
N°MRAe 2022-3703

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale 

(MRAe) Centre-Val de Loire, après examen au cas par cas, sur 

la mise en compatibilité dans le cadre 

d’une déclaration de projet du plan local d’urbanisme 

‑intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD) 

de la communauté d’agglomération montargoise 

et les rives du Loing (45)

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable



Décision après examen au cas par cas en application de
l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire, qui en a délibéré

collégialement le 11 août 2022, en présence de

Christian Le COZ, Sylvie BANOUN et Caroline SERGENT

chacun de ces membres délibérants attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités
passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans la présente décision,

Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation
du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) du
11 août 2020, du 21 septembre 2020 et du 15 juin 2021 ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2022-3703 (y compris ses annexes)
relative à la mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération montargoise et
rives du Loing (45), reçue le 16 juin 2022 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 25 juillet 2022 ;

Considérant que la déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération montargoise et
rives du Loing (45) consiste en l’aménagement et la réhabilitation du centre de loisir de la Pailleterie sur
la commune d’Amilly ;

Considérant que le projet consiste à construire un nouveau bâtiment et une extension, à doubler la
superficie de l’aire de stationnement en créant 17 nouveaux emplacements et à réhabiliter cinq
bâtiments existants ;
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Considérant que le besoin d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisir est justifiée et que le
projet s’inscrit dans une démarche cohérente avec un des objectifs (3.2) du Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) du PLUi-HD ;

Considérant que le projet de réhabilitation et de construction concerne 11 parcelles d’une superficie
totale de 7,6 ha, classées en zone naturelle A Np B correspondant à un A secteur à dominante boisée à
enjeux de patrimoine et/ou de paysage B, dont le règlement ne permet pas l’extension ou la
construction de nouveaux bâtiments ;

Considérant que l’objet de la mise en compatibilité est de classer le secteur en zone naturelle A N B
dont le règlement autorise A les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
ou aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants B ;

Considérant toutefois, que le changement du zonage concerne l’ensemble de la zone A Np B à
proximité, soit 27 ha d’espaces naturels à préserver, que le changement d’usage d’une telle surface
n’est pas justifié dans la présentation du projet et que l’impact potentiel n’en est pas évalué ;

Considérant par ailleurs, que la construction des nouveaux bâtiments et de l’aire de stationnement
entraîne la suppression d’environ 4 000 m² de l’espace boisé classé (EBC) de la partie sud du secteur ;

Considérant que le porteur de projet mentionne la plantation d’arbres sur le site, en compensation de
la suppression partielle de l’EBC, mais ne précise pas les essences, ni la zone de compensation, ni la
densité de la plantation ;

Considérant d’autre part, que la construction du nouveau bâtiment et l’extension de l’aire de
stationnement empiètent sur la bande d’inconstructibilité de 100 m de large qui longe la route à
grande circulation RD 2060 ;

Considérant que les justifications présentées dans le dossier sont considérées comme insuffisantes
pour déroger à cette règle d’inconstructibilité, notamment en termes de spécificités locales relatives
aux nuisances sonores car l’annexe 6 Étude A loi Barnier B ne présente aucune mesure de bruit pour
justifier l’allégation d’absence de nuisance sonore ;

Considérant qu’une étude acoustique et une analyse du risque de propagation du feu permettraient
d’évaluer les incidences de la dérogation ;

Considérant enfin, que le projet, bien qu’en dehors du périmètre du plan de prévention du risque
inondation (PPRi) de l’agglomération montargoise et du Loing Aval, approuvé en 2007 et en cours de
révision, se situe dans l’aire d’affluence du Vernisson ;

Considérant que si le Vernisson ne fait pas l’objet d’un PPRi, la partie est du projet est confrontée au
phénomène de crues, comme le prouvent les événements de mai-juin 2016, et qu’il serait pertinent
d’approfondir l’analyse du risque inondation pour un tel projet qui accueille notamment des enfants ;

Considérant que la modification du zonage, trop générale au regard des intérêts naturels et des
potentielles nuisances générées, devrait être circonscrite aux seuls secteurs concernés par le projet ;
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Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-dessus et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la
déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal habitat
et déplacements (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing (45) est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la base
des informations fournies par la personne publique responsable, la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat-Déplacement (PLUi-HD) de la
communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing (45) présentée par la communauté
d’agglomération montargoise et rives du Loing (45), n°2022-3703, est soumise à évaluation
environnementale.

