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Une politique publique globale 
 
 
 
 
 
Dans cette acceptation, la cohésion sociale n’est pas un concept nostalgique, visant à restaurer une « harmonie 
sociale perdue1 », mais un concept d’actualité qui touche à des aspects essentiels d’un projet politique fondé sur 
des éléments constitutifs du bien-être humain : l’équité dans l’accès, la dignité individuelle et collective, 
l’autonomie de l’individu et la participation à la vie collective. 
 
Intervenir politiquement dans le champ de la cohésion sociale, c’est s’intéresser aux changements de société qui 
comportent des risques accrus d’inégalité et d’instabilité. Cette recherche nécessite de prendre en compte et 
d’améliorer la façon dont les différents acteurs d’un territoire interagissent, se confrontent et parviennent à 
assurer le bien-être de tous. 
 
La cohésion sociale n’est donc pas une condition naturelle dans les sociétés modernes : elle résulte des 
interrelations entre individus libres et institutions privées et publiques dans un cadre de normes et de lois 
reconnues comme légitimes par la collectivité. Elle contribue à la formulation des nouveaux rapports de 
responsabilité entre les citoyens eux-mêmes et entre les citoyens et les institutions publiques. 
 

 

L’importance des enjeux liés à la recherche de cohésion sociale sur les territoires n’est plus à démontrer. Malheureusement, la complexité des procédures de 
mise en œuvre des politiques publiques locales et les difficultés engendrées par la concrétisation des nobles intentions ont fragilisé ces politiques de lutte contre 
les inégalités. 

  

                                                           
1
 Alaluf, 1999 

En juin 2005, le Conseil de 

l’Europe a choisi de définir la 

cohésion sociale d’une société 

moderne comme « la capacité 

de la société à assurer de façon 

durable le bien-être de tous ses 

membres, incluant l’accès 

équitable aux ressources 

disponibles, le respect de la 

dignité dans la diversité, 

l’autonomie personnelle et 

collective et la participation 

responsable ». 
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Et sa déclinaison sur le territoire de l’A.M.E. 
 
 
Dans un tel contexte, il a semblé utile aux décideurs de l’Agglomération Montargoise Et rives de Loing (A.M.E.) et à ses partenaires institutionnels, notamment 
les 10 communes adhérentes, de revisiter les exigences attendues de cette politique publique. L’élaboration du Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS) 
trouve son origine dans les conclusions de l’évaluation continue du Contrat Urbain de Cohésion Sociale2 qui invitaient notamment à réinterroger le sens de ce 
dispositif et à améliorer son efficacité par une mobilisation substantielle des politiques dites de droit commun. 
 
L’élaboration du Projet Territorial de Cohésion Sociale de l’A.M.E., accompagnée par le bureau d’études ESC2 Associés, n’entend pas travailler sur un concept 
mais sur la création d’un cadre de référence local qu’institutions publiques et organisations privées adopteraient pour se donner des objectifs partagés et 
pertinents qui puissent assurer la stabilité démocratique et prévenir le conflit social. 
 
La finalité de la démarche et la méthode appliquée à l’élaboration de ce PTCS tâchent d’éviter d’en faire un outil technocratique de plus. Tout au contraire, sa 
construction cherche à le rendre très accessible. Les enjeux définis à partir d’un état des lieux participatif (phase 1 qui s’est déroulée de mars à juin 2012) seront 
déclinés simplement et clairement en objectifs3 qui, bien qu’ambitieux, seront précis et réalistes au sens d’atteignables dans les 5 ans fixés pour réaliser le 
projet. Entre 2013 et 2017, un plan d’actions annuel sera élaboré pour engager le projet dans une démarche concrète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
2
 Cf. Rapport d’évaluation du CUCS de l’AME – Juin 2011 

3
 Les objectifs ont été définis à partir des échanges en ateliers de concertation de septembre 2012. 

Quels sont les besoins des habitants ? 

Qu’est-ce qui pose problème ? 

Plus particulièrement où et à qui ? 

Que prévoyons-nous de faire pour 

couvrir les besoins et répondre aux 

problèmes identifiés ? 

Que voulons-nous mettre en œuvre, 

concrètement, pour atteindre les 

objectifs ? 

Etat des lieux partagé 
Définition de la stratégie globale et 

des objectifs 

Elaboration du premier plan 

d’actions et des outils d’évaluation y 

afférent 
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I / Etat des lieux 
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Pour assurer la légitimité du Projet et le faire coller à la réalité de vie des habitants de l’agglomération, il incombait de s’organiser pour que le plus grand 
nombre d’intervenants du territoire4 puisse être acteur contributif du projet commun et ce, dès la phase de diagnostic. 
 
