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Édito

Chers concitoyens et concitoyennes de l’agglomération montargoise,

Les élus des 15 communes rassemblées autour de Montargis, représentant les 65.000 habitants de 
l’agglomération montargoise, ont souhaité rendre compte de leur mandat 2014-2020 au travers 
d’un document de synthèse, permettant à chacun de mieux connaître les actions engagées au 
service de la collectivité.

L’Agglomération, avec un budget annuel de plus de 100 millions d’euros, est le principal acteur 
économique, social, culturel, sportif, de l’Est du Loiret. Sa population augmente régulièrement 
sous l’effet d’un afflux de personnes en provenance d’Ile-de-France, attirées par les prix attractifs 
des logements. Son principal défi est de ne pas se transformer en une banlieue dortoir destinée à 
l’accueil des populations en difficulté de la région parisienne.

Pour répondre à cet enjeu majeur, la priorité va à l’économie, l’emploi, la formation, la santé, 
la solidarité, les transports, mais aussi à la culture et au sport, qui sont également des facteurs 
essentiels de cohésion sociale et de qualité de vie.

L’agglomération a massivement investi, plus de 10 millions d’euros par an, dans ces domaines 
prioritaires.

Elle a mis en place un nouveau réseau de transports publics qui représente un investissement de 
25 millions d’euros sur 6 ans. Elle a permis la création de plus de 1000 emplois directs en CDI 
sur ses différents zones industrielles. Elle a totalement rénové de nombreux centre-bourgs. Elle a 
agrandi et restructuré le Musée Girodet, devenu Musée de France. Elle a construit 20 kilomètres de 
véloroutes qui permettront de favoriser les modes de transport doux, elle a financé la rénovation 
des piscines ou encore le déploiement de la fibre optique.

L’Agglomération, c’est le travail de 15 communes réunies autour de Montargis, qui œuvrent 
ensemble au service de 65.000 habitants dont la communauté de vie et de destin est une évidence 
quotidienne.

L’Agglomération Montargoise est l’expression de cette unité et de cette solidarité. Ce bilan en est 
la preuve concrète.

Frank Supplisson
Président 

de l’Agglomération 
Montargoise
2018 - 2020

Édito

Une Agglomération qui agit pour le pouvoir d’achat

Une Agglomération attractive

Une Agglomération au service de ses habitants

Une Agglomération qui soutient l’économie locale

Une Agglomération solidaire

Une Agglomération à grande ambition culturelle

Une Agglomération sportive

Jean-Pierre Door
Président 

de l’Agglomération 
Montargoise
2014 - 2018



Une situation financière très solide1

Baisse du prix de l’eau potable2

Qualité et performance au juste prix. 

Baisse de 6% du prix au m3 de l’eau 
potable (pour une consommation 
annuelle de 120 m3) pour les communes 
d’Amilly, Chalette-sur-Loing, Montargis, 
Pannes et Villemandeur (en délégation de 
service public avec SUEZ).

Une Agglomération qui agit pour le pouvoir d’achat

Réalisé

Réalisé
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2,51 € 2,36 €1er janvier 2017
1er janvier 2018

Baisse de la dette
En millions d’ €

53,2 51,2 46,8

2016 2017 2018

Comparatif 

Taux d’épargne brute des Communautés d’Agglomération de la Région Centre-Val de Loire

8%

Chartes
Mét.

Territoire
Vendômois

Bourges
Plus

Agglopolys
(Blois)

CAP
Dreux

Agglo
Montargoise

OrléansChâteauroux 
Mét.

10% 15,5% 16% 16,5% 23% 27% 30%

2017

Niveau élevé d’investissement

Une politique d’investissement dynamique 
et majoritairement autofinancée

10M €
dépenses /an
en moyenne

56%
Taux 

d’autofinancement

Capacité de désendettement

0

16

6,8

2018

Seuil limite 15 ans

Seuil limite 12 ans

En années

Capacité d’autofinancement brute

2014 2018

+ 7 %
par an

Progression moyenne

Baisse des charges de gestion

2014 2018

- 4 %
par an

Diminution moyenne

Comparatif 

Taux de foncier bâti
2017

0% 1.74%

Agglomération
Montargoise

Moyenne des 
Communautés 

d’Agglomération 
de la Région 

Centre-Val de Loire

Comparatif 

Taux de taxe d’habitation
2017

9,21%

Agglomération 
Montargoise

Moyenne des 
Communautés 

d’Agglomération 
de la Région 

Centre-Val de Loire

6,69%
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Gratuité des Médiathèques et points-lecture3

Depuis le 1er septembre 2018, les médiathèques de 
l’AME à Montargis, d’Amilly et de Chalette-sur-Loing 
puis les points lecture de Cepoy, Corquilleroy, Pannes, 
Villemandeur et Vimory (AGORAME) sont GRATUITS !

