
 

Ordre du jour :  

Réunion d’examen conjoint 

 

Participants :  

Cf. liste annexée au présent compte-rendu

CONTEXTUALISATION DE LA REUNION 

 

Mr DEMAUMONT rappelle l’objectif de la réunion. Il s’agit de présenter aux Personnes Publiques Associées 

le projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs de la commune d’Amilly, qui nécessite une 

modification du PLUiHD de l’AME, à travers une procédure de déclaration de projet. Le bureau d’études 

ECMO/Terr&Am, représenté par Mme SAVROT, est en charge de la procédure. 

 

Mr DEMAUMONT précise que la Région, la commune de Paucourt et la CCI se sont excusées de leur 

absence à cette réunion. La CCI a tout de même envoyé ses remarques en amont de la réunion. Le 

courrier est annexé au présent compte-rendu. 

 

PRESENTATION DU DOSSIER 

 

Mme SAVROT présente aux PPA la procédure et le projet d’extension du centre de loisirs de la commune 

d’Amilly. Les éléments qui sont présentés sont contenus dans le dossier qui a été transmis en amont de 

cette réunion aux PPA.  

 

ECHANGER AVEC LES PPA 

 

Mme DUPONT s’interroge sur la présence d’une fourrière sur la zone.  

➔ Mr JOUSSE répond qu’il s’agit d’une fourrière pour les animaux, et non pour les 

véhicules ; moins de 5 enclos s’étendent sur quelques mètres carrés (aucun projet 

d’extension de prévu pour ce site). Cela sera précisé dans la notice explicative pour 

plus de compréhension. 

 

Mme DUPONT demande pourquoi tout le zonage du secteur Np a été modifié en N ? (point 

également soulevé par la CCI dans son avis écrit) 

➔ Mr DUPATY précise que la commune d’Amilly a des projets sur ce secteur, en lien 

notamment avec les équipements déjà présents. Plus précisément, il est envisagé que 

les anciennes écuries qui sont situées dans le parc du château de la Pailleterie soient 

réhabilitées pour permettre l’extension de l’école de musique. Ainsi le développement 

de ces projets ultérieurs à l’extension du centre de loisirs nécessite aussi un changement 

de zonage sur l’ensemble du secteur, et pas uniquement sur la zone qui concerne le 

centre de loisirs. Pour autant, la qualité paysagère du site sera conservée. 

➔ Mr JOUSSE ajoute que le changement de zonage porte sur une même unité foncière 

qui appartient en intégralité à la commune d’Amilly. Pour mémoire, il est rappelé que 

l’ancien PLUi (avant 2021) classait cette unité foncière en zone Nl (zone naturelle à 

vocation de loisirs), qui permettait l’extension du projet présenté. Le classement en 

zone N proposé permet de revenir à la situation existante, sans développement 

d’autres activités que celles existantes, incompatibles avec la zone Np.  

 

Mme COUETTE s’étonne qu’un STECAL n’ait pas été privilégié sur ce secteur. 

➔ Mme SAVROT répond qu’au titre de l’article L.151-111° du Code de l’Urbanisme, le 

règlement écrit peut « autoriser les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
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paysages ». En d’autres termes, l’implantation d’équipements collectifs en milieu 

naturel n’est pas soumis d’office à la création d’un STECAL. C’est le choix qu’a souhaité 

faire l’AME dans ce cas.  

 

Mme COUETTE ajoute que les projets que la commune d’Amilly a sur le secteur risquent de 

dénaturer l’esprit même de la zone : il s’agit d’une zone naturelle, qu’il convient de préserver. 

De plus, la création d’un STECAL serait un élément marquant, preuve du développement d’un 

projet global par la collectivité, et qui permettrait aussi de mieux maitriser la question de la 

consommation foncière, puisque que le règlement écrit du PLUiHD de l’AME ne précise pas de 

limite pour les extensions, en zone N, des équipements collectifs.  

Mr GAILLARD explique que la création d’un STECAL permettrait de ne pas porter atteinte aux 

paysages. 

➔ Mr JOUSSE répond que la création d’un STECAL sera étudiée si nécessaire, après 

examen de l’avis de la CDPENAF sur le projet. Une présentation a été effectuée le 8 

juillet dernier. La création d’un STECAL sans évocation de la CDPENAF nécessiterait une 

nouvelle consultation de celle-ci.  

➔ Mr DEMAUMONT rappelle que le projet ne concerne qu’une seule et même unité 

foncière. De plus, il s’agit de permettre l’extension d’un équipement déjà présent, et 

non d’en créer un ex-nihilo. Le projet prévoit aussi la conservation du caractère naturel 

du site, ce qui permet de respecter les articles du règlement du PLUiHD et du code de 

l’urbanisme.  

 

Mr JOUSSE explique que le problème majeur dans le cas présent est l’absence de 

règlementation sur la taille maximale autorisée pour les extensions en zone N. Cette question 

sera réabordée ultérieurement, car l’AME prévoit de procéder à une révision de son document 

d’urbanisme d’ici 1 ou 2 ans dans une réflexion plus globale.  