La première phase a donc consisté à se réunir autour d’ateliers participatifs qui avaient pour objet, grâce à l’expertise des acteurs locaux, d’enrichir, de manière 
qualitative notamment, les données de base rassemblées pour chaque thématique du projet. 

 
Au cours de chaque atelier, les participants se sont 
exprimés et ont échangé à partir des constats de 
base qui leur ont été proposés. Cette connaissance 
très qualitative, experte et empirique, a été 
rassemblée grâce à une prise de notes rigoureuse 
puis analysée pour mettre en lumière les éléments 
d’importance. 

 
Ces ateliers ont permis de prendre du recul sur les données statistiques pour élaborer un état des lieux qui puisse refléter la plus juste réalité à la fois de 
l’organisation du système d’acteurs et du vécu des habitants. 
 
Grâce à ces temps de travail collectif, le diagnostic a pu se nourrir d’une connaissance ascendante (dite « terrain ») indispensable à 2 niveaux : Tout d’abord 
parce qu’elle permet de mettre les savoirs institutionnels à l’épreuve d’une réalité vécue en même temps qu’elle conforte le bien-fondé du choix des enjeux, 
socle du projet élaboré. 
 
La formalisation du volet « état des lieux » se décompose en 3 parties : 
 

 Les chiffres clés : données statistiques disponibles5 dans le thème (pavé à gauche) 
 Les constats élaborés à partir des éléments saillants proposés en ateliers (rédaction centrale) 
 L’essentiel, ou ce qu’il convient de retenir, pour une lecture rapide et une analyse synthétisée (pavé à droite). 

 
Les 5 thèmes considérés comme des volets constitutifs de la cohésion sociale étant de fait liés les uns aux autres, il a été opéré une réorganisation 
des points de vue pour les inscrire, autant que faire se peut, dans le thème correspondant. Ainsi, certaines informations qui requièrent d’être 
particulièrement mises en lumière peuvent se lire dans plusieurs thèmes.  

                                                           
4
 Cf. la liste des participants aux ateliers thématiques en annexe. 

5
 Cf. en annexe, les données de cadrage général et sur l’habitat 

NB : Peu de données existent à l’échelle de l’A.M.E. notamment sur les questions d’emploi et de santé. 

Calendrier des ateliers participatifs organisés autour de l’état des lieux 

Thème de l’atelier Date Lieu 

« Habitat et cadre de vie » Jeudi 31 mai 2012 Paucourt 

« Développement économique, emploi, insertion et mobilité » Jeudi 31 mai 2012 Amilly 

« Citoyenneté, prévention et sécurité » Mardi 5 juin 2012 Pannes 

« Santé » Mardi 5 juin 2012 Montargis 

« Education, formation » Mercredi 6 juin 2012 Cepoy 
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����  Données de cadrage général 
 

L’agglomération montargoise composée de 10 communes (Amilly, Cepoy, Châlette/Loing, 
Conflans, Corquilleroy, Montargis, Pannes, Paucourt, Villemandeur, Vimory)6 comptait 56.754 
habitants en 2008 et a connu une croissance de 2,15% depuis 1999. Durant la même période, le 
département du Loiret affiche une évolution démographique de +6%. 
 
Cette évolution positive de la population (attirée par la proximité du territoire avec l’Ile-de-France 
et la qualité du cadre de vie) s’est organisée de façon très hétérogène sur le territoire. Des villes 
comme Cepoy ou Villemandeur ont vu leur taux de croissance dépasser les 10% tandis que 
d’autres communes comme Châlette/Loing ont subi une baisse démographique (moins 7%). 
 

La part des moins de 20 ans dans l’A.M.E. est légèrement inférieure à la moyenne départementale 
(24,5% contre 25,3% pour le Loiret). Cette tranche d’âge est particulièrement bien représentée 
dans les communes péri-urbaines de l’agglomération (la part des moins de 20 ans à Corquilleroy 
est de 28% de la population communale totale). La ville de Châlette/Loing est elle aussi concernée 
par cette tendance (26%). A contrario, la commune de Conflans connaît une part des moins de 20 
ans de 21%. 
 

Un montargois sur 5 a plus de 65 ans, rapport supérieur à celui du Loiret où 17% de la population 
appartiennent à cette tranche d’âge. Seule la commune de Vimory se situe sous la moyenne 
départementale (14%). La ville de Villemandeur affiche une population de « jeunes retraités » 
particulièrement élevée (8 points au-dessus de la moyenne du Loiret avec 24%). 
 

Parmi les 23.857 ménages que compte l’agglomération, 7% sont des familles monoparentales, 
part sensiblement identique à celle du département. Ce profil familial est légèrement plus marqué 
dans les 2 plus grandes communes que sont Montargis (8%) et Châlette (9%), tandis qu’il est rare 
sur les communes péri-urbaines (pour lesquelles les statistiques étaient disponibles). Exemple de 
Pannes avec 3% de familles monoparentales. 
 