Réalisé

+ 45%
d’adhésions au 

réseau AGORAME 

+ 19%
de renouvellements 
d’abonnements au 
réseau AGORAME

Baisse du prix des transports4

Réalisé

Baisse de 17% du prix du ticket de bus aller-retour

Gratuité des transports scolaires

Gratuité des bus Amelys pour les abonnés SNCF (expérimentation)

Locations de vélos en courte et longue durée (tarifs 33% moins cher que la 
moyenne des tarifs en France !)

2,40€ 2 €
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Une Agglomération attractive

Aménagement du port de plaisance Saint-Roch 5

Avant

Après

En cours

Après plusieurs années de blocage, ce projet structurant de 
l’Agglomération Montargoise avance selon le calendrier prévu.

Les silos de la CAPROGA ont été déconstruits : 9000 tonnes de déchets 
amiantés ont été évacués.
Le bâtiment VNF sera aussi démoli avant la fin de l’année 2019. 

Le site sera alors prêt à recevoir les travaux d’aménagement du port 
qui valorisera la «Venise du Gâtinais», au cœur de l’Agglomération 
Montargoise. Ce nouveau lieu de vie sociale favorisera le vivre ensemble 
dans un cadre où la nature sera respectée et magnifiée.

- 4 réunions publiques -
Le Cabinet d’architectes Lancereau & Meyniel a présenté ses 1ers 
éléments de réflexion sur les possibilités d’aménagement portuaire 
ainsi que sur le programme urbain associé.

 Les 1ères esquisses seront présentées au mois de septembre 2019

1ère édition de la Fête de la Marine6

L’Agglomération Montargoise a organisé les 21,22 et 23 juin 2019 sa 1ère Fête de la Marine. Sur l’Esplanade 
Tabarly à Montargis, régnait une ambiance portuaire, avant-goût de ce que les habitants et visiteurs 
vivront lorsque le Port Saint Roch sera créé et en activité.

Réalisé
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Acquisition et réhabilitation 
de la caserne Gudin 

7 Après 150 ans entre les mains 
de l’Etat, la Caserne Gudin 
est depuis le 19 avril 2019, 
propriété de l’Agglomération 
Montargoise.

Premières orientations pour faire revivre les 5,6 
hectares de ce site exceptionnel :

Une résidence services seniors de 140 
logements (à la vente ou location) proposéé par 
Nexity. Afin de préserver l’esprit des lieux, Nexity 
s’engagera à conserver l’esprit de la façade 
actuelle du bâtiment de l’horloge, ses éléments 
architecturaux ainsi que l’organisation historique 
de la place d’armes. 
Une pension de famille, une maison médicale 
et un centre d’accueil pour femmes victimes 
de violences. Ce projet, porté par l’association 
IMANIS Loiret, concernera le bâtiment des sous-
officiers et l’ancienne infirmerie. 
Un centre de conférences pour doter 
l’Agglomération Montargoise d’un espace 
polyvalent de 2000 places, pouvant accueillir 
spectacles d’envergure et conférences. 

En cours

- 2 réunions publiques -
 Octobre 2019 : 3 cabinets d’architectes 

exposeront leur vision du devenir de la Caserne 
Gudin : logements, commerces, accueil 
d’entreprises, centres de formation…
À partir de cette exposition, l’Agglomération 
Montargoise organisera la concertation publique 
sur le futur quartier Gudin.

Construction de la véloroute8 Réalisé

La dernière tranche de la piste cyclable Scandibérique 
a été achevée en juin 2019, entre Amilly et l’écluse de 
Conflans-sur-Loing. Cette véloroute relie Trondheim 
(Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 
soit un périple d’un peu moins de 4000 km. Elle traverse 
la France du nord-est au sud-ouest sur plus de 1700 km, 
le plus long itinéraire cyclable hexagonal. 
Le Loiret peut maintenant être traversé en vélo du nord au 
sud, de Dordives à Briare, en toute sécurité. 

Coût total des travaux d’aménagement : 2,5 millions 
d’euros TTC



Rénovation de l’aérodrome 
de Vimory

9
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Mise en place d’un parcours 
ornithologique aux Étangs de 
l’Agglomération Montargoise 
à Cepoy

10 Label «Station pêche» 
pour les étangs de 
l’Agglomération Montargoise 
à Cepoy

11

Label « Accueil vélo » pour 
les campings de la Forêt et 
des Rives du Loing

13

L’Agglomération Montargoise a souhaité 
mettre en valeur le patrimoine naturel très 
riche des étangs de Cepoy. Ce projet de 
parcours ornithologique, inauguré en 2017, 
a reçu le soutien d’Allain Bougrain-Dubourg, 
Président de la ligue de protection des 
oiseaux. 15 panneaux entourent l’Etang de la 
Grosse Pierre et mettent en avant sa faune et 
sa flore. Une idée de balade enrichissante !

Nouvelle mise en valeur des étangs de 
l’Agglomération Montargoise à Cepoy : en 
novembre 2018, ils ont reçu le label « Station 
pêche » par l’Association Station Verte.
La Station Pêche permet de découvrir et de 
pratiquer ce loisir à tous niveaux grâce à des 
parcours adaptés qui respectent les milieux 
aquatiques et à la qualité de ses équipements.

