
A m i l l y  •  Ce p oy  •  C h a l e t te - s u r - l o i n g  •  Co n f l a n s - s u r - l o i n g  •  Co rq u i l l e roy 

M o n t a rg i s  •  Pa n n e s  •  Pa u co u r t  •  V i l l e m a n d e u r  •  V i m o r y

    Juillet 2018 - AGGLOMERATION MONTARGOISE - N°1

Amilly • Cepoy • Chevillon-sur-Huillard • Chalette-sur-Loing • Conflans-sur-Loing • Corquilleroy • Lombreuil • 

Montargis • Mormant-sur-Vernisson • Pannes • Paucourt • St Maurice-sur-Fessard • Solterre • Villemandeur • Vimory

LettreFlash
Madame, Monsieur,

Comme je m’y suis engagé lors de mon élection à la présidence de l’Agglomération Montargoise le 24 avril 
2018, je tiens à vous rendre compte régulièrement de mon action.

L’Agglomération Montargoise, créée sous l’impulsion de Jean-Pierre DOOR, est le poumon économique, 
social et culturel de l’Est du Loiret, avec ses 65.000 habitants, ses 15 communes et ses 100 millions d’euros 
de budget annuel. En même temps, l’arrivée de populations en difficultés en provenance de la région 
parisienne génère un niveau de chômage plus élevé que la moyenne. Face à ce défi, la priorité doit aller à 
l’emploi, au développement économique et à la qualité de vie.

Dès le premier mois, avec les maires des 15 communes de l’Agglomération, j’ai engagé plusieurs chantiers : 
réorganisation des services pour plus d’efficacité, mutualisation des actions de développement 
économique de l’agglomération et des 3 communautés de communes du Pays Gâtinais, implantation 
de nouvelles concessions sur le pôle automobile du Chesnoy, approbation de l’extension d’ICT sur l Pôle 
d’Activités Arboria à Pannes, qui permettra à cette entreprise d’atteindre au total plus de 250 employés 
en CDI, recrutement d’un expert en développement des commerces de proximités de nos centres-villes 
et centres-bourgs, poursuite des travaux d’aménagement des centres-bourgs de Pannes et Villemandeur, 
aides accordées aux commerces et aux maisons de santé de proximité.

Concernant l’ancienne caserne Gudin, nous avons fait de nouvelles propositions à l’Etat ,qui permettront je l’espère, de finaliser dans les prochains mois 
la négociation pour l’acquisition des terrains, et nous pourrons enfin entreprendre l’aménagement de ces 6 hectares en plein centre de l’agglomération. 

La requalification du port de plaisance de l’Agglomération a été lancée : le Port Saint-Roch, situé à Montargis, sera aménagé afin de pouvoir accueillir 
50 bateaux, et devenir un pôle d’attractivité économique et touristique au cœur de l’agglomération. La deuxième tranche de l’aménagement de la 
véloroute sur le chemin de halage le long du canal traversant l’agglomération a été engagée. Les études pour la construction d’un nouveau bâtiment 
d’accueil de la base de voile et des autres activités nautiques des Etangs de Cepoy ont commencé. 

Sur le plan de la sécurité, dans le contexte des attentats, en accord avec les 10 maires concernés par la Police intercommunale, j’ai signé la demande 
d’agrément à l’Etat pour pouvoir armer nos policiers intercommunaux.

La stratégie de développement durable de l’agglomération a été accélérée : Les travaux de rénovation de la station d’épuration de Châlette-sur-Loing, 
ainsi que l’appel d’offres pour la construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de l’agglomération, sur le site de la Chise, à Amilly, ont 
été lancés. Des tests de bus à énergies moins polluantes, l’un au bio-gaz naturel et l’autre à l’électricité, ont été réalisés, 
dans le cadre du renouvellement des Bus du réseau Amelys. Une première borne de recharge de véhicule électrique a été 
installée à Chevillon-sur-Huillard. 19 autres seront installées dans les communes de l’agglomération. 

Afin de tirer les leçons des inondations qui ont durement frappé l’agglomération en 2016, et de nous doter de moyens 
plus efficaces pour y faire face, nous avons créé un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE), 
rassemblant les 300 communes et les 300.000 habitants de la vallée du Loing, aujourd’hui répartis à la frontière de 
3 départements et de 3 régions.

L’animation touristique et culturelle de l’agglomération aura été marquée par le Festival Vénitien des 9 et 10 juin 2018, 
qui a mobilisé l’Office de tourisme de l’agglomération et l’association des Vénitiens, et par l’inauguration et les portes 
ouvertes du nouvel édifice du Musée Girodet les 15, 16 et 17 juin 2018, diffusées en direct par France 3 Centre-Val de 
Loire. L’ouverture officielle du Musée avec ses œuvres restaurées, qui aura lieu en décembre 2018, sera un nouveau 
moment fort pour le rayonnement culturel de notre agglomération.

Apporter les équipements et les services à la hauteur des attentes et des ambitions des 65.000 habitants de l’Agglomération 
Montargoise, ce n’est pas seulement notre objectif, c’est notre passion.

Frank SUPPLISSON

Frank SUPPLISSON
Président de la communauté d’agglomération
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