Article 2

Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale sont explicités
dans les considérants de la présente décision. Il conviendra également, conformément à l’article R 104-
18 4°, de présenter les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables. Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de
respecter le contenu de l’évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme.

Article 3

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives
ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan local d’urbanisme est exigible si
celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un
effet notable sur l’environnement.
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Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente
décision doit être jointe au dossier de mise à disposition du public.

Fait à Orléans, le 11 août 2022

Pour la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

son président

Christian Le COZ
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Voies et délais de recours

Une décision soumettant un plan à évaluation environnementale peut faire l’objet d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours gracieux préalable est obligatoire. Un 
tel recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par 
cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet 
d’un recours direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours 
contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à 
l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisation, approuvant ou adoptant le 
plan, schéma, programme ou document de planification.



Fax : 02.38.89.11.28
Tel : 02.38.89.87.79

1, Rue Nicéphore NIEPCE
45700 VILLEMANDEUR

urbanisme@ecmo.fr

DOSSIER :
E06837

Centre de loisirs d'Amilly

Département du Loiret

Communauté d'Agglomération
Montargoise Et rives du loing

DECLARATION DE PROJET
ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.i.H.D.

COMMUNE D'AMILLY

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Habitat et Déplacement

REPONSES AUX REMARQUES DE LA MRAe



En date du 11 août 2022, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la 

région Centre Val de Loire a décidé de soumettre à évaluation environnementale la mise en 

compatibilité qui a été engagée par l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing (AME), 

dans le cadre de la procédure de déclaration de projet qui vise l’extension et la réhabilitation 

du centre de loisirs de la commune d’Amilly.  

 

L’AME a souhaité répondre aux remarques qui ont été émises, afin de justifier de la non-

nécessité de réaliser une évaluation environnementale, en proposant des modifications au 

projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 

Déplacements (PLUi-HD), favorables à la préservation de l’environnement et du caractère 

naturel du site du Petit Chesnoy, sur lequel porte le projet. 

 

Pour rappel, le PLUi-HD de l’AME a fait l’objet d’une mise en compatibilité afin de permettre la 

réalisation du projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs de la commune 

d’Amilly, situé au lieu-dit du Petit Chesnoy au domaine de la Pailleterie. Ce secteur se trouve 

au sud-ouest du territoire communal, le long de la RD 2060 qui relie Montargis à Orléans.  

 

 
 

La présente note vient apporter des réponses aux remarques qui ont été émises par la MRAe 

sur le projet de mise en compatibilité du PLUi-HD. De plus, elle vient exposer les modifications 

qui ont été apportées au dossier, suite à l’avis de la MRAe.  

 



1 MODIFICATION DU ZONAGE 
 

❖ Rappel des modifications apportées au PLUi-HD 

 

Afin de permettre l’extension et la réhabilitation du centre de loisirs de la commune d’Amilly, 

une modification du zonage du site sur lequel est implanté le centre de loisirs est nécessaire. 

En effet, au sein du PLUi-HD approuvé par le conseil communautaire le 27 février 2020, le 

secteur est inscrit en zone Np qui correspond à un secteur à dominante boisée, avec des 

enjeux de patrimoine et/ou de paysage. Plus précisément, le règlement écrit du PLUi-HD 

indique que la zone Np 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) » 

 

Or l’extension et la réhabilitation du centre de loisirs d’Amilly ne peuvent être réalisées au sein 

de la zone Np puisque le règlement autorise seulement : 

- 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. 