Depuis 2018, les deux campings gérés par 
l’Agglomération Montargoise sont labellisés 
« Accueil vélo ». Tous deux, situés aux abords 
du parcours de la véloroute « Scandibérique », 
disposent d’un local sécurisé pour garer les vélos 
et sont aussi capables de les réparer si besoin.

Ce label « Accueil vélo » offre une visibilité 
nationale et internationale puisque les campings 
sont désormais référencés sur les sites 
institutionnels de la Région ainsi que sur 
www.francevelotourisme.com

L’Agglomération Montargoise soutient 
cet équipement intercommunal, 
véritable élément d’attractivité. Une 
subvention de 100 000 € par an permet 
la réfection des infrastructures. 

Dernière rénovation en date (2018) : 
nouveau sol et portes neuves pour un 
des hangars de l’aéro-club.

Réalisé

Réalisé Réalisé

Label « Hébergement pêche » 
pour le camping des 
Rives du Loing à Cepoy

12

Suite à la labellisation « Station pêche » des 
étangs de l’Agglomération Montargoise à 
Cepoy, le camping des Rives du Loing géré par 
l’Agglomération Montargoise et situé juste en 
face, a été labellisé « Hébergement pêche ». Il 
propose maintenant la fourniture de matériel 
de première nécessité pour les pêcheurs et un 
local pour le stockage du matériel.

Réalisé

Réalisé



Déploiement de la fibre optique17
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Accélération du déploiement de la fibre 
optique sur les communes d’Amilly, 
Chalette-sur-Loing, Chevillon-sur-
Huillard, Corquilleroy, Pannes et 
Villemandeur : +3.916 prises (le taux de 
déploiement passe de 36,5 % du parc en 
décembre 2017 à 54,9 % en décembre 
2018). 
Investissement de l’Agglomération 
Montargoise : 4,3 M€ en 4 ans.

Les élus et techniciens de l’Agglomération Montargoise travaillent depuis 2015 à l’élaboration de 
documents qui permettront d’affirmer la cohérence de l’action intercommunale. Le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements (PLUiHD) permettra une meilleure coordination et 
un développement harmonieux des 15 communes de l’Agglomération. 
Le projet de PLUiHD a été arrêté le 27 juin 2019 et sera définitivement adopté en décembre 2019.

Le Règlement Local de Publicité intercommunal veillera à permettre la liberté de l’affichage pour 
conforter l’attractivité des secteurs commerciaux et assurera aussi la protection du cadre de vie et des 
paysages. 

L’Office de Tourisme de l’Agglomération, 
accompagnée de l’association des 
Vénitiens de Montargis, organise tous les 
deux ans son Festival Vénitien.
80 costumés défilent au cœur de 
l’Agglomération et animent comme il se 
doit la « Venise du Gâtinais »

L’Agglomération Montargoise a accueilli le 14 mars 
2019 la rencontre régionale des 100 Plus Beaux 
Détours de France. 
21 villes étaient représentées avec une cinquantaine 
de participants. L’occasion de visiter la Venise du 
Gâtinais, d’évoquer de futurs projets ou encore de 
s’enrichir des expériences des villes du réseau.

Festival vénitien14
Réalisé

Montargis vaut le détour ! 15 Réalisé

Nouveaux PLUiHD et RLPi  16 En cours

Rénovation de l’éclairage 
public des Pôles d’Activités de 
l’Agglomération 

18

En cours

L’Agglomération Montargoise a remplacé 
553 ampoules par des lanternes LED pour un 
montant de 200 000 euros.

RÉNOVE 

L’eclairage public
de ses pôles d’activitÉs 
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Mise en place du 
Contrat Local de Santé

21
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Une Agglomération au service de ses habitants

Signature du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)19

Ce contrat signé entre l’Agglomération Montargoise et la Région Centre-Val de Loire est le fruit d’un 
travail de diagnostic sur le bassin de vie Montargois et donc de priorités partagées dégagées. 
Sur toute la durée du contrat. 8,79 millions d’euros seront répartis selon 5 pôles : économie et 
emploi, mieux-être social, renforcement du maillage urbain et rural, biodiversité et Plan Climat 
Energie Territorial. Un nouveau CRST est en cours à l’échelle du PETR.

Signature du Contrat Départemental de soutien aux projets 
structurants de l’Agglomération Montargoise

20

Ce contrat Départemental signé en 2017 a été établi entre 
l’Agglomération Montargoise et le Département du Loiret 
dans l’optique de développer des synergies, afin de soutenir 
le développement économique local et favoriser la création 
d’emplois durables.
Conclu sur une durée de 3 ans, il porte sur 26 projets pour 
un montant de plus de 4,5 millions d’euros.
La quasi-totalité des communes de l’agglomération 
a bénéficié ou bénéficiera de cet appui financier du 
Département pour le développement territorial.

