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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
� Objet de la révision allégée 
 
L’Agglomération Montargoise Et rives du loing souhaite modifier le plan de zonage du PLUi sur 
la Commune de Cepoy afin de permettre le déploiement des activités de loisirs et 
notamment une activité de téléski-nautique sur les étangs de la Carpe et de la Grosse Pierre.  

 
L’AME a souhaité engager une révision de son PLUi selon une procédure allégée dans la 
mesure où le projet consiste en la réduction d’une protection ne remettant pas en cause le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. 
 
� Rappel de la procédure 
 
 
La procédure de révision allégée a été engagée par délibération du conseil de 
Communauté d’Agglomération du 29 juin 2017 selon les conditions suivantes :  
 
Article L.153-34 du Code de l’urbanisme 
 
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet 
examen conjoint. » 
 
La DREAL, en tant que service instructeur de l’Autorité Environnementale, a été 
préalablement  consultée afin de recueillir son avis la nécessité d’engager une évaluation 
environnementale de la révision allégée.   
 
Le projet de révision allégée fera l’objet d’un arrêt en conseil de Communauté 
d’Agglomération au cours duquel le bilan de la concertation sera établi. Puis, le dossier sera 
présenté lors d’un examen conjoint aux Personnes Publiques Associées (PPA) et ce 
conformément aux dispositions de l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme.  
 
Puis l’enquête pourra se dérouler. Le dossier d’enquête publique du projet de révision 
allégée du document d’urbanisme sera complété par le procès -verbal de la réunion 
d’examen conjoint. 
 
À l’issue de l’enquête publique, le projet de révision allégée éventuellement amendé pour 
tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observations du public et du 
rapport du commissaire-enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire. 
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II..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  
 

1. Situation administrative 
 
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, Solterre, Saint-Maurice-sur-Fessard, 
Villemandeur, Vimory. 
 
Elle est située à l’Est du département du Loiret et s’étend sur 23 120 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 
Territorial du Montargois en Gâtinais en cours d’élaboration.  
 

2. Contexte réglementaire 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’AME a été prescrit le 24 mars 2005 et 
approuvé par délibération le 19 février 2009. Le PLUi couvre l’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération dans sa configuration de l’époque, comprenant les 
communes d’Amilly, Cepoy, Châlette-sur-Loing, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Montargis, 
Pannes, Paucourt, Villemandeur et Vimory. 
 
Depuis le 1er Janvier 2013, l’AME compte cinq nouvelles communes : Chevillon-sur-Huillard, 
Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, Saint-Maurice-sur-Fessard et Solterre. Une révision générale 
a été prescrite par délibération le 20 novembre 2014.  
 
Le PLUi actuellement en vigueur a fait l’objet des évolutions suivantes :  
 

 
Une modification est actuellement en cours en parallèle de la présente révision allégée.  

Procédure Acte Date Exécutoire le 
Approbation Délibération 09-34 19 février 2009 25 avril 2009 
Mise à jour Arrêté 09-95 24 juin 2009 03 juillet 2009 

Révision simplifiée Délibération 09-145 02 septembre 2009 08 octobre 2009 
Modification Délibération 10-50 25 mars 2010 06 juin 2010 

Modification simplifiée Délibération 10-253 16 décembre 2010 05 février 2011 
Révision simplifiée Délibération 11-46 14 février 2011 08 avril 2011 

Mise à jour Arrêté 11-105 13 octobre 2011 25 octobre 2011 
Modification simplifiée Délibération 11-212 17 novembre 2011 06 janvier 2012 

Mise à jour Arrêté 12-10 03 février 2012 06 mars 2012 
Modification Délibérations 12-108 et 

12-161 
24 mai 2012 et 

21 juin 2012 
27 juillet 2012 

Révision simplifiée Délibération 12-226 15 novembre 2012 12 janvier 2013 
Modification simplifiée Délibération 12-227 15 novembre 2012 12 janvier 2013 

Mise à jour Arrêté 12-131 
Arrêté 12-146 
(rectificatif) 

9 novembre 2012 
10 décembre 2012 

4 décembre 2012 
12 décembre 2012 

Révision simplifiée Délibération 13-216 2 septembre 2013 10 octobre 2013 
Révision simplifiée Délibération 13-215 2 septembre 2013 10 octobre 2013 