 

L’inadéquation du zonage avec le projet développé a conduit la collectivité à une 

modification de la zone Np en zone N. En effet, cette dernière zone autorise « les constructions 

et installations nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics ou d’intérêt 

collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercices d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants ». Cette 

destination correspond ainsi au centre de loisirs.  

 

De plus, dans un souci de cohérence générale du plan, il a été décidé d’appliquer la 

modification du zonage de Np en N à l’ensemble du secteur Np, soit environ 27 ha. En effet, 

le secteur Np englobe à la fois le centre de loisirs, l’école de musique et la fourrière (chenil), 

qui sont tous des équipements collectifs ou services publics. Rappelons également que le 

périmètre modifié a été calé sur l’unité foncière de la Ville d’Amilly, toujours dans un souci de 

cohérence. 

 

❖ Remarques émises par la MRAe 

 

Dans son examen au cas par cas, la MRAe a estimé que : 

- « le projet de réhabilitation et de construction concerne 11 parcelles d’une superficie 

totale de 7.6 ha, classées en zone naturelle « Np » correspond à un « secteur à 

dominante boisée à enjeux de patrimoine et/ou de paysage » et dont le règlement ne 

permet pas l’extension ou la construction de nouveaux bâtiments » ; 

- « l’objet de la mise en compatibilité est de classer le secteur en zone naturelle « N » 

dont le règlement autorise « les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne 

sont pas incompatibles avec l’exercices d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants » » ; 

- « le changement du zonage concerne l’ensemble de la zone « Np » à proximité, soit 27 

ha d’espaces naturels à préserver, que le changement d’usage d’une telle surface 

n’est pas justifié dans la présentation du projet et que l’impact potentiel n’en est pas 

évalué ». 

 



En d’autres termes, la MRAe n’est pas opposé au changement du classement de la zone Np 

à la zone N. Toutefois, ce changement ne lui semble pas approprié pour l’ensemble du secteur 

de la zone Np. 

 

Par ailleurs, la MRAe a considéré que « si le Vernisson ne fait pas l’objet d’un PPRi, la partie est 

du projet est confrontée au phénomène de crues, comme le prouvent les évènements de mai-

juin 2016, et qu’il serait pertinent d’approfondir l’analyse du risque inondation pour un tel projet 

qui accueille notamment des enfants ». 

 

❖ Réponse de l’AME  

 

L’AME entend les remarques qui sont émises par la MRAe. Toutefois, il semble important de 

rappeler que l’ancien PLUi qui couvrait la commune d’Amilly, opposable jusqu’en 2020, 

classait l'ensemble du site en zone Nl, c’est-à-dire une zone naturelle à vocation de loisirs. En 

conséquence, le projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs, qui a fait l’objet de 

plusieurs phases de travaux, avait pu être réaliser en partie compte tenu de ce classement. 

Toutefois, par omission, le nouveau PLUi-HD n’a pas reprise ce classement, ce qui empêche la 

réalisation de la seconde phase du projet.   

 

 
Figure 1 - Extrait du plan de zonage de l'ancien PLUi, applicable jusqu'en 2020 (source : AME) 

Compte tenu des remarques formulées par la MRAe, l’AME a décidé d’apporter des 

modifications à son dossier de mise en compatibilité dans le cadre de la déclaration de projet. 

Ainsi, les modifications sont les suivantes : 

 

1. Réduction de la zone N créée 

La zone N initialement créée sur le secteur est réduite uniquement au site du projet d’extension 

et de réhabilitation du centre de loisirs pour répondre aux attentes de la MRAe.  

 

2. Maintien d’une partie de la zone Np 



La nouvelle zone N vient donc s’intercaler au sein de l’emprise de la zone Np. En effet, la 

collectivité a, suite à l’avis de la MRAe, décidé de conserver les parcelles qui ne sont pas 

concernées par le projet de centre de loisirs en zone Np.  