Réalisé

Réalisé

L’Agglomération Montargoise s’est 
engagée en novembre 2015 dans une 
politique de santé volontariste pour 
lutter contre la désertification médicale 
et faciliter le parcours de soins sur le 
territoire : le 1er Contrat Local de Santé 
a été signé en partenariat avec l’État, la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
l’Agence Régionale pour la Santé et la 
Région Centre-Val de Loire.

Le cœur de l’agglomération montargoise 
dispose d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
dotée de 21 professionnels de santé (dont 11 
médecins). Cet espace de 500 m2, aménagé par 
l’Agglomération Montargoise en 2016 affiche 
désormais complet. 

Réalisé
Réalisé

Maison de Santé Pluridisciplinaire22



Extension du parking 
de la gare SNCF

24
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Nouveau réseau de mobilité 23

30.000 km/an de dessertes en plus. Multiplication par 4 des passages en gare SNCF. Multiplication 
par 2 des passages à l’hôpital. Création de nouvelles lignes inter quartiers. Gratuité des transports 
scolaires. Baisse de 17% du tarif de l’aller-retour dès 2019. Mise en place du paiement sans contact 
dans les bus (2ème ville en France et 3ème en Europe à proposer ce service). Création d’un service 
de mise à disposition de vélos à assistance électrique, en courte et longue durée, à moins de 20 euros 
par mois. Mise en place de consignes à vélos à la Gare, à l’Hopital et au Port Saint Roch. Stabilité de 
la contribution financière de l’agglomération. Un objectif : accélérer la croissance du nombre de 
voyages effectués chaque année par Amelys, déjà passé de 1,6 millions par an en 2007 à 2,4 millions 
en 2017, pour dépasser 4 millions en 2027.

25M€
investis par l’Agglomération 

Montargoise en 6 ans

Avec 100 places de plus, 470 places de stationnement sont 
maintenant accessibles et gratuites autour de la gare SNCF de 
Montargis.

Réalisé

Nouveau parking Gudin25

Suite à l'acquisition de la Caserne Gudin par l’Agglomération 
Montargoise en avril 2019, la place d'armes a été transformée en 
un parking gratuit supplémentaire au cœur de l'agglomération. 
Il permet de rejoindre le centre-ville à pied, aussi rapidement que 
lorsque que l’on se gare sur le parking du Pâtis. Réalisé

Extension de la Police Intercommunale26

Réalisé

Réalisé

Créée en 2012, basée à Cepoy, et ne couvrant 
que 4 communes de l’agglomération au 
commencement, la Police intercommunale 
a étendu son périmètre d’action en 2016 et 
patrouille maintenant sur 10 communes. 



Inauguration du 
service Eco-Habitat 

28

Opération « Un été de proximité 31
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Dans le cadre de son Agenda 21 et de son Plan Climat 
Énergie Territorial, l’Agglomération Montargoise a 
fait réaliser une thermographie aérienne en 2015 sur 
son territoire, dans le but de visualiser le niveau de 
déperditions énergétiques des toitures de chaque 
habitation. 

Véritable reconnaissance de la démarche 
volontaire menée par l’Agglomération 
Montargoise, la convention-cadre 
« Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte », signée en décembre 
2015 en présence de Ségolène 
Royal, ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 
scellait l’attribution officielle par l’État 
d’une enveloppe financière de 500 000 €.

Depuis 2015, « Un été de Proximité » revient 
tous les ans au lac des Closiers, à Montargis. 
Cette opération a pour but de favoriser la mixité. 
Elle permet de créer du lien social entre les 
habitants et offre un espace de loisirs totalement 
aménagé en plein air.

Aménagement des centres-bourgs 
de l’agglomération

27

Réalisé

L’Agglomération Montargoise participe à 
la valorisation des villes ou villages qui la 
composent. Les centre-bourgs d’Amilly, 
Chevillon-sur-Huillard, Corquilleroy, 
Lombreuil, Paucourt, Saint Maurice-sur-
Fessard, Villemandeur ont été rénovés. 
L’aménagement de l’entrée sud de 
l’agglomération à Solterre est prévu pour 
fin 2019.

Il est primordial de redonner leur identité 
à ces communes mais aussi de favoriser 
les mobilités douces, réduire les nuisances 
sonores et la pollution et optimiser 
le stationnement afin de soutenir le 
commerce local.

En cours

Opérationnel depuis 2015, le Service 
Eco-Habitat rassemble toutes les 
bonnes initiatives locales en faveur de 
la rénovation énergétique, au service 
des particuliers et des professionnels du 
bâtiment.

Réalisé

Réalisé
Thermographie aérienne29

Signature ministérielle 
de la convention TEPCV

30

Réalisé

Réalisé



Aménagement de la zone humide 
des Près Blonds

36

Construction d’une aire 
de stockage des boues à 
Corquilleroy

34

Construction de l’usine de potabilisation de la Chise32
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Inauguré en 2015, ce bâtiment de 4485 m2 
est en capacité de recevoir jusqu’à 9000 
tonnes de boues. Générées par les deux 
stations d’épurations de l’Agglomération 
Montargoise, les boues y sont stockées 
pendant la période de l’année où elles 
ne peuvent être épandues sur les terrains 
agricoles.

