à la date de 
l’analyse (Mai 2019 v3), en créant un tampon de 50m autour des couches de bâtiments jugés pertinents pour 
l’analyse de la consommation foncière (c’est la « dilatation »), puis en écrêtant ce tampon de 25m (« 
l’érosion »).  Dans les faits, la tâche urbaine générée correspond globalement à la consommation réelle 
d’espace. L’intérêt de cette méthode de « dilatation-érosion » est qu’elle met en évidence la consommation 
foncière hors du tissu urbain constitué et donc qu’elle encourage la densification des quartiers existants, le 
comblement des « dents creuses », ou l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine, objectifs 
recherchés par le SCoT. 
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Après le calcul de la tâche urbaine puis un long travail de priorisation du foncier compte tenu des enveloppes 
foncières attribuées à chaque commune (tableau p46 DOO SCoT Montargois en Gâtinais), les surfaces 
constructibles ou à urbaniser au projet de zonage, en extension de la tâche urbaine ont été comptabilisées 
comme « consommation foncière ». 
 
Exemple : 
Situation d’un hameau avec les parcelles et les bâtis 

 
 
A partir de ces données des données de la BD Topo de l’IGN, le calcul de la tâche urbaine permet d’avoir une 
vision plus claire du « tissu urbain constitué » (en gris). 
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A partir de la proposition de zonage (la zone constructible est de couleur marron), on se rend mieux compte 
des surfaces dites « hors tâche urbaine » qui sont susceptibles d’être urbanisées : parcelles nues ou fond de 
parcelle (division parcellaire) 

 
 
Le calcul de la consommation foncière prend en compte la somme des surfaces en extension (hors tâche 
urbaine) qui sont à construire ou urbanisables dans le document d’urbanisme (Ua1 / Ua2 / Ua3 / Ub1 / Ub2 / 
Uc / Uru). Ces surfaces sont représentées en rouge hachuré dans l’illustration ci-dessous. 
 

 
 
Les résultats sur l’ensemble du territoire sont présentés dans la colonne « Résultat issu du zonage » du 
tableau p49. 
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Bilan de surfaces du zonage 
 
Le tableau suivant présente le bilan de surfaces issues des zonages du PLUiHD. Les zones U habitat et mixte 
comportent les zones Ua1, Ua2, Ua3, Ub1, Ub2, Uc, Ue, Uru présentées précédemment. L’ensemble de ces 
zonages atteint environ 3 425 ha, soit 14,8 % de la surface totale des zonages. Il est à remarquer les surfaces 
des secteurs Ub1 et Ub2 concentrent 84 % du total de ces zones, illustrant un processus d’urbanisation plus 
récente, allant entre la fin du 19ème siècle (dans certains faubourgs), à ce jour. La part des zones U à vocation 
activités est de 3 %, reflet d’un territoire où la vocation industrielle et commerciale est bien présente, en 
particulier dans le cœur d’agglomération.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Une corrélation peut être faite avec les modes d’occupation des sols calculées par photo interprétation dans 
le cadre du diagnostic territorial (chapitre 9.1), même si les méthodes et objectifs de calculs ne sont pas les 
mêmes, cela permet de comparer les ordres de grandeur : 
 

•  Les zones U comportent 18 % des surfaces zonées alors 
que les surfaces bâties calculées par photo 
interprétation atteignent 14 %. Il existe quelques 
glissements des surfaces bâtis selon les zonages. Par 
exemple, les habitations isolées et les exploitations 
agricoles sont comptabilisées soit en zone A ou en zone 
N, alors que des espaces non bâtis sont intégrés dans 
les zones U, en particulier des dents creuses, mais aussi 
des jardins et autres espaces agrément.  

• Les zones A concernent 47 % des surfaces zonées dans 
le PLUiHD contre 49 % dans les modes d’occupation des 
sols. Ce sont des ordres de grandeur qui sont assez similaires, en sachant que des terrains agricoles 
ont été classées dans les espaces naturels (Nv), dans les zones U et dans les zones d’extension 

COMMUNE U 
habitat / 

mixte 

U 
activités 

1AU 2AU 2AUx A N 

Amilly 925 217 16 5 0 1 168 1 681 

Cepoy 174 0 0 0 0 360 312 

Châlette-sur-Loing 482 131 10 5 0 16 663 

Chevillon-sur-Huillard 120 8 0 0 20 907 885 

Conflans-sur-Loing 49 1 0 0 0 554 313 

Corquilleroy 218 44 4 3 0 1 022 103 

Lombreuil 33 6 0 0 0 402 321 

Montargis 380 0 0 0 0 0 64 

Mormant-sur-Vernisson 9 13 0 0 4 906 166 

Pannes 243 133 4 12 23 1 442 219 

Paucourt 105 0 0 0 0 105 1 859 

Saint-Maurice-sur-Fessard 86 0 3 0 3 1 034 408 

Solterre 36 6 2 0 0 617 317 

Villemandeur 506 116 19 0 0 266 231 

Vimory 58 0 0 0 0 2 040 528 
TOTAL 3 425 674 58 25 51 10 840 8 071 

17,7%
0,6%

46,8%

34,9%

Bilan des surfaces des 4 catégories de zonage

U AU

A N



 

Version Février 2022 
JUSTIFICATION DES CHOIX | La division du territoire en zones  47/52 

• Les zones N concernent 35 % des surfaces zonées. Elles comportent les espaces boisés identifiés dans 
les modes d’occupation des sols, une partie des friches et landes, des jardins, ainsi que des espaces 
bâtis ou artificialisés (habitations, équipements sportifs, secteurs d’accueil des gens du voyage, etc.). 