 

En conséquence, le changement de zonage, pour le site de la Pailleterie, concerne désormais 

les superficies suivantes : 

 

 Nombre d’hectares 

Np 24.6 ha 

N 2.3 ha 

 

Ainsi, la modification du zonage du secteur, avec l’inscription en zone N uniquement du site 

du centre de loisirs et le maintien de la zone Np sur le reste du secteur, exclue le projet de l’aire 

d’influence du Vernisson qui coule à l’Ouest du site.  

2 SUPPRESSION DE L’ESPACE BOISE CLASSE 
 

❖ Rappel des modifications apportées au PLUi-HD 

 

Le projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs d’Amilly prévoit la construction 

d’un des nouveaux bâtiments et l’aménagement d’un nouveau parking sur une partie d’un 

espace boisé classé (EBC). Cet EBC longe la RD 2060.  

 

Or pour permettre la réalisation de ces équipements, il est nécessaire de supprimer 

partiellement l’EBC, qui représente 0.4 ha. Il est rappelé que la partie Est de l’EBC est quant à 

elle maintenue, étant donné qu’elle joue un rôle tampon entre les espaces urbanisés et les 

espaces naturels, mais aussi qu’elle agit comme barrière visuelle.  

 

❖ Remarques émises par la MRAe 

 

Lors de son examen au cas par cas, la MRAe a considéré que : 

- « La construction des nouveaux bâtiments et de l’aire de stationnement entraine la 

suppression d’environ 4 000 m2 de l’espace boisé classé de la partie sud du secteur » ; 

- « Le porteur de projet mention la plantation d’arbres sur le site, en compensation de la 

suppression partielle de l’EBC, mais ne précise pas les essences, ni la zone de 

compensation, ni la densité de la plantation ». 

 

❖ Réponse de l’AME 

 

La suppression d’une partie de l’EBC sur la partie sud du secteur répond à deux objectifs : 

- D’une part, il s’agit de permettre la réalisation du programme de travaux qui a été 

définis. L’un des nouveaux bâtiments et le nouveau parking sont situés en partie sur 

l’EBC. Or ce classement ne permet pas la réalisation de ces équipements. 

- D’autre part, il s’agit d’apporter plus de cohérence entre le classement en EBC et la 

réalité du terrain. En effet, il s’avère que la portion qui a été classée en EBC au sein du 

PLUi-HD correspond plutôt à un secteur de broussailles qu’à une zone pourvue d’arbres 

ou de végétation avec un réel intérêt. Ainsi, dans un souci de cohérence générale du 

plan avec la réalité du terrain, un ajustement du classement en EBC est nécessaire. 

 

Pour répondre aux remarques de la MRAe, la superficie de l’EBC supprimée est réduite, passant 

de 0,4 ha à 0,2 ha. La collectivité veillera à ce que les arbres plantés soient des essences locales 

et variées, afin de permettre le maintien et le développement de la biodiversité sur le site. Un 

plan localisant les espaces dédiés aux nouvelles plantations sera ajouté à la notice explicative 

du dossier de mise en compatibilité. Par ailleurs, il est rappelé que les espaces libres 

engazonnés et boisés seront conservés autant que possible. 

 



3 REDUCTION DE LA BANDE D’INCONSTRUCTIBILITE (L.111-6 

du Code de l’Urbanisme) 
 

❖ Rappel des modifications apportées au PLUi-HD 

 

Le centre de loisirs de la ville d’Amilly est situé le long de la RD 2060 qui relie Orléans à Montargis. 

Cette voie est considérée comme une route express. En conséquence, elle est concernée par 

une marge de recul de 100 mètres, conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme 

qui stipule qu’ « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des […] 

des routes express […] ».  