En 2016, réhabilitation générale de la station 
d’épuration d’Amilly : 792 000 € 

En 2018 puis 2019, réhabilitation des bassins n°1 
et 2 de la station d’épuration de Chalette-sur-
Loing : 144 000 € 

Située aux abords de la Station d’Épuration 
(STEP) des Près Blonds, cette zone de 11 hectares 
était en voie d’assèchement. L’Agglomération 
Montargoise a donc entrepris en 2016 des travaux 
d’aménagement sur une surface d’un hectare. 
Deux bassins, alimentés par une partie des eaux 
rejetées par la STEP, ont été créés et alimentent la 
Roselière qui était en voie d’assèchement.

Il s’agit du plus gros investissement de 
l’Agglomération Montargoise sur les 10 
dernières années : 9 millions d’euros. 
Cette nouvelle usine de potabilisation 
fera de l’Agglomération Montargoise une 
vitrine internationale.
Le chantier a débuté en mai 2019 et durera 
deux ans, avec l’objectif de sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable de 
l’agglomération montargoise pour les 
prochaines décennies.
Un nouveau pont de 28m de portée a été 
posé sur le Loing pour desservir la future 
usine.

Extension du crématorium37

La salle de cérémonie du crématorium de l’Agglomération Montargoise, situé à Amilly, a été agrandie, 
passant de 100 à 150 m2. Elle peut désormais accueillir 250 personnes.
Par ailleurs, un espace accueil des familles et un salon des retrouvailles ont été créés.

Réalisé

Rénovation des deux principales 
stations d’épuration de l’Agglomération 

33

En cours

530 m3/h
Capacité de production 

d’eau potable

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En 2015, interconnexion des champs captants.
Liaison entre le quartier du Plateau et la rue 
Coquillet : 960 000 € 

Réalisé

Sécurisation de l’alimentation 
en eau potable

35



Dispositif d’aide aux commerces ruraux38
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Une Agglomération qui soutient l’économie locale

Avec l’entrée de cinq nouvelles communes issues du monde rural 
dans l’Agglomération en 2013, la problématique de sauvegarde du 
dernier commerce est apparue. 
L’Agglomération Montargoise, par le biais de la Commission 
« Ruralité » a souhaité mettre en œuvre un dispositif venant en aide 
aux commerces de centre-bourgs.
Depuis 2014, un commerçant peut demander à l’Agglomération 
une aide à la réhabilitation ou au remplacement de matériel 
indispensable au bon fonctionnement de son commerce. Il peut 
envisager obtenir une somme représentant jusqu’à 40% du montant 
total de sa facture dans la limite de 10 000€. Réalisé

Fonds de secours
aux petits commerçants et artisans

40

Afin de venir en aide aux petits commerçants 
et artisans de l’agglomération montargoise, 
impactés par les barrages bloquants ou 
filtrants ayant eu lieu entre le 17 novembre 
2018 et le 16 janvier 2019, les élus de 
l’Agglomération Montargoise ont souhaité 
mettre en place un fonds de secours.

Une commission de fonds de secours a été 
créée (présidée par le Président de l’Ordre 
des Experts Comptables du Loiret) et a instruit 
26 dossiers de demandes de commerçants 
et artisans de l’agglomération montargoise 
devant répondre aux conditions suivantes : 

 Chiffre d’affaires annuel inférieur à environ 
350 000 €

 Baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 
25% par rapport à la moyenne des deux 
années précédentes

  9 dossiers recevables 
 Indemnisation globale de 45 500 € 

Dispositif d’aide à la création d’entreprise39

Le 14 février 2019, l’Agglomération Montargoise 
a signé une convention avec Initiative Loiret. Cet 
organisme, accompagné de 250 chefs d’entreprise 
bénévoles, permet aux créateurs, repreneurs ou 
développeurs d’entreprises de bénéficier d’un label, 
d’un prêt à taux 0% (jusqu’à 30 000 €), d’un suivi et 
d’un parrainage.
L’Agglomération Montargoise contribuera à hauteur 
de 25000 € par an, au soutien des projets de création 
d’entreprise du territoire.

En 2018
14 prêts d’honneur sur le territoire 

de l’agglomération montargoise 

 191 000 € accordés par Initiative Loiret

67 emplois créés Réalisé
Réalisé



Aménagement 
du Pôle d’activité 
de Mormant-sur-Vernisson

43

Pôle automobile du Chesnoy45Extension de l’usine ICT à Pannes44

Le Montargois labellisé 
« Territoires d’industrie »

42

Création du PETR
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

41
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Depuis le 1er janvier 2019, le PETR est créé 
et est composé de quatre Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale : 
l’Agglomération Montargoise, la Communauté 
de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais, 
la Communauté de Communes de la Cléry, 
du Betz et de l’Ouanne et la Communauté de 
Communes des 4 Vallées.
 
Il a pour objet l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi d’une politique de développement 
et d’aménagement global :

 Développement économique, touristique, 
écologique, culturel et social

 Suivi des politiques territoriales.