Enfin, le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal est supérieur à celui du département (25.713 € 
contre 23.645 €). L’analyse par commune permet de souligner le caractère très hétérogène des 
revenus : tandis que le revenu net déclaré moyen est de 16.659 € à Châlette/Loing, il atteint 
44.582 € à Conflans. 8 communes sur 10 se situent sous la moyenne communautaire.  

                                                           
6
 Conflans, Paucourt et Vimory sont les seules communes ayant un statut de communes rurales selon l'INSEE (n'appartenant pas à une unité urbaine = pas de continuité du bâti). 

Plus de 56.000 habitants en 2008 
pour une croissance de +2% depuis 
1999. 
 
24% de moins de 20 ans à l’échelle 
de l’A.M.E. (27% à Corquilleroy). 
20% de plus de 65 ans (24% à 
Villemandeur). 
 
7% de familles monoparentales (9% 
à Châlette/Loing contre moins de 3% 
à Pannes). 
 
25.713 € de revenu net déclaré 
moyen pour l’A.M.E., plus de 2.000 € 
au-dessus de la moyenne du Loiret. 
 
Nombre de familles allocataires 
CAF : 19.831 (fichiers CAF 2009). 
 
Part des personnes de nationalité 
étrangère : 9% ; 19% à 
Châlette/Loing (INSEE 2006). 

Une croissance 
démographique lente, 
essentiellement 
« poussée » par les 
communes péri-urbaines. 
 
Une agglomération « moins 
jeune » que la moyenne du 
département qui tend aussi 
à vieillir plus vite. 
 
Des situations de 
monoparentalité 
concentrées dans les pôles 
urbains. 
 
Au sein de l’agglomération, 
des revenus 2,6 fois plus 
élevés d’une commune à 
l’autre (forte concentration 
de hauts revenus sur 2 
communes péri-urbaines, 
face à un centre paupérisé). 
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���� Habitat et cadre de vie 
 

 
 

Sur le territoire de l’agglomération, l’habitat et le cadre de vie sont souvent organisés par 
quartiers (même dans les petites communes) : Bourg centre et quartiers périphériques 
« isolés » (quartier d’habitat social), par des éléments naturels (cours d’eau, vallée) ou des 
aménagements urbains. Certains acteurs locaux font remarquer que, de fait, les habitants 
n’ont pas tous le même accès aux services. 
 
La question du logement ne se pose pas de la même manière sur l’ensemble de 
l’agglomération montargoise. Il y a en moyenne 1.400 demandes de logements dans les 
fichiers de Châlette s/Loing. 
 
Le parc d’habitat social se concentre principalement sur les communes de Montargis et 
Châlette-sur-Loing dépassant très largement le seuil des 20% de logements sociaux. Un lourd 
programme de renouvellement urbain est en cours dans les quartiers des Cités-Kennedy-
Château-Blanc situés sur les communes de Montargis, Châlette-sur-Loing et Villemandeur 
(objectif de désenclaver ces quartiers et d’améliorer la qualité de vie des habitants). 
 
L’image négative des quartiers d’habitat social (plus cosmopolites que sur l’ensemble du 
territoire) est persistante. Dans les petites communes périphériques, l’implantation d’habitat 
social doit faire face à l’appréhension, voire l’opposition des habitants. 
 
Toujours en matière d’habitat social, les politiques publiques au travers de la rénovation 
urbaine ont opté pour une meilleure répartition des logements sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. Elle annonce la fin progressive de la logique de concentration verticale, même 
si l’image des cités des années 60 pèse encore lourdement sur la perception du logement 
social. Des dynamiques existent aux côtés du Projet de Rénovation Urbaine. Toutefois, elles 
n’effacent pas le sentiment de concentration des mesures d’accompagnement sur le quartier 
du Plateau, avantages financiers et humains dont ne bénéficient pas les communes accueillant 
les populations déplacées dans les autres communes. 
 

En 2009, l’A.M.E. comptait 29.022 

logements dont 9 sur 10 étaient des 
résidences principales. 2.342 
logements sont vacants. 
 
Le logement social représente 36% des 
résidences principales. 
 
Toujours  à l’échelle de 
l’agglomération, 64% des résidences 
principales sont des maisons. Dans les 
communes péri-urbaines, ce 
pourcentage dépasse les 90%. 57% des 
logements comptent 4 pièces et +. 
Dans certaines communes péri-
urbaines, 90% sont des logements de 
grande taille. 
 
Au 31 décembre 2011, 36% des 
occupants du parc social HAMOVAL 
sont des personnes seules et 27% des 
familles monoparentales. Parmi les 
entrants en 2011, 40% sont des 
personnes seules et 21% des familles 
monoparentales. 
 
Près de 60% des occupants du parc 
social ont des revenus inférieurs à 60% 
des plafonds de ressources. 
 
En 2009, 25 % des locataires du parc 
privé (plus de 1000 ménages) vivaient 
en-dessous du seuil de pauvreté 
(954€). 

Un habitat structuré en 
quartiers (souvent recentrés 
sur eux-mêmes). 
 
De l’habitat social 
conséquent qui se développe 
sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
 
Un écart entre les « désirs » 
de logements et les besoins 
réels des familles. 
 
Un parc d’habitat privé qui 
présente de la vétusté mais 
qui se pose comme de 
l’habitat social de fait pour 
les populations 
économiquement les plus 
fragiles. 
 
Une organisation urbaine, 
commerciale et des services 
fortement centralisée. 
 
Des « navetteurs » qui 
rencontrent des difficultés 
d’accès aux services et 
équipements publics. 
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Ce constat d’une augmentation de l’installation de populations précaires sur l’ensemble du 
territoire met en exergue le manque d’outils pour observer et analyser ces phénomènes à 
l’échelle de l’agglomération. 
 
Il existe une inadaptation entre une offre nouvelle « raisonnée » (normes, économie 
d’espace…) et une demande de plus en plus exigeante en matière de confort orientée vers du 
logement individuel. Cette observation vaut y compris pour les populations les plus précaires. 
 
Les acteurs présents dans cet atelier participatif ont mis en avant un accès « facile » au 
logement y compris pour les personnes ayant des revenus modestes. La politique des bailleurs 
sociaux s’oriente vers le maintien de ces personnes dans leur logement. Il existe cependant un 
véritable problème de précarité énergétique. 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes isolées occupent aujourd’hui des logements trop 
grands (type F3 le plus demandé). On observe globalement un déficit de « pédagogie » pour 
ajuster le désir d’habiter aux besoins réels en logements. 
 
A l’inverse des constructions publiques qui offrent de meilleurs gages de viabilité financière à 
long terme, la crise économique et financière de 2008 a fragilisé les programmes immobiliers 
privés, bon nombre d’entre eux ont été arrêtés. Dans le parc de logements privés, la vétusté et 
la dégradation se posent comme les principales problématiques à résoudre. C’est en particulier 
le cas dans les plus petites communes. 
 
Le parc privé de logements devient de fait une alternative pour les populations pauvres que le 
parc public ne peut prendre en charge du fait aussi parfois, de conditions administratives 
rédhibitoires. C’est en particulier le cas pour : 
 

- Les jeunes de moins de 25 ans non bénéficiaires du RSA et dépourvus de ressources 
financières 
- Les familles monoparentales en instances de divorce (obtention de l’ordonnance de 
résidence séparée souvent longue à obtenir) 
- Les populations de nationalité étrangère dont l'un des membres de la famille est en 
situation irrégulière. 
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L’arrivée de nouveaux résidents attirés par des coûts inférieurs à la location et plus encore du 
foncier à ceux pratiqués en Île-de-France s’est accompagnée d’une paupérisation de ces 
mêmes populations ayant sous-estimés les coûts liés aux mobilités pendulaires vers Paris. 
 
Sur un plan organisationnel en ce qui concerne la définition de la politique de l’habitat, élus et 
techniciens communaux souhaiteraient y être davantage associés. Malgré les nombreuses 
démarches de concertation, ce désir souligne avant tout une déperdition dans la diffusion et le 
partage des informations. Ce constat vaut pour les relations agglomération /ville mais aussi à 
l’intérieur même des communes. 
 
Sur le plan de l’organisation urbaine, de nombreuses réflexions sont en cours dans le cadre des 
travaux liés au Plan Local de l’Urbanisme (PLU) intercommunal, le démarrage des études du 
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale (SCOT) ou encore la démarche autour de 
l’Agenda 21 actuellement en cours. 
 
L’agglomération est fortement centralisée. Il en résulte une grande concentration des services 
sur Montargis et les communes du cœur de l’agglomération (Châlette/Loing, Amilly). Cette 
situation met en exergue 3 constats majeurs : 
 

- La difficulté à se déplacer de périphérie à périphérie 
- La tendance à renforcer cette organisation et donc à ne pas délocaliser de nouveaux 
services sur les petites communes périphériques 
- Une mobilité physique qui peut se confronter à des barrières psychologiques pour 
emprunter « des trajectoires nouvelles » vers d’autres territoires peu ou pas connus. 

 
Cette centralité, notamment commerciale, induit un déséquilibre des pôles de développement 
de l’A.M.E. La Charte commerciale mise en place il y a quelques années n’a jamais été 
appliquée. Le nord de l’A.M.E. est dépourvu de zone économique malgré quelques pôles 
commerciaux secondaires. A l’échelle des petites communes périphériques marquées par la 
forte mobilité des habitants, le maintien des commerces dans les bourgs fait l’objet de 
réflexions spécifiques dans le cadre de l’Agenda 21. 
 