 
On peut donc conclure que les zonages reflètent assez bien les réalités des modes d’occupation des sols, 
répondant ainsi aux spécificités du territoire aussi aux diversités des espaces bâtis et des espaces agricoles et 
naturels. 
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Les besoins fonciers fixés dans le PADD et dans le SCoT et le résultat 

de sa traduction graphique et réglementaire  
 
Le PADD a fixé les objectifs de modération de la consommation foncière sur une période de 12 ans à partir 
des enveloppes foncières établies dans le SCoT du Montargois en Gâtinais. Dans le tableau suivant, sont 
présentés les objectifs du SCoT et les résultats des calculs des surfaces qui pourraient être consommées dans 
les zonages du PLUiHD. Ce calcul a été effectué en superposant la tache urbaine sur les zonages. Le calcul 
s’est ainsi concentré sur les secteurs qui se situent en dehors de la tache urbaine, pouvant se situer dans les 
extensions ou dans les zones U. 
 

  

Enveloppe 
SCoT à 20 

ans 

Objectif du 
PADD à 12 

ans 

Résultat issu 
du zonage 

Hors Cœur 
d'Agglomé-

ration 

Dans le 
Cœur 

d'Agglomé-
ration 

Utilisation de 
l'enveloppe 
foncière de 

Montargis au-
delà de 

l'enveloppe 
communale 

Excédent 
brut 

Amilly 59,90 35,94 32,90 6,53 26,37   -3,04 

Cepoy 16,10 9,66 6,77 0,00 6,77 0,00 -2,89 

Chalette-sur-
Loing 

64,40 38,64 33,52 0,00 33,52 0,00 -5,12 

Chevillon-sur-
Huillard 

9,20 5,52 5,94       0,42 

Conflans-sur-
Loing 

2,20 1,32 2,65       1,33 

Corquilleroy 19,20 11,52 18,83 9,67 9,16 7,31 7,31 

Lombreuil 2,00 1,20 2,24       1,04 

Montargis 72,30 43,38 2,76   6,47 0,00 -40,62 

Mormant-sur-
Vernisson 

0,70 0,42 0,95       0,53 

Pannes 24,80 14,88 25,49 6,90 18,59 10,61 10,61 

Paucourt 5,60 3,36 4,29       0,93 

Saint-Maurice-
sur-Fessard 

8,50 5,10 4,46       -0,64 

Solterre 4,20 2,52 2,33       -0,19 

Villemandeur 35,40 21,24 31,44 7,34 24,10 10,20 10,20 

Vimory 7,80 4,68 3,19       -1,49 

Total 272,40 199,38 177,76 30,44 124,98 28,12 -21,62 

Il en ressort : 
 

• Le bilan des surfaces consommables du PLUiHD est inférieur aux objectifs du PADD de près de 11%. 
Le rythme moyen annuel serait de 14,8 ha/an contre 16,6 ha/an fixés dans le PADD. Par rapport à la 
consommation foncière connue calculée au cours des 10 années précédentes (21 ha/an en 
moyenne), la modération de la consommation foncière serait de 30 % d’après les zonages du 
PLUiHD. Pour rappel, l’objectif affiché dans le PADD du PLUiHD de l’AME est de 21%. 

• 70 % des surfaces consommables dans les zonages sont concentrées dans le cœur d’agglomération. 
Ce résultat conforte les objectifs du PADD de renforcer ce secteur et son attractivité. 

• L’enveloppe foncière de Montargis a été ventilée sur trois communes du cœur d’agglomération : 
Corquilleroy, Pannes et Villemandeur. 
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Evolution des surfaces en extension urbaine des documents 

d’urbanisme en vigueur et du PLUiHD 
 
Dans le diagnostic territorial (chapitre 9.2) ont été déterminées les surfaces à urbaniser (AU) et encore 
disponibles au moment de l’étude. Les résultats de l’étude sont comparés avec les choix des zones à 
urbaniser du PLUiHD 
 

Commune 

AU des documents en vigueur AU du PLUiHD 

Activité Habitat-
mixte 

Total Activité Habitat-
mixte 

Total 

Amilly 4,5 61,5 66,0 0,0 20,5 20,5 

Cepoy 0 21,1 21,1 0,0 0,0 0,0 

Châlette-sur-Loing 2,9 19,2 22,1 0,0 12,4 12,4 

Chevillon-sur-Huillard 35,6 24,5 60,1 20,4 0,0 20,4 

Conflans-sur-Loing 0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Corquilleroy 43,5 27,1 70,6 0,0 6,9 6,9 