Signature officielle en juin 2019 du contrat 
territoires d’industrie Montargis en Gâtinais - Gien.

Le programme gouvernemental Territoires 
d'industrie comprend une palette d'actions 
financées par l'État. À commencer par un 
accès privilégié à des formations adaptées aux 
besoins des territoires et de leurs entreprises. 
Le gouvernement a décidé de consacrer plus 
d'1,3 milliard d'euros pour soutenir l’innovation 
et l’attractivité de tous les « territoires d’industrie ».

Construction d’un nouveau stock sur 40 000 m2 : 
2 nouvelles lignes de production créées.
Depuis l’ouverture de ce site (plus gros 
investissement industriel réalisé dans la région 
Centre-Val de Loire sur les 20 dernières années), 
300 CDI ont été signés.

L’Agglomération Montargoise a octroyé une 
aide économique de 5000 € au gérant du « Brit 
Hotel*** » pour favoriser l’installation de cet 
équipement hôtelier en 2015.

Au sud de l’agglomération montargoise, 16 
hectares regroupent désormais 14 marques 
de concessions automobiles: Ford, Kia, Audi, 
Volkswagen, Volkswagen utilitaires, Seat, Skoda, 
BMW, BMWi (électrique), BMW motorrad, Mini, 
Fiat, Alfa et Jeep

46 CFA Est-Loiret

Soucieuse de l’avenir des jeunes et de leur 
accès à l’emploi, l’Agglomération Montargoise a 
reconnu depuis 2011 d’intérêt communautaire 
les actions menées par le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) de l’Est Loiret. Par son soutien 
financier chaque année, l’Agglomération 
Montargoise souhaite pérenniser cette offre de 
formations proposée sur son territoire.

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé
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Construction de l’Espace 
Multi-services de l’AME

48

Rénovation du quartier du Plateau47
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Une Agglomération solidaire

L’Agglomération Montargoise a développé depuis 2003, dans le quartier du Plateau, un grand projet 
de rénovation urbaine (démolitions et reconstructions de logements, résidentialisations, aménagements 
paysagers…). Les élus ont même décidé d’y construire un équipement intercommunal de proximité : 
l’Espace Multi-services de l’AME (cf action suivante).

Réalisé

Réalisé

Inauguré fin 2014, ce bâtiment de 1141 m2 accueille 
des structures permanentes à disposition des 
habitants (Point Information Médiation Multi-
services (PIMMS), Centre de planification, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Association Montargoise 
d’Animation (AMA), Halte-garderie, Point d’Accès 
au Droit), mais aussi plusieurs structures qui 
accueillent les habitants sur rendez-vous (Centre 
d’Information du Droit des femmes et des Familles 
(CIDFF), Association « Lien social et médiation », 
Solidarité Emploi Gâtinais, association ESPACE, 
Université du Temps Libre, BGE).

Signature du Plan de sauvegarde des copropriétés du Plateau49

Depuis 2002, le plan de l’ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) avait 
permis de donner un nouveau visage au 
quartier du Plateau, Boulevard Kennedy à 
Chalette-sur-Loing et à Montargis, mais 
les copropriétés du Plateau (immeubles 
privés les Archers, la Garde et Xaintrailles) 
n’avaient eux, pas encore été rénovées. 
Signé en octobre 2017, le plan de 
sauvegarde de ces trois copropriétés 
a permis d’effectuer des travaux de 
rénovation énergétique, couverts à 53 % 
par des aides publiques.

Réalisé
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Construction de l’écoquartier
des Rives du Solin

50

Un écoquartier exemplaire et précurseur au cœur 
de l’agglomération montargoise, inauguré en 2016.
La réalisation de l’écoquartier « Les Rives du Solin » 
s’inscrit pleinement dans le développement durable 
de notre territoire et vise à améliorer la qualité de vie 
des habitants, tout en préservant l’environnement.

Porté par l’Agglomération Montargoise et la Ville de 
Chalette-sur-Loing, ce projet a été confié à la société 
Vallogis (valloire Habitat) pour la construction et la 
vente des programmes immobiliers :

 34 logements sociaux mis en service (25 collectifs 
et 9 individuels)

  7 maisons individuelles en accession à la propriété

 15 logements sociaux en bois et paille livrés mi 
2020 (8 collectifs et 7 individuels)

 6 maisons avec jardins paysagers et garages livrés 
fin décembre 2019

En cours

Contrat de ville 2015-202052

Signature de la convention 
d’OPAH

51

En 2014, l’agglomération a signé avec le 
Département du Loiret et l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH), la convention d’Opération 
Programmée de l’Habitat (OPAH).
L’objectif est d’aider les propriétaires privés 
de logements anciens à réaliser des travaux 
de rénovation, d’économies d’énergies, 
d’adaptation, afin d’améliorer la sécurité et 
le confort au quotidien. Les aides financières 
mobilisables, s’adressent aux propriétaires 
occupants, locataires, retraités, actifs et 
aux propriétaires bailleurs sous certaines 
conditions de ressources.
Depuis 2015 : 300 logements rénovés

En 2015, le contrat de ville de nouvelle 
génération a succédé au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale et a été signé, s’appuyant 
sur 3 piliers : 

 Cohésion sociale, valeurs de la République 
et citoyenneté,

 Cadre de vie et renouvellement urbain,

 Développement économique et emploi.

