
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,

Agricoles  et Forestiers du Loiret

Avis sur la déclaration de projet et   mise e  n comptabilité du Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal  valant  Programme local  de  l’habitat  et
Plan  de  déplacements  urbain  (PLUiHD)  de  la  Communauté
d’Agglomération Montargoise Et rives du loing pour     le   centre de loisirs  
d’Amilly (secteur du Petit Chesnoy)

Par courrier en date du 13 juin 2022, la communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du loing
(AME)  a  sollicité  l’avis  de  la  commission  départementale  de  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers du Loiret pour la déclaration de projet et mise en comptabilité du PLUiHD de
l’AME afin de permettre l’extension du centre de loisirs de la Pailleterie sur la zone du Petit Chesnoy
sur  la  commune  d’Amilly.  Cette  demande  s’appuie  sur  la  délibération  de  la  communauté
d’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) du 1er février 2022. 

Cette transmission a été faite dans le cadre de l’auto-saisine, en application des dispositions de
l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, sur tous les documents d’urbanisme et pour
toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,  forestières et à vocation ou à usage
agricole. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
du Loiret s’est réunie le 8 juillet 2022 et a examiné cette demande. 

1) Présentation du projet     :   
La communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) a engagé une procédure de
déclaration de projet afin de mettre en compatibilité le PLUiHD avec le projet de réhabilitation et
d’extension du centre de loisirs d’Amilly. 
Le projet est situé en zone Np du PLUiHD, au Sud-Ouest de la commune d’Amilly, à proximité de la
RD 2060. L’ensemble des parcelles du projet représente une superficie de 7,6 hectares environ.  Les
parcelles visées par le projet correspondent à un secteur à dominante boisée à enjeux de patrimoine
et/ou de paysage. De plus, le site comprend une large partie inscrite en « espace boisé classé ». 
Le projet prévoit la construction d’une extension à ossature bois, la construction d’un nouveau local
à ossature bois et la réhabilitation de 5 bâtiments existants. 

2) Mise en comptabilité du PLUiHD     :  
Le PLUiHD de la communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du loing, approuvé le 27 février
2020 et exécutoire depuis  le  24 juillet  2020,  ne permet pas en l’état,  au vu du classement des
parcelles, l’extension et la réhabilitation des bâtiments existants. 
Compte-tenu de la nature du projet, il convient de modifier la zone dans laquelle se situe le centre
de loisirs ; ainsi le changement de zone Np, correspondant à un secteur à dominante boisée à enjeux
de patrimoine et/ou de paysage, en zone N permet d’être en adéquation avec les équipements et
usages actuels du site. 
Dans la mesure où ce projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs d’Amilly revêt un
caractère  d’intérêt  général,  la  procédure de  déclaration  de  projet  et  mise  en  compatibilité  du
PLUiHD de l’AME se traduit par les évolutions suivantes :
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-  la  modification du plan de zonage afin  de classer  l’ensemble de la zone où se situe le projet
d’implantation en zone N.
- la suppression d’une partie de l’Espace Boisé Classé (EBC) d’environ 0,4 ha au sud-est  du site,
permettant la construction d’un des nouveaux bâtiments et l’aménagement du nouveau parking. La
partie Est de l’EBC est maintenue car elle joue un rôle tampon entre les espaces urbanisés et les
espaces plus naturels, et permet de masquer visuellement le centre de loisirs. De plus, la plantation
d’arbres sur le site est prévue afin de compenser en partie la perte du couvert végétal qui était
assurée par le classement en EBC.
- la réduction de la marge de recul fixé par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Compte-tenu des
besoins du projet et de la présence du centre de loisirs situé dans la bande de 100 mètres le long de
la RD2060 considérée comme une route express, la bande de recul est réduite de 75 mètres. 

3) Justification de l'intérêt général     ;  

Le projet de réhabilitation et d’extension du centre de loisirs d’Amilly va permettre l’accueil de 24
enfants supplémentaires d’une part et dans des espaces plus adaptés d’autre part. Le projet va
renforcer la sécurité aux abords du site (nouvel espace de stationnement, mise aux normes des
accès extérieurs avec l’installation d’un éclairage public). 
Le  projet  permet  de  maintenir  une  activité  déjà  présente  sur  le  site,  sans  engendrer  une
consommation d’espaces supplémentaires sur un autre site de la commune. Le projet prévoit aussi
la plantation d’arbres sur le site, pour maintenir son caractère naturel.

Avis  de  la  CDPENAF  sur  la    déclaration  de  projet    et     mise  e  n  
comptabilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal  valant
Programme  local  de  l’habitat  et  Plan  de  déplacements  urbain
(PLUiHD) de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du
loing pour     le   centre de loisirs   d’Amilly (secteur du Petit Chesnoy)  

La commission émet  un avis favorable à cette déclaration de projet  et  mise en compatibilité du
PLUiHD proposée, en recommandant de veiller au maintien du caractère perméable du parking.

P/La Préfète,

 La Présidente de séance,
La Cheffe du service Urbanisme, Aménagement et 

Développement du Territoire,

Marie PAUSADER