 

Afin de permettre la réalisation du projet d’extension du centre de loisirs, une étude de 

dérogation à cet article, conformément à l’article L.111-8, a été réalisée et annexée au dossier 

de mise en compatibilité du PLUi-HD. Cette étude a permis de justifier la réduction de 75 mètres 

de la bande d’inconstructibilité le long de la RD 2060, aux abords du site du projet uniquement. 

 

❖ Remarques émises par la MRAe 

 

Concernant la réduction de la bande d’inconstructibilité, la MRAe a considéré que : 

- « les justifications présentées dans le dossier sont considérées comme insuffisantes pour 

déroger à cette règle d’inconstructibilité, notamment en termes de spécificités locales 

relatives aux nuisances sonores car l’annexe 6 Etude « Loi Barnier » ne présente aucune 

mesure de bruit pour justifier l’allégation d’absence de nuisance sonore » ; 

- « Une étude acoustique et une analyse du risque de propagation du feu permettraient 

d’évaluer les incidences de la dérogation » 

 

❖ Réponse de l’AME 

L’étude dite « Loi Barnier » qui vient déroger à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, 

conformément à l'article L.111-8, s’appuie sur différents critères : prise en compte des 

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et 

des paysages. Ces cinq critères ont été développés au sein de l’étude. 

 

La principale nuisance qui concerne le site du centre de loisirs est effectivement les nuisances 

sonores. Celles-ci sont causées par le trafic routier relativement important sur la RD 2060. 

Rappelons qu’en 2020, d’après les comptages routiers réalisés par le Département du Loiret, 

près de 20 000 véhicules ont emprunté cet axe routier.  

 

L’étude « Loi Barnier » est complétée avec la carte de classement sonore des infrastructures 

de transports terrestres, qui stipule que la portion de la RD 2060 qui longe le site du projet est 

classée en catégorie 2. Ce classement fixe une largeur maximale des secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 250 mètres. Le site du projet est bien compris dans 

ce secteur.  

 

Cependant, une étude acoustique n’est pas envisagée dans la mesure où il s’agit de 

l’extension d’un équipement déjà existant sur le site. Le centre de loisirs est donc déjà exposé 

aux nuisances sonores de la RD 2060. De plus, aucun hébergement n’est prévu sur le site. Par 

ailleurs, les nuisances sonores sont réduites sur le site grâce à : 

- La topographie du site : le centre de loisirs est situé légèrement en contrebas de la RD 

2060, ce qui réduit légèrement l’exposition aux nuisances. 

- Les mesures antibruit existantes, avec des murs anti-bruit qui longent la RD 2060 le long 

du site et qui permettent de freiner en partie la propagation des ondes sonores.  

 



4 CONCLUSION 
 

Ainsi, l’AME, compétente en matière de PLU et document en tenant lieu, et la Ville d’Amilly, 

qui porte le projet d’extension et de réhabilitation du centre de loisirs, sont conscientes des 

enjeux environnementaux qui pèsent sur le secteur visé par la procédure.  

 

Afin de tenir compte en partie des remarques émises par la MRAe, une modification du projet 

de zonage a été réalisée, réduisant de façon importante la portion du secteur Np qui est 

modifiée. Cela permet en conséquence de préserver le caractère naturel et patrimonial du 

site.  

 

Cependant, l’AME a à cœur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer le 

centre de loisirs d’Amilly, afin de répondre à la demande croissante de places supplémentaires 

pour accueillir les enfants. Ainsi, les modifications apportées au PLUi-HD de l’agglomération 

montargoise sont effectuées dans un souci de réponse à une amélioration de l’offre en 

équipements collectifs et services publics, tout en assurant un traitement paysager cohérent 

avec le site.  

 

Afin d’appuyer les propos précédemment évoqués, le dossier de mise en compatibilité du 

PLUi-HD modifié est joint à la présente note.  



MRAe Centre-Val de Loire 
Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable

Orléans, le 7 octobre 2022

Courriel : maae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe la décision d’exonération prise suite à
l’examen du recours gracieux que vous avez formé à l’encontre de la décision de
soumission à évaluation environnementale du 11 août 2022 relative à la mise en
compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet du PLUi-HD de la
communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing.