Lombreuil 0 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 

Montargis 5,8 0 5,8 0,0 0,0 0,0 

Mormant-sur-Vernisson 9,1 1,3 10,4 4,1 0,0 4,1 

Pannes 4 35,2 39,2 23,3 18,9 42,2 

Paucourt 0 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 

Saint-Maurice-sur-Fessard 0 15,1 15,1 3,3 2,9 6,1 

Solterre 0 17,7 17,7 0,0 2,0 2,0 

Villemandeur 40,7 52,1 92,8 0,0 18,7 18,7 

Vimory 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Total AME 146,1 286,6 432,7 51,1 82,3 133,3 

 
Les surfaces des zones en extension ont été réduites de 303,5 ha dans le PLUiHD par rapport aux documents 
d’urbanisme en vigueur, soit une diminution de 70 % (71 % pour l’habitat et 68 % pour les activités 
économiques).  
 
Les points clefs de la lecture de ce tableau sont les suivants : 

• Les zones en activités ne sont pas ouvertes à l’urbanisation, car elles ne possèdent pas tous les 
réseaux pour accueillir les entreprises. Toutes les extensions possibles sont donc classées en 2Aux. 
L’ancien site de garagistes, situé au Nord de la commune de Mormant-sur-Vernisson au bord de la 
RD2007 a été aménagé sur un secteur ne disposant pas de tous les réseaux. Aujourd’hui en friche, 
pour qu’il puisse à nouveau accueillir des entreprises, il faudra, outre la connexion aux réseaux, le 
dépolluer. C’est une démarche de long terme qui est à entamer pour le recycler ; 

• Les zones AU à vocation habitat-mixte comportent 58 ha ouvertes à l’urbanisation (zones 1AU), soit 
70 % des surfaces en extension ; 

• Parmi les zones à urbaniser à vocation habitat-mixte, 20 ha correspond à 4 sites classés en zone U. Ils 
se localisent sur les communes d’Amilly, Cepoy et Chalette-sur-Loing. 

• Pannes est la seule commune à avoir augmenté l’enveloppe des zones à urbaniser dû à 
l’identification de la zone 2AUx sur son territoire à vocation activité, alors qu’elle réduit l’enveloppe 
foncière en matière d’habitat. 
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Le processus de sélection des sites ouverts à l’urbanisation 

La justification de sélection des sites retenus pour l’ouverture à 

l’urbanisation 
 
Sur le territoire de l’agglomération montargoise, 14 secteurs ont fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation, comportant les 11 sites ouverts à l’urbanisation et zonés 1AU et 3 
sites se situant dans les zones U. Le tableau et la carte suivants présentent les différents sites : 
 
 

Commune Identification du site Surfaces en ha 

Zonage du 
PLUiHD 

1AU U Total 

Amilly Rue du Carré 1AU 4,5   4,5 
Amilly Saint Firmin des Vignes 1AU 11,0   11,0 

Amilly Couleuvreux Ub2   2,5 2,5 

Cepoy Rue de la Brégaudière Ub2   1,8 1,8 
Cepoy Rue des Alouettes Ub3   3,0 3,0 

Chalette-sur-Loing Loing - Lancy 1AU 3,0   3,0 

Chalette-sur-Loing Le Bourg Ua1   12,8 12,8 
Chalette-sur-Loing/Pannes La Ronce 1AU 7,5   7,5 

Pannes Bourbon Nord 1AU 2,4   2,4 

Corquilleroy Les Plessis 1AU 2,3   2,3 
Saint-Maurice-sur-Fessard Bourg Cimetière 1AU 1,8   1,8 

Solterre La Commodité 1AU 1,9   1,9 

Villemandeur La Comtée 1AU 9,5   9,5 
Villemandeur La Grimbonnerie 1AU 3,7   3,7 

  Total   47,6 20,1 67,7 

 
Le choix a été fait de définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les 14 secteurs jugés 
les plus stratégiques et/ou importants en fonction de leur position par rapport au cœur d’agglomération, aux 
centres-bourgs et bourgs du territoire.  
 
En effet, sur l’ensemble des sites 12 sont localisés dans le cœur d’agglomération, en cohérence avec le PADD, 
qui met en avant la volonté de répondre aux besoins de développement de la commune et de structurer les 
extensions urbaines du cœur d’agglomération. 
 
Excepté le secteur « Le Bourg » de Chalette-sur-Loing, tous les sites correspondent à des terrains à bâtir 
situés, soit à l’intérieur du tissu bâti, soit en extension urbaine. Le site « Le Bourg » de Chalette-sur-Loing 
correspond à un secteur en renouvellement urbain, constitué d’anciennes friches et des sites à fort potentiel 
de mutabilité. En 2015, il a fait l’objet d’une étude de programmation qui vise la revalorisation du secteur, 
tout en créant une connexion entre le bourg et les rives du Loing. L’OAP sectoriel vient conforter l’étude, 
visant à réaliser une intervention cohérente. 
 
Au total, environ 1 105 logements sont prévus dans l’ensemble des OAP de l’agglomération montargoise, 
représentant 47 % des objectifs de production de logements dans le neuf (soit 2 352). 
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