En termes de cadre de vie, l’agglomération de Montargis constitue un pôle de services 
supérieur. Elle offre un niveau de services très satisfaisant au vu de sa taille, avec 35 
équipements de gamme supérieure sur 36 et 27 équipements intermédiaires sur 27. 
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Malgré cela, une inadaptation importante entre l’offre et les besoins de la population ou tout 
du moins une faiblesse de l’information de celle-ci sur les services existants à l’échelle de 
l’agglomération est pointée. 
 
Les dernières études réalisées dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) des 
transports révèlent que la grande majorité des déplacements sont internes à l’agglomération. 
A titre d’exemple, près de 40% des montargois travaillent sur leur commune de résidence. 
Pourtant, les personnes qui travaillent à l’extérieur du territoire, notamment les « navetteurs » 
franciliens, éprouvent des difficultés à fréquenter les équipements et services publics locaux, 
notamment eu égard aux horaires d’ouverture inadaptés à leur contrainte quotidienne 
d’éloignement. 
 
Des lieux « communs » à l’ensemble de la population montargoise existent. La zone 
commerciale d’Amilly, le Pâtis (ville centre) surtout lors des évènements culturels, « les lacs » 
sont cités comme les principaux lieux de rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sources d’information pour cette thématique : 
 

 Entretiens avec les élus communaux 
 Ateliers participatifs du 31 mai 2012 à Paucourt et du 25 

septembre 2012 à Conflans-sur-Loing 
 Synthèse du diagnostic territorial de l’Agenda 21 de l’A.M.E. 
 Le parc de logements – Filocom - 2009 
 Chiffres clés de l’INSEE. 
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���� Développement économique, emploi, insertion et mobilité 
 

 
Le tissu économique local est marqué par une industrie diversifiée qui subit les effets de la 
mondialisation et connaît une précarisation du travail ; pour autant les zones industrielles et 
commerciales locales restent dynamiques (Amilly, Villemandeur, Pannes). 
 
Les principaux secteurs de la zone d'emploi sont la fabrication de matériels de transport, en 
particulier, l'industrie automobile, et le caoutchouc-plastique (actuellement, Hutchinson 
emploie environ 1500 personnes sur l’agglomération de Montargis. Le Centre de Recherche de 
l'entreprise mobilise environ 200 ingénieurs et techniciens). Les industries agroalimentaires et 
mécaniques sont également présentes sur le territoire ; un grand groupe pharmaceutique est 
implanté à Amilly ainsi que tout un tissu d’entreprises diversifiées (logistique, 
conditionnement, transport…). Le secteur de la santé représente aussi un vivier d’emplois, 
notamment grâce au centre hospitalier (1.300 agents, 600 embauches/an). 
 
Plus de 1.000 entreprises ont été créées en 2009 (notamment dans les secteurs du commerce, 
des transports, services divers et de la construction). Il s’agit là d’un des plus fort taux de 
création de la région. Deux pondérations sont toutefois à intégrer : cette donnée concerne la 
zone d’emploi de Montargis (95 communes, 122.000 habitants) et 2/3 de ces créations sont 
des auto-entreprises. 
 
L’agriculture, la restauration, le commerce résistent aussi assez bien à la crise économique. Le 
bassin « recrute » même si ça n’est pas très visible dans les chiffres du chômage (3% d’offres 
en plus entre 2011 et 2012). 
 
Le phénomène de précarisation du travail existe mais ne se traduit pas forcément par de la 
mise en chômage partiel et du recours à l’Intérim. Les professionnels de l’insertion 
professionnelle observent davantage des « petits boulots par-ci, par-là » pour lesquels la 
motivation est relative (faible attractivité financière par rapport aux indemnisations). La 
précarisation s’observe également dans la durée des contrats de travail qui se limite souvent à 
4 mois au lieu des 6 mois jusqu’alors plus coutumiers. 
 
Moins diplômée que la moyenne régionale, la population active de la zone d’emploi de 
Montargis se caractérise par une part importante d’ouvriers (surreprésentation notamment à 

 
Une évolution positive des 
recrutements locaux : + 3% d’offres 
entre 2011 et 2012. 
 
 
Tissu économique : 2.814 
établissements (2009) présents sur 
l’agglomération. 
 
 
Une population active surreprésentée 
par les ouvriers et sous-représentée 
par les cadres et professions 
intellectuelles supérieures. 
 
 
Une augmentation constante du 
chômage (4.660 demandeurs d’emploi 
en avril 2011 vs 5.194 en mars 2012 – 
12.8% en catégorie A) surtout due au 
flux migratoire positif – installation sur 
le territoire de familles originaires d’Ile-
de-France notamment. 
 
 
Un chômage hommes/femmes quasi 
équivalent. 

 
Une industrie diversifiée qui 
résiste assez bien aux effets 
de la mondialisation et de la 
crise économique. 
 
 
Une précarisation du travail 
qui s’observe surtout sur 
des CDD de plus en plus 
courts. 
 
 
Un nombre de demandeurs 
d’emploi qui a augmenté 
sur les dernières périodes 
observées et reste plus 
important qu’en région 
Centre. 
 
 
Les jeunes gens qui 
poursuivent leurs études à 
l’extérieur du territoire et 
notamment en Ile-de-
France ne reviennent que 
très rarement sur le 
territoire pour travailler. 



13 
 

Châlette/Loing). En revanche, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures est 
inférieure à la moyenne régionale (8,7% des actifs vs 11,3% en région). 
 
En termes d’emploi, la forte attractivité exercée par l’Ile-de-France provoque un déséquilibre 
des migrations domicile-travail (sorties d’actifs 2 fois plus nombreuses que les entrées). Les 
jeunes gens, les personnes très faiblement qualifiées et/ou en grande difficulté économique 
échappent à cette attractivité (faiblesse des moyens pour les déplacements jugés coûteux7, 
barrière psychologique). 
 
Des familles, dont les parents sont en général peu qualifiés et/ou sans emploi, arrivent de la 
région parisienne et s’installent sur le territoire. A l’inverse, les recrutements les plus qualifiés 
sont opérés à l’extérieur du territoire, les profils recherchés n’étant pas présents localement. 
Les difficultés sont encore plus marquées chez les 16/25 ans : une offre de travail en entreprise 
pour 10 jeunes gens en recherche d’emploi ; la nature des postes ne correspond que très 
rarement à la demande (aux désirs) des jeunes chômeurs. 
 
L’insertion professionnelle et l’apprentissage, dont les offres sont déficitaires par rapport aux 
demandes (les entreprises locales sont souvent « frileuses »), se heurtent aussi quelquefois à 
des problèmes de motivation, de fort éloignement du travail, de non maîtrise des codes 
sociaux et de savoir-être. Dans bon nombre de situations, ceci peut empêcher les personnes 
concernées d’accéder à un emploi stable. Ici comme ailleurs, les associations qui 
accompagnent les demandeurs d’emploi sur ces questions d’acquisition des « codes sociaux » 
sont financièrement fragilisées et ne peuvent donc amplifier leur intervention. 
 
Donc globalement, l’apprentissage souffre d’un déficit d’offres de la part des entreprises mais 
un représentant d’une importante société locale participant à l’atelier explique que 10 jeunes 
sont en apprentissage chaque année et que 80% de ces personnes ne sont pas recrutés par 
l’entreprise. Les employeurs sont souvent déçus des comportements peu adaptés au monde 
du travail des apprentis et travailleurs en insertion. Des problèmes d’addictions lourdes (Croix 
Rouge) et de ruptures familiales sont aussi pointés qui empêchent les personnes concernées 
de se projeter dans une démarche de recherche d’emploi sereine. 
 
On constate également une inadéquation entre les demandes de stage et l'offre des 
entreprises : par exemple, il y a beaucoup de demandes en esthétique / coiffure, alors qu'il y a 
peu d'offres de lieu d'apprentissage dans ces domaines. 

                                                           
7
 34€ l’AR Montargis/Paris au tarif ordinaire. 

 
Des employeurs qui sont 
globalement frileux à 
embaucher sans le diplôme 
correspondant au poste à 
pourvoir. Ils n’exploitent 
pas ou peu les aides et 
avantages publics liés au 
développement des 
compétences par la 
formation interne. 
 
 
Un déficit de liaisons vers 
Orléans (ligne en bus très 
accessible financièrement 
donc très prisée), a 

contrario, des liaisons 
ferroviaires vers l’Ile-de-
France fréquentes mais 
estimées coûteuses par bon 
nombre d’usagers. 
 
 
Des acteurs de l’emploi, 
l’insertion et du 
développement 
économique qui travaillent 
ensemble. 

 
Un taux de chômage de 2 points 
supérieur au taux régional. 
2e taux dans la région chez les séniors 
et les demandeurs de longue durée 
(pendant au moins 1 an). 
 
 
Une faible qualification des 
demandeurs d’emploi : 70% de niveau 
V et plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 % des déplacements internes à 
l’agglomération se font en voiture. 
 
 
81% des habitants en résidence 
principale de l’agglomération disposent 
d’au moins 1 voiture. Dans les 
communes péri-urbaines, ce taux 
avoisine les 97% (données 2008). 



14 
 

 
La proximité de la région Ile-de France représente à la fois un frein pour l’accès à l’emploi et un 
atout pour le développement économique local. 
 
Sur la question de l’accès à l’emploi, le coût des déplacements vers l’Ile de France représente 
un frein substantiel évoqué plus haut. En revanche, cette proximité représente un atout en 
termes de développement économique (foncier moins cher, bon réseau autoroutier…) même 
si le montargois souffre encore d’un déficit d’image dynamique et de représentations 
négatives (pas toujours justifiées) de la part des créateurs d’entreprises. Des efforts 
particuliers sont entrepris pour maintenir ou (re)développer le commerce des centres bourg 
(petites communes, Amilly). 
 

 Question mobilité, les habitants de l’agglomération utilisent en grande majorité leur 
véhicule personnel (sauf à Châlette/Loing où l’usage du transport en commun est plus 
développé eu égard aux faibles conditions économiques de la plupart de la population). 25% 
des habitants du quartier Kennedy ne possédaient pas de véhicule personnel en 1999. 
 
La fréquentation des transports en commun (le prix d’un ticket de bus s’élève à 1,05€) est 
également très marquée pour les habitants des quartiers denses (La Chaussée, Chautemps, 
Kennedy) notamment pour les déplacements vers le centre-ville de Montargis et les centres 
commerciaux. Les pôles de loisirs (le lac est cité) sont nettement moins bien desservis et les 
lignes transversales, permettant d’aller d’une commune périphérique du centre montargois à 
une autre, sont inexistantes. 
 
Les habitants des quartiers populaires sont aussi nombreux à faire ces trajets à pieds même si 
une navette gratuite permet de rejoindre le centre-ville. L’accompagnement de certaines 
populations rencontrant des problèmes de mobilité est reconnu comme insuffisamment 
couvert localement. 
 
Les communes d’Amilly, Montargis, Châlette/Loing et Villemandeur sont couvertes par des 
lignes principales. Un transport à la demande adapté à la configuration du territoire est 
organisé dans les autres communes ; il est toujours sous exploité malgré une progression des 
demandes depuis 2 ans. Le co-voiturage ne semble pas être développé sur le territoire mais 
dans les villages, des solidarités de transport en véhicules personnels sont observées. 
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En 2006, l’agglomération montargoise a élaboré un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Des 
projets de liaisons « douces » (voies piétonnières, pistes cyclables) sont actuellement à l’étude 
et les aménagements semblent complexes à réaliser. Par ailleurs, quelques réflexions sont en 
cours sur le développement du tourisme fluvial. 
 
Les problématiques autour de l’emploi et de l’insertion professionnelle se posent dans une 
moindre mesure dans les petites communes de l’agglomération (notamment les 5 communes 
qui adhéreront à l’A.M.E. en 2013). La structure de la population (plus de personnes retraitées 
et de jeunes encore scolarisés) limite de fait le phénomène. 
 
Depuis 2009, le Pacte Emploi Formation permet, au travers de 6 chantiers engagés, 
d’intervenir sur les questions d’insertion et de mobilité professionnelles. 
 
Des méthodes de travail en concertation et coopération sont développées sur le territoire. Les 
professionnels de l’emploi, de l’insertion et du développement économique se rencontrent 
régulièrement. Des instances existent et permettent d’harmoniser les interventions locales. Le 
travail partenarial se traduit concrètement même si un déficit de liens et de communication 
vers l’extérieur est collectivement admis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sources d’information pour cette thématique : 
 

 Entretiens avec les élus communaux 
 Ateliers participatifs du 31 mai 2012 à Amilly et du 24 septembre à 

Châlette/Loing 
 Maison de l’emploi – Données statistiques A.M.E. 
 « Regard sur la zone d’emploi de Montargis » - Région Centre et INSEE 

Centre – nov. 2010 
 Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) - 2009 
 Chiffres clés de l’INSEE, données 2008, mise à jour partielle au 30 juin 2011 
 Comptes rendus du Groupe de travail « développement économique » du 

Conseil de Développement des 30 mars 2010, 8 décembre 2011 et 30 mars 
2012. 
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���� Citoyenneté, prévention et sécurité 
 

 
 
Le maillage du territoire en équipements sportifs est satisfaisant et l’offre culturelle riche et 
diversifiée8 mais les structures sont plutôt concentrées sur Montargis, Châlette-sur-Loing et 
Amilly. Dans les plus petites communes, des disparités fortes avec ces 3 communes sont 
pointées notamment dans l’offre d’activités de proximité en direction des adolescents et 
jeunes adultes. 
 
Le tissu associatif est dense, même dans les plus petites communes, mais des clivages 
« jeunes »/« anciens » et urbain/péri-urbain sont observés dans les activités culturelles, 
sportives et de loisirs proposées. Des difficultés à créer du lien entre les « nouvelles » familles 
installées sur le territoire et les plus « anciennes » sont aussi largement admises. 
 
Des lieux propices à la rencontre des habitants de l’agglomération sont identifiés : les lacs, les 
marchés et supermarchés, les bars, les foyers restaurants pour personnes âgées… sont 
reconnus comme sous-exploités dans le cadre d’actions de cohésion sociale. L’agglomération 
bénéficie en effet de quelques lieux à « fort potentiel de convivialité ». C’est notamment le cas 
autour du lac de Châlette/Loing et de sa base nautique, du lac des Closiers pour les habitants 
des quartiers Chaussée et Chautemps, ou du Parc des Terres blanches à Amilly. Outre le 
caractère agréable de ces sites, les promeneurs y sont particulièrement réceptifs aux activités 
collectives. 
 
Les activités culturelles et sportives sont reconnues comme constituant d’excellents leviers de 
développement de la notion de citoyenneté. Cependant, à l’échelle de l’agglomération, elles se 
heurtent à des pratiques inégales selon les territoires et les publics. Les participants à l’atelier 
s’accordent à reconnaitre le manque d’équipements en accès libre et les plages horaires trop 
restreintes. 

  

                                                           
8
 Une médiathèque + un réseau, des espaces de pratiques artistiques notamment à Châlette/Loing, un conservatoire de musique et de danse, des musées, un théâtre de ville et une offre 

musicale et en art plastique qui attirent un public à l’échelle nationale (Amilly). 

Données non communiquées 
 
 
 
Des faits de délinquance davantage 
constatés entre 2009 et 2010… 

Une offre culturelle 
importante, et 
équipements sportifs 
suffisants en nombre mais 
qui peine à attirer de 
nouveaux publics. 
 
Des sortes de « stratégies » 
d’évitement entre 
jeunes/vieux, 
nouveaux/anciens, 
urbains/ruraux. 
 
Des structures relais et des 
« intermédiaires » qui font 
défauts. 
 
Un déficit de politique de 
loisirs en direction des 
adolescents et jeunes 
adultes dans les petites 
communes. 
 
D’importants atouts, lieux 
de rencontre fédérateurs 
pour favoriser les relations 
entre habitants. 
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La possibilité pour les jeunes de s’approprier les plateaux sportifs constitue une excellente 
alternative à « l’ennui » parfois perçu comme du désœuvrement chez les adolescents. Ce 
constat ne vaut pas pour les jeunes filles de 11/13 ans qui abandonnent la pratique sportive en 
grandissant. Quand la forte concentration de jeunes sur les plateaux multisports rapidement 
saturés n’est pas encadrée, cette sur-occupation des terrains sportifs génère des problèmes de 
voisinage avec les habitants des immeubles très proches. 
 
L’encadrement par des professionnels qualifiés pour faire découvrir des activités rarement 
proposées (exemple du tir à l’arc ponctuellement basé au gymnase de Château Blanc) semble 
rencontrer du succès mais les problèmes de mobilité freinent la participation des jeunes des 
petites communes à ces pratiques nouvelles. 
 
Sur le plan des activités culturelles, d’importants efforts sont réalisés pour attirer de nouveaux 
publics et promouvoir les espaces dédiés dans les communes péri-urbaines. Pourtant les 
pratiques restent hétérogènes du fait d’un triple constat : 
 

- Une partie des lieux de lecture et des animations sont portées par le bénévolat 
- La communication et l’information sont parfois défaillantes à l’image de l’absence de 
signalétique pour la médiathèque 
- Une perception élitiste de la culture et un public « freiné » par une médiathèque 
« intimidante ». 

 
Pour autant, les équipements de centre-ville (telle que la médiathèque du fait de la 
fréquentation par des scolaires et des retraités) représentent de véritables lieux de rencontre 
entre jeunes et personnes âgées mais cette mixité de génération demeure fragile. Dans le 
cadre des activités sportives, elle est généralement motivée par les parents, eux-mêmes 
pratiquants (Badminton, tennis de table). 
 
La mobilisation de nouveaux publics (handicapés, personnes très éloignées de la culture…) 
s’avère difficile sans le recours à des associations relais. Des médiateurs et éducateurs de rue 
interviennent auprès des jeunes gens mais leur action est concentrée à Châlette/Loing et 
Montargis. 

  

Un travail de terrain des 
forces de l’ordre et des 
agents de tranquillité qui 
donne de bons résultats sur 
la délinquance malgré la 
faiblesse des effectifs 
évoquée. 
 
 
Une augmentation des 
plaintes de voisinage et une 
explosion des cambriolages 
sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
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� La question de la tranquillité publique à l’échelle de l’A.M.E. s’inscrit dans un contexte de 
diminution continue des actes de délinquance et d’incivilité, y compris dans les territoires 
prioritaires de la Politique de la ville. Cependant, on note une explosion du nombre de 
cambriolages, notamment dans les communes péri-urbaines pavillