
  



Introduction 

➢ Objet de la modification 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing a lancé la modification simplifiée de son Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement Urbain 

(PLUiHD afin de permettre d’adapter la zone URU en la divisant en deux sous-secteurs : URU 1 

Caserne Gudin et URU 2 Port Saint Roch et d’adapter la réglementation aux perspectives de ces 

secteurs.  

Conformément aux dispositions des articles L. 153-36 à L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, la 

modification simplifiées envisagées par l’Agglomération ne porte pas atteinte à l’économie générale 

du document d’urbanisme en vigueur puisque la zone est d’ores et déjà en tissu urbain. 

➢ Rappel de la procédure 

En application de l’article L. 153-40, le projet de modification a été notifié aux administrations et 

chambres consulaires suivantes :  

- Madame la Préfète,  

- Monsieur le Directeur de la DDT du Loiret,  

- Monsieur le Président du Conseil Régional Centre Val de Loire,  

- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret,  

- Monsieur le Président du PETR du Montargois en Gâtinais,  

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,  

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,  

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

 

1- Le contexte 

1.1 Contexte administratif 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing est composée de 15 communes : Amilly, Cepoy, 

Chalette-sur-Loing, Chevillon-sur-Huillard, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Montargis, 

Mormant-sur-Vernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre, Villemandeur et 

Vimory. 

Elle est située à l’Est du département du Loiret et s’étend sur 23 210 hectares. 

Au recensement de 2013 de l’INSEE, sa population totale s’élevait à 60 825 habitants. La variation 

annuelle entre 2008 et 2013 était de 0.3% et due principalement au solde naturel. 

Enfin, l’Agglomération Montargoise Et rives du loing fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale 

du Montargois en Gâtinais approuvé depuis le 1er juin 2017. 

1.2 Contexte réglementaire 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de 

Déplacement Urbain (PLUiHD) de l’AME a été prescrit le 20 novembre2014 et approuvé par 

délibération le 27 février 2020. Le PLUiHD couvre l’ensemble du territoire de la communauté 

d’agglomération. 

 



Le PLUiHD en vigueur a fait l’objet des évolutions suivantes :  

Procédure Acte Date Exécutoire le 

Approbation Délibération 20-56 27 février 2020 24 juillet 2020 

Mise à jour Arrêté 20-255 24 juillet 2020 6 août 2020 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les orientations générales pour 

le territoire intercommunal :  

 

2- Présentation des modifications 

2.1 Contexte 

La présente modification simplifiée prescrite par arrêté du Président de l’AME n°21-121 du 30 juillet 

2021, permet d’adapter la zone URU en la divisant en 2 sous-secteurs : URU 1 Caserne Gudin et URU 

2 Port Saint Roch et d’adapter la réglementation aux perspectives de ces deux sous-secteurs. 

Cette modification simplifiée propose une évolution du règlement écrit dans le but de préciser les 

règles du secteur URU afin de le rendre plus opérationnel et cohérent avec le projet de 

renouvellement urbain de ce secteur d’ancienne friche militaire et urbaine.  

Cette procédure propose également une évolution du règlement graphique afin de mieux 

appréhender 2 secteurs dont l’un a la volonté de faire respecter l’esprit du site et l’autre de 

développer son tissu économique et son offre touristique. 

De fait, ces évolutions entrainent une évolution de la justification des choix. 

 

 

 

 



2.2 Modification du zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agira de conserver cette zone dans le tissu urbanisé en URU mais de diviser le secteur en 2 sous-

secteurs :  

URU1 : Caserne Gudin 

URU 2 : Port Saint Roch 

 

2.3 Modification réglementaire 

 

  

Avant procédure de modification simplifiée Après procédure de modification simplifiée 



  

Avant la procédure Après la procédure 



  



 

 

 

 



 

 

  



2.4. Modification justification des choix 

Avant la procédure 

 

Après la procédure 

 

 

 

 

 

 