Les délais et voies de recours sont indiqués dans la décision jointe en annexe.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président , l’expression de ma considération
distinguée.

Le président de la mission régionale
d’autorité environnementale

Centre-Val de Loire

Christian Le COZ

Communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing
Monsieur le Président
1 rue du faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

Adresse postale : 5, avenue Buffon – CS 96407 – 45064 ORLEANS Cedex 2

Tél. : 02 36 17 41 41 – Fax : 02 36 17 41 01

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr



N°MRAe 2022-3788

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale 

(MRAe) Centre-Val de Loire, après examen au cas par cas, sur 

la mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration de 

projet, du plan local d’urbanisme intercommunal Habitats et 

Déplacements (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération 

Montargoise et les rives du Loing (45)

Inspection générale de l’Environnement
et du Développement durable



Décision après examen au cas par cas en application de

l’article R. 122-18 du Code de l’Environnement

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire, qui en a délibéré

collégialement le 7 octobre 2022, en présence de

Christian Le COZ, Sylvie BANOUN, Jérôme DUCHENE et Caroline SERGENT,

chacun de ces membres délibérants attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses

activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans la présente

décision,

Vu la  directive  n°2001/42/CE  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son

annexe II ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4 et R. 122-17 à R. 122-18 ;

Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’Inspection générale de

l’environnement et du développement durable

Vu le  décret  n°2022-1025 du 20 juillet  2022 substituant  la  dénomination  6 Inspection  générale  de

l’environnement  et  du  développement  durable 7  à  la  dénomination  6 Conseil  général  de

l’environnement et du développement durable 7

Vu les  arrêtés  ministériels  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité

environnementale du  Conseil  général  de l’environnement et du développement durable (MRAe) du

11 août 2020, du 21 septembre 2020 et du 15 juin 2021 ;

Vu  la demande d’examen au cas par cas  enregistrée sous le  n°2022–3703 (y compris  ses  annexes)

relative à la mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet, du plan local d’urbanisme

intercommunal  habitat  et  déplacement  de  la  communauté  de communes  Montargoise  et  rives  du

Loing (45), reçue le 16 juin 2022 ;

Vu la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale du Centre-Val de Loire n°2022-3703

du 11 août 2022, soumettant à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la mise en

compatibilité, dans le cadre d’une déclaration de projet,  du plan local d’urbanisme intercommunal

habitats et déplacements de la communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing (45) ;

Vu  le recours  gracieux formé le 26 août 2022 par le président de la communauté d’agglomération

Montargoise et rives du Loing, à l’encontre de la décision susvisée ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 27 septembre 2022 ;
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Considérant que  la  présente  décision  fait  suite  à  un  recours  de  la  communauté  d’agglomération

Montargoise et rives du Loing relatif à la décision de l’autorité environnementale du 11 août 2022, les

considérants  qui  suivent,  portent  sur  les  motifs  qui  ont  conduit  à  demander  une  évaluation

environnementale ;

Considérant que le dossier prend en compte la remarque de l’autorité environnementale relative à la

modification  du  zonage  nécessaire  à  la  réhabilitation  du  centre  de  loisirs  de  la  Pailleterie  sur  la

commune d’Amilly  en  réduisant  la  surface  classée en  zone N (anciennement  zone Np  6 secteur  à

dominante boisée à enjeux de patrimoine et/ou de paysage 7 ne permettant pas la réalisation des

travaux), à la stricte surface nécessaire à la réalisation du projet d’extension et de réhabilitation du

centre de loisirs  (2,3 ha en lieu et  place de 27 ha), conservant ainsi  le classement des parcelles  ou

parties de parcelles pas concernées par le projet en zone Np ;

Considérant que  cette  réduction  de la zone N conduit  à  ne plus  faire  évoluer  le zonage de l’aire

d’influence du Vernisson à l’ouest du site, confrontée au phénomène de crues ;

Considérant que la réalisation du projet implique la suppression d’un espace boisé classé (EBC), dont la

surface  affectée  sera  réduite  par  rapport  au  projet  initial,  à  0,2  ha  (au  lieu  de  0,4  ha)  afin  de

correspondre  à  la  surface  nécessaire  à  la  construction  du  nouveau  bâtiment  et  d’une  partie  du

parking ;  qu’il  appartiendra  au  porteur  de projet  de  solliciter  le  cas  échéant  une  autorisation  de

défrichement et de présenter des mesures de compensation adaptées, étant noté que le porteur de

projet  s’engage  à  planter  des  essences  locales  et  variées  afin  de  maintenir  et  de  développer  la

biodiversité sur le site et à les faire figurer sur un plan joint au dossier de mise en compatibilité du PLUi-

HD ; qu’il lui appartiendra de préserver les gîtes à chauves-souris et oiseaux nicheurs (hirondelles) sur le

site,  dans  les  bâtiments,  et  certains  arbres  à  cavités  notamment,  en  prenant  conseil  auprès

d’associations naturalistes locales ;

Considérant que, les nuisances sonores liées à la route départementale RD2060, concernant le porteur

de  projet  indique  que  les  nuisances  sonores  liées  à  la  route  départementale  RD 2060’elles  sont

atténuées  par  la  topographie  du  site  et  les  mesures  antibruit  existantes  (murs  antibruit) ;  que  le

pétitionnaire devra toutefois s’assurer que le nouveau bâtiment respecte au moins la réglementation

acoustique en vigueur, étant rappelé que les nuisances sonores sont source de gêne sonore dont les

effets pathogènes sont documentés (source : Organisation mondiale de la santé) ;

Considérant ainsi  que  le  dossier  apporte  de  nouveaux  éléments concernant  les  incidences  sur

l’environnement qui avaient conduit à une soumission à évaluation environnementale ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des

éléments évoqués ci-dessus et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la mise

en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration de projet, du plan local d’urbanisme intercommunal

habitat et déplacement  de la communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing (45) n’est

pas  susceptible pas d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la

directive  2001/42/CE  du  27  juin  2001  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et

programmes sur l’environnement ;
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Décide :

Article 1er

La décision de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire n° 2022-3703 du

11 août  2022,  soumettant à  évaluation  environnementale  après  examen au cas par cas,  la  mise  en

compatibilité  dans le cadre d’une déclaration de projet,  du plan local  d’urbanisme intercommunal

habitats et déplacements  de la communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing (45) est

modifiée en tant qu’elle est remplacée par la présente décision.

Article 2

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la base

des informations fournies par la personne publique responsable, la mise en compatibilité dans le cadre

d’une déclaration de projet, du plan local d’urbanisme intercommunal habitats et déplacements de la

communauté d’agglomération Montargoise et rives du Loing (45), n° 2022-3788,  n’est  pas  soumise à

évaluation environnementale.

Article 3

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis

par ailleurs.

Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives

ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan local d’urbanisme est exigible si

celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer

un effet notable sur l’environnement.

Article 4

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  Internet  de  la  mission  régionale  d’autorité

environnementale. En outre, en application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente

décision doit être jointe au dossier de mise à disposition du public.

Fait à Orléans, le 7 octobre 2022,

Pour la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

son président

Christian Le COZ
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Voies et délais de recours

Une décision soumettant un plan  à évaluation  environnementale  peut faire l’objet  d’un recours

contentieux auprès du tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa

notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours gracieux préalable est obligatoire. Un

tel recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

DREAL Centre Val de Loire

5 avenue Buffon

CS96407

45064 ORLEANS CEDEX 2

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par

cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet

d’un recours direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours

contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à

l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisation, approuvant ou adoptant le

plan, schéma, programme ou document de planification.
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