4 quartiers ont été considérés prioritaires 
dans les communes de Chalette-sur-Loing 
et de Montargis (le Plateau, la Chaussée, 
Chautemps et Vésines).
Les objectifs principaux de ce contrat sont la 
réduction significative des inégalités sociales 
et des écarts de développement entre les 
quartiers prioritaires et leur environnement.

Réalisé

Réalisé



Salon du livre
de l’Agglomération Montargoise

54
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Une Agglomération à grande ambition culturelle

Saison culturelle 2018/2019 : 
record de fréquentation

53

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

Année après année, les élus et programmateurs 
de l’Agglomération Montargoise mettent un point 
d’honneur à présenter au public une saison riche et 
éclectique, pour tous les publics.

Une réussite au vu de la fréquentation toujours en 
hausse de nos salles de spectacles.

9500
entrées 

Saison
2009/2010

19 000
entrées 

Saison
2018/2019

Réalisé

Depuis 2015, il n’y avait plus de Salon 
du Livre dans le Montargois. Ainsi, en 
2019, l’Agglomération Montargoise s’est 
associée des libraires de Montargis (la 
Librairie des Ecoles, la Librairie du Hérisson, 
Manga & Co, ainsi que l’éditeur d’affiches 
Manga « Les Images Dérisoires ») pour 
proposer la 1ère édition du Salon du Livre de 
l’Agglomération Montargoise. 
70 auteurs, 5000 livres (romans, BD, 
manga, polars, essais…), 3 tables rondes, 
des animations pour les tout-petits, des 
ateliers sur le Japon et…1000 visiteurs !

Réalisé



Maison de la forêt à Paucourt :
10 ans en 2016 !

56

Du nouveau 
chez AGORAME

55
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En plus de s’être doté d’un nouveau logo 
et d’un nouveau site internet en 2016, le 
réseau des Médiathèques et de lecture 
publique de l’Agglomération Montargoise 
(AGORAME) propose maintenant à ses 
abonnés une bibliothèque numérique en 
ligne, permettant aux utilisateurs de profiter de 

musiques, vidéos, jeux, formations à écouter, voir et utiliser en ligne, mais 
aussi de télécharger des livres numériques à lire sur tablettes, liseuses ou 
smartphones de chez eux.
80 liseuses, réparties sur l’ensemble des médiathèques et points-lectures 
de l’agglomération, sont également empruntables par les abonnés.
Autre changement majeur en 2018 : l’inscription est gratuite !

Réalisé

Depuis son ouverture en 2006, la Maison de 
la Forêt regorge d’idées pour présenter aux 
visiteurs (scolaires ou non), des expositions 
originales aux thèmes variés. Les oiseaux, les 
champignons, les chauves-souris, les loups, 
les arbres, les papillons, les fleurs, les plantes : 
tout le monde y trouve son compte ! 
Des animations, rencontres, ateliers ou encore 
randonnées, sont toujours proposés en plus 
de ces expositions. 
En juillet 2016, la Maison de la Forêt fêtait ses 
10 ans autour d’un week-end exceptionnel, qui 
permettait de retrouver sous diverses formes, 
l’ensemble des thèmes abordés durant ces 10 
années.

Réalisé
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Ouverture du P’tit Musée57

Le temps des travaux de 
rénovation et d’agrandissement 
du Musée Girodet, un « P’tit 
Musée » a été installé en 2014 
dans la rue Dorée, afin de 
maintenir une offre culturelle 
appréciée des habitants et des 
touristes : expositions, ateliers, 
conférences et animations 
culturelles ont pu exister en 
attendant la réouverture du 
Musée en décembre 2018.

Visites de Manuel Valls, 
alors Premier Ministre

58

Conformément à son engagement pris le 
6 juin 2016, lorsqu’il était venu constater 
les dégâts provoqués par les inondations 
survenues sur de nombreuses communes 
de l’Agglomération Montargoise, le 
Premier Ministre, Manuel Valls, est revenu 
à Montargis le 19 septembre 2016 pour 
faire le point sur l’après inondations.

Réalisé

Signature de l’accord-cadre 
pour la restauration des 
œuvres du Musée Girodet

59

Réalisé

Jean-pierre Door, alors Président de 
l’Agglomération Montargoise et Audrey 
Azoulay, alors Ministre de la culture et de 
la communication ont signé en septembre 
2016 un accord-cadre, définissant le 
soutien apporté par l’Etat à la réparation 
des dommages causés aux collections 
du Musée Girodet, par les inondations 
survenues en mai 2016.
Participation exceptionnelle du ministère : 
800 000 €

Réalisé



Ouverture du Musée Girodet60
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Osez, jouez, vivez, rêvez le musée… Avec ces invitations, 
le Musée Girodet joue résolument la carte de la 
modernité et du partage de l’art avec tous les publics.