Bilan triennal Délibération 13-247 30 septembre 2013 15 octobre 2013 
Modification simplifiée Délibération 14-76 19 février 2014 11 mars 2014 

Révision allégée Délibération 15-57 16 février 2015 20 avril 2015 
Modification Délibération 15-58 16 février 2015 20 avril 2015 

Modification simplifiée Délibération 16-186 30 juin 2016 12 août 2016 
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IIII..  OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  AALLLLÉÉGGÉÉEE  
 

1. Situation géographique 
 
Le projet faisant l’objet de la procédure de révision allégée consiste au classement en zone 
NL des étangs de la Carpe et de la Grosse Pierre (pour partie) sur la commune de Cepoy, 

dans la vallée du Loing afin de permettre la réalisation d’une activité de téléski nautique 
électrique et des équipements complémentaires nécessaires.  

 

 
 

2. Situation réglementaire  
 
a) Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Le projet de modification du zonage est situé en zone N du PLU Intercommunal.  
 

« DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE N 
 
La zone N correspond aux zones naturelles non équipées qu’il convient de protéger en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  
La zone N est composée de plusieurs secteurs dont le secteur NL correspondant aux 

équipements et constructions à vocation touristique ou de loisirs.  
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� L’activité de loisirs envisagée sur l’étang de la Carpe, et celles existantes sur une partie de 
l’étang de la Grosse Pierre, permettent de penser qu’un classement en secteur NL est 
judicieux et nécessaire.  
Toutefois, certaines dispositions du règlement de la zone N seront adaptées aux secteurs NL 
comme les règles d’implantations notamment.  
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b) Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables de l’AME s’organise autour de 
plusieurs axes dont un dédié à la vallée du Loing : « Promouvoir la qualité et une image 
spécifique de la vallée du Loing ». Dans cet axe, il est précisé que « la vocation de loisirs 
sportifs, notamment liés à l’eau, doit être consolidée dans une perspective de 
complémentarités entre les sites existants sur l’agglomération ».  
 
Le projet de permettre la réalisation d’une activité de téléski nautique électrique entre 
parfaitement dans cette politique de mise en valeur des activités liées à l’eau : il contribue à 
une mise en valeur du patrimoine naturel ainsi qu’au développement économique du 
territoire local et intercommunal.   
 
c) Compatibilité avec le SCOT 
Le SCOT ne prévoit pas de dispositions particulières sur la valorisation touristique et de loisirs 
de la vallée du Loing.  
 
d) Servitudes d’utilité publique 
 
Le secteur de projet de téléski prévu d’être classé en secteur NL est concerné par :  

- Le PPRi « Vallée du Loing » – voir détail  page suivante 
- Un site inscrit à l’inventaire supplémentaire des sites depuis 1975. 

- La servitude des Monuments Historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� L’activité de loisirs envisagée devra nécessiter de demander l‘avis préalable de l’Architecte des 
Bâtiments de France et être compatible avec les dispositions du PPRi du Loing.  

Zone de projet 
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e) Plan de prévention du risque inondation (PPRi) 
 
Le projet est situé dans la vallée du Loing et donc concerné par le plan de prévention du 
risque Inondation du Loing. Il se situe plus précisément en secteur A3 qui est « une zone A à 

préserver de toute urbanisation nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son faible 
degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation :  

- la limitation d'implantations humaines permanentes,  
- la limitation des biens exposés,  
- la préservation du champ d'inondation, - la conservation des capacités 

d'écoulement des crues. 

- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 
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Dispositions réglementaires de la zone A3 – Extrait non exhaustif 
 
� Constructions et installations admises  

 

- les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
général, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, 
postes de transformation électrique, installations portuaires... ; ainsi que les 
constructions et installations techniques strictement nécessaires aux services publics et 

qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux, telles que : station de pompage 
d’eau potable, d’eaux pluviales ou d’eaux usées, extension ou modification d’usine 
de traitement d’eau potable et de stations d’épuration existantes.  