 

Mme DUPONT fait remarquer, qu’après une visite sur le site avant la réunion, que la suppression 

d’une petite partie de l’EBC permet d’être plus en adéquation avec la réalité du terrain.  

 

Mme DUPONT fait part à l’AME des observations que lui a transmis le pôle risque/crise de la 

DDT sur le projet : 

- Il est proposé de modifier la partie sur la sécurisation des usagers (p.26 de la notice) en 

supprimant la dernière phrase « Le Vernisson ne fait pas l’objet d’un PPRi » et en 

ajoutant « Si le Vernisson ne fait pas l'objet d'un PPRI, il est en partie impact par celui de 

la Vallée du Loing - Agglomération Montargoise et Loing Aval sur les communes de 

Montargis, Villemandeur et Amilly qui est en cours de révision » ; 

- Il est proposé de compléter la légende de la figure 15 en précisant que la carte est 

issue du porté à connaissance auprès des collectivités du 13 décembre 2021. 

Ces différentes remarques seront prises en compte dans la version finale du dossier. 
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Mise en compatibilité du PLUiHD n°1 : Remarques et observations  
 
 

1) Notice de présentation : 
 
Page 16 : Remarque : Le plan du PC : est illisible. On ne peut pas lire le texte. 
Y a-t-il une démolition d’une partie du bâtiment qui doit faire l’objet d’une extension en L ? 
La notice évoque la rénovation, mais pas de démolition ? 
 

2) Suppression du secteur de zone Np  
 
Le centre de loisirs dont la superficie est de 7,6 ha fait partie d’un site naturel boisé de 27 ha 
actuellement classé en zone de protection « Np » qui « correspond à un espace boisé à enjeux 
de patrimoine et/ou de paysage ».  
Ce classement en Np de l’ensemble du site parait tout à fait justifié du fait de : 
- son boisement,  
- de la présence du domaine de la Pailleterie, de son intérêt patrimonial, et de son parc, 
- mais aussi par rapport à la cohérence avec la protection de la TVB du SCOT et des cours d’eau 
compte tenu de la proximité des bras du Puiseaux et surtout du Vernisson.  
 
Pourquoi avoir supprimé la totalité du secteur de zone Np, même s’il y a des équipements publics 
cela ne semble pas correspondre à la totalité du secteur, en particulier au nord avec le domaine 
de la Pailleterie et autres constructions au Nord-Est en limite des plans d’eau ? Cela ouvre la 
porte à de nouvelles constructions sur le site… Est-ce que tout appartient à la commune 
d’Amilly ? 
 

3) Réduction de l’EBC de 4 000 m2 
 
On peut regretter que le projet de construction d’un des nouveaux bâtiments et du nouveau 
parking au sud à proximité de la RD 2060, nécessite la coupe d’un boisement très dense (sur 
photo-aérienne) qui joue un rôle tampon entre la RD 2060 et le centre, alors que certains espaces 
ne sont pas ou très peu boisé. 
Quelles sont les mesures compensatoires ? Où sont prévues exactement les nouvelles 
plantations, sur quelle superficie, car les endroits cités dans la notice (p. 20) sont, à priori, d’ores 
et déjà plantés ? 
Quel est le revêtement prévu pour le nouveau parking ? Est-ce un revêtement perméable ? 
 

4) Réduction de la marge de recul L11-6 du CU 
 
La marge de recul des bâtiments est de 25 mètres à partir de l’axe de la RD 2060 au lieu de 100 
m à cet endroit. Aussi, on peut regretter que l’implantation du 2e bâtiment soit très proche de la 
RD 2060 en termes de nuisance sonore pour les enfants (malgré la présence d’un mur antibruit). 
 
P. 21 : Il est fait référence à une étude « Loi Barnier » annexée au dossier : non transmise par 
mail aux PPA. Il aurait été intéressant de la consulter afin de voir quelles mesures et 
aménagements étaient prévus.  
 
  



Sujet : DP MECDU Amilly
De : DUPONT Marie‐Laure ‐ DDT 45/SUADT/DUAT/PPSP <marie‐laure.dupont@loiret.gouv.fr>
Date : 18/07/2022, 16:00
Pour : urbanisme@terr‐am.fr

Mme SAVROT,

comme convenu lors de la réunion PPA, ci‐dessous les observa ons du pole risques/crises de la
DDT sur la no ce explica ve de la DP MECDU à Amilly

‐ proposi on de modifier l'ar cle 5.5 sur la sécurisa on des usagers page 26 en supprimant la
dernière phrase "Le Vernisson ne fait pas l'objet d'un PPRI" et d'ajouter
 "Si le Vernisson ne fait pas l'objet d'un PPRI, il est en par e impact par celui de la Vallée du Loing ‐
Aggloméra on Montargoise et Loing Aval sur les communes de Montargis, Villemandeur et Amilly
qui est en cours de révision".

‐ compléter la défini on de la figure 15 ‐ "Extrait de la carte de recons tu on des crues de 2016
du Vernisson (avec : porté‐à‐connaissance auprès des collec vités le 13 décembre 2021) aux
abords du site du projet à Amilly (Préfecture du Loiret)".

Cordialement
‐‐

Dupont Marie‐Laure
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