
 
 

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) 

Projet de modification simplifiée 
******** 

Commune d’Amilly 
 

 

 

 

Par arrêté du 15 juin 2018, le Président de l’AME a prescrit la procédure de modification 

simplifiée du PLUi de l’AME sur la commune d’Amilly, et, par délibération du 28 juin 2018, 

le conseil communautaire a adopté les modalités de mise à disposition du public des 

documents relatifs à ladite procédure. La mise à disposition du public aura lieu du : 

Lundi 16 Juillet au Jeudi 13 Septembre 2018 inclus. 

 

Les modalités de mise à disposition adoptées sont les suivantes : 

• Mise à disposition du public, à l’AME (service PADD, 1er étage du Centre commercial de 

la Chaussée à Montargis) et en mairie d’Amilly, aux jours et heures d’ouverture habituels, 

d’un dossier composé de : 

 Dans un premier temps (temps d’élaboration du dossier) : 

❑ Arrêté du Président engageant la procédure de modification simplifiée 

❑ Plan de situation du secteur concerné, 

❑ Extrait des règlements et zonage en vigueur, 

❑ Délibération de l’AME précisant les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation, 

 Dans un second temps : 

❑ Projet de dossier de modification simplifiée et exposé de ses motifs 

❑ Avis des Personnes Publiques Associées reçus  

❑ Avis de la DREAL, autorité environnementale (si reçue avant le 13/09/2018). 

• Cet avis sera affiché à l’AME (au siège et au Centre commercial de la Chaussée – 1er 

étage) et en mairie d’Amilly, et publié sur le site de l’AME (www.agglo-montargoise.fr) 

pendant toute la durée de la mise à disposition. 

• Un registre sera également mis à disposition afin que le public puisse émettre ses 

observations, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant toute la durée de 

la mise à disposition.  

• Les observations pourront également être adressées par courrier au Président de l’AME, 

service PADD, 1 rue du faubourg de la Chaussée, CS 10317, 45125 MONTARGIS Cedex. 

 

La procédure de modification simplifiée du PLUi consiste à faire évoluer le règlement 

graphique, voire éventuellement écrit, de la parcelle cadastrée section AC n° 759 située sur la 

commune d’Amilly. 

 

http://www.agglo-montargoise.fr/