Inauguré le 15 décembre 2018 par le Ministre de la 
Culture, Franck Riester, le Musée Girodet rénové et 
agrandi, a depuis pris ses marques et retrouvé sa place 
au cœur de la vie culturelle du montargois. 
L’Agglomération Montargoise avait décidé de proposer 
l’entrée gratuite pour les visiteurs, durant 2 mois : ravis, 
ils sont venus à près de 10 000 ! 

Soirées « Nocturnes », Nuit européenne des Musées, 
exposition temporaire « Têtes d’étude, chefs d’œuvres 
de Dunkerque à Montargis », ateliers proposés sur le 
site « Un été de proximité »… les activités ne manquent 
pas en attendant la première grande exposition 
labellisée d’intérêt national, « Girodet face à Géricault 
– ou la bataille romantique du Salon de 1819 » qui sera 
présentée du 12 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Collages monumentaux61

L’Agglomération Montargoise a fait appel au talentueux 
Julien de Casabianca pour faire sortir les œuvres du 
Musée, afin qu’elles puissent être exposées aux yeux 
de tous, de manière originale !
Une première œuvre du musée « Jeune braconnier » 
(artiste anonyme) a pris sa place dans le quartier de la 
Pêcherie, suivie de « L’indien » (Anne-Louis Girodet-
Trioson) sur le pignon d’un immeuble du quartier de la 
chaussée et de « Tête de noir » (artiste anonyme) sur 
le collège du Chinchon, à Montargis.

Réalisé
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Le Musée hors les murs62

De nombreuses reproductions 
d’œuvres du musée ont été 
installées sur les vitrines et 
murs des communes de 
l’agglomération montargoise.

Réalisé

Lombreuil Pannes

Paucourt

Conflans-sur-Loing Corquilleroy
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Une Agglomération sportive

Complexe Sportif 
du Château Blanc

63

Le complexe du Château Blanc est 
voué à la pratique des activités sportives 
de plusieurs établissements scolaires 
mais aussi à l’accueil de grandes 
manifestations sportives et culturelles.
L’Agglomération Montargoise l’entretient 
et le rénove régulièrement afin 
d’accueillir sportifs et visiteurs dans de 
bonnes conditions.

Réalisé

Accueil de nombreuses 
courses cyclistes internationales 

64

Depuis de nombreuses années, 
l’Agglomération Montargoise reçoit 
dans plusieurs de ses 15 communes, 
les coureurs de différentes courses 
cyclistes internationales : Tour de 
France, Paris-Nice, Route de France 
féminine, Soirée des pistards…

Une manière d’offrir aux habitants 
et aux touristes de belles rencontres 
et de leur faire vivre de grands 
moments sportifs.
Et bien sûr, une occasion aussi de 
favoriser l’économie locale, puisque 
les équipes occupent le parc hôtelier 
et les restaurants de l’agglomération 
montargoise.

Réalisé

Soirée des Pistards
Vélodrome de 

l’Agglomération Montargoise

Paris-Nice 2013
Vimory

Paris-Nice 2019
Cepoy

Route de France féminine 2015
Villemandeur



Accueil du Championnat de France 
de nage en eau libre 

65
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L’Agglomération Montargoise a soutenu le 
Championnat de France de nage en eau libre qui 
se tenait en 2016 aux étangs de l’Agglomération 
Montargoise, à Cepoy. 
Sur le plan sportif, les meilleurs spécialistes français 
de la discipline étaient présents (comme Aurélie 
Muller - Championne du Monde 2015 et qualifiée 
pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio - entraînée 
par le célèbre Philippe Lucas).
Sur le plan économique, 250 athlètes et leurs 
entraîneurs ont fait travailler les commerçants, 
hôteliers et restaurateurs de l’agglomération.

Réalisé

Ouverture du 
Centre médico-sportif

66

Le Centre médico-sportif 
est opérationnel depuis août 
2018.

Situé au premier étage 
du Centre commercial de 
la Chaussée, il offre aux 
sportifs de l’agglomération 
la possibilité de consulter un 
médecin gratuitement en vue 
de l’obtention d’un certificat 
médical autorisant la pratique 
sportive. Deux médecins y 
assurent des vacations. 

Mise en place du 
dispositif Sport-Santé

67

Dans le cadre du Contrat Local 
de santé, l’Agglomération 
Montargoise soutient le dispositif 
« Sport Santé sur Ordonnance ».

Les patients résidants dans 
l’agglomération montargoise 
et souffrant de certaines 
pathologies (insuffisance rénale, 
hypertension artérielle, obésité…) 
vont maintenant être pris en 
charge et se verront proposer 
sur ordonnance de leur médecin 
traitant, la pratique d’un sport 
adapté. Ils bénéficieront ainsi des 
bienfaits d’une activité physique 
régulière, sous strict contrôle 
médical.

Pass’Sport
Carnet de suivi

Sport Santé 
dans l’AME

VIVRE MIEUX... EN BOUGEANT PLUSRéalisé
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