- les abris et protections nécessaires aux installations de pompage, 
- les installations liées à l'exploitation du sous-sol et au traitement des matériaux 

alluvionnaires de la zone,  

- les abris destinés au fonctionnement des activités de loisirs nautiques (canoë, 
kayak…) sous réserve :  

• que toutes les installations soient démontables dans un délai de 12 heures,  
• qu’en cas de cessation de l’activité liée aux installations, il soit procédé au 

démontage des installations et à la remise en état du site.  
- les clôtures d'une hauteur maximale de 1,80 m, devront être à 4 fils maximum 

superposés avec des poteaux espacés d'au moins 3 m et sans fondation faisant saillie 
sur le terrain naturel 

 
� Ouvrages et travaux admis  

- les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement 
urbanisés,  

- les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements 
indispensables à condition :  

• que leurs fonctions ne permettent pas une solution d’implantation hors des zones 
inondables,  

• que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, assure le 
meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques, 
architecturaux et environnementaux,  

• que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 
crues, en particulier pour éviter des implantations dans les zones d'aléas les plus forts. - 
les réseaux d'irrigation et de drainage ainsi que leur équipement à condition de ne 
pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,  

- les réseaux enterrés et aériens,  
- les espaces verts sous réserve des principes énoncés à l'article A 3-2.3, - les 

infrastructures de transports terrestres,  
- les aires de stationnement sans remblaiement,  
- les aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, les équipements 

destinés aux loisirs nautiques, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas 
faire obstacle à l'écoulement des eaux.  

- les plans d'eau, étangs et affouillements à condition que les déblais soient évacués 
hors zones inondables et qu'aucune digue ne soit construite,  

- les aménagements divers ne comportant pas de constructions, d’installations ou 
d’ouvrages interdits par la présente réglementation et non susceptibles d’avoir un 
effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, 
l’écoulement des eaux, la sécurité des personnes et des biens. 

 
�  A la lecture du règlement, l’installation du téléski ne pose pas de problème puisqu'il entre 
dans les équipements destinés aux loisirs nautiques. En revanche, pour ce qui concerne les 
vestiaires ou le point de restauration, il faudrait que les installations soient démontables et 
qu'ils puissent être évacués dans les 12h. 
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d) Sites sensibles  
 

Le projet n’est pas concerné par la proximité de sites sensibles puisque :  

-  Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 10 kms des plans d’eau 
concernés.  

- La ZNIEFF la plus proche est située sur la partie Est de la RD 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura 2000 

ZNIEFF 
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3. Motivation de la révision allégée 
 
a) Contexte 
 
La révision allégée a pour but de classer une partie des étangs de Cepoy en secteur NL, 
secteur dédié aux activités touristiques et de loisirs (secteur NL) afin de permettre 
l’implantation d’une activité de téléski nautique.  
 
Ce projet entre parfaitement dans la politique de valorisation de la vallée du Loing engagée 
par l’AME. En effet, en 2009-2010, l’AME a mené une étude stratégique pour le 
développement et la valorisation des étangs de Cepoy dont elle est en grande partie 
propriétaire. Le souhait de l’agglomération est de mettre en valeur ce site d’une grande 
qualité environnementale, par des aménagements progressifs et l’ouverture du site à de 
multiples activités nautiques et de loisirs. Les potentialités écologiques, paysagères, sportives 
et touristiques de ce site ont été identifiées comme des atouts.  
 
De nombreux aménagements ont été réalisés par l’AME ces dernières années afin d’ouvrir ce 
site auparavant « confidentiel » à un public plus large :  

- La création de cheminements pour permettre l’accessibilité au site y compris pour les 
Personnes à Mobilité réduite (PMR).  

- La mise en valeur des étangs (réalisation de cheminements et débroussaillage de 
l’étang du Puy la Laude).  

- Création de terrains de pétanque... 
 
Cette étude démontre que le projet de téléski nautique sur le site des étangs de Cepoy 
pourrait être porteur et facteur de développement économique et touristique d’autant plus 
que cette activité n’existe pas sur le territoire de l’agglomération montargoise. En effet, le site 
de Cepoy représente le 3ème espace d’eau de l’AME avec le lac des Closiers à Montargis et 
le lac de Châlette-sur-Loing.  
 
b) Le projet 
 
Le projet consiste en l’implantation d’une activité de téléski nautique et des équipements 
nécessaires à l’accueil du public : sanitaires, douches, vestiaires, espace de restauration et 
aires de stationnement.  
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Qu’est-ce qu’un téléski nautique ?  
 
Un téléski nautique est une installation permettant la pratique du ski nautique sur un plan 
d’eau ; la traction est assurée par un système de câbles à l’instar du dispositif utilisé pour les 
téléskis aux sports d’hiver.  
Plus écologique, plus silencieux, moins coûteuse que la pratique tractée par bateau, le 
téléski nautique s’inscrit parfaitement dans une logique de développement durable.  
 
Ce projet est constitué des éléments suivants :  
 
� Deux structures de guidage :  

- Un grand téléski dit « full size » qui permet la pratique d’un plus grand volume de 
participants par heure favorisant l’accès au grand public. 

- Le « 2 poulies », plus léger et transportable, qui constitue plutôt un outil 
d’apprentissage s’adressant aussi bien aux débitants qu’aux confirmés.  
 

� Un ponton de départ.  
 
� Un bâtiment regroupant les infrastructures sanitaires (vestiaires, toilettes, douches),  les 
locaux de rangement pour le matériel, l’accueil et un point de restauration rapide.  
 
Les avantages environnementaux 

Le téléski nautique est une alternative « propre » capable de satisfaire sportifs et écologistes :  
- Objectif zéro pollution : moteurs électriques, consommation de moins de 10kWh et 

utilisation d’huiles biodégradables pour l’entretien.  
- Le silence : 50 décibel à plein régime soit l’équivalent d’une conversation normale.  
- Intégration dans le paysage. 
- Réoxygénation de l’eau : le passage régulier des pratiquants favorise la 

réoxygénation d’environ 5 tonnes par an.  
 
Les avantages sociaux 

- Faible coût  de pratique. 
- Accès pour tout public de 7 à 77 ans.  
- Publics variés : scolaires, public handicapés, centres de loisirs ... 
- Pratique sans risque (port d’un gilet de flottaison obligatoire.  

 
Les avantages économiques 

- Modèle économique rentable 
- Véritable potentiel d’emplois 
- Dynamique locale.  
- Sport de glisse à forte valeur ajoutée médiatique.  

 
Les avantages sportifs 

- Discipline reconnue de haut niveau par le Ministère chargé des Sports.  
- Sport « fun » ouvert à tous 
- Possibilité d’accueil de compétitions et évènements nationaux et internationaux.  

 
Nota 
Ces étangs étaient jusqu’ici occupés par une activité de pêche dont le déplacement a été 
réalisé sur la partie Nord des étangs de la Grosse Pierre, sur un espace beaucoup plus 
naturel, en parfaite concertation avec l’association locale de pêche.  
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IIIIII..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEE  
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
 
L’AME a saisi la DREAL dans le cadre d’une étude au cas par cas sur le projet de classement 
en secteur NL du secteur de téléski nautique. En date du 4 septembre 2017, la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), n’a pas soumis le dossier de révision allégée 
à évaluation environnementale dans la mesure où :  

- au vu de son étendue géographique, son emplacement et sa nature, le reclassement 
en NL limité au seul secteur des plans d’eau répond aux exigences du plan de 
prévention des risques inondation (PPRI) de la vallée du Loing.  

- le projet n’est pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’état de conservation des 
sites Natura 2000 dont le plus proche est situé à plus de 10 kms des plans d’eau 
concernés.  

- les autorisations administratives des équipements et travaux projetés permettront de 
vérifier leurs impacts en termes de nuisances sonores, d’intégration paysagère, de 
protection de la ressource en eau et des milieux naturels.  

 

IIVV..  PPIIEECCEESS  MMOODDIIFFIIÉÉEESS  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
 
 
La révision allégée aura pour conséquence de modifier :  

• Le zonage : extension du secteur NL pour 6,8 ha. 
• Le règlement : modification des articles N2 (occupations admises sous conditions), N6 

(implantations des constructions par rapport aux  voies et emprises publiques), N7 
(implantation par rapport aux limites séparatives) et N8 (implantation entre deux 
constructions sur une même propriété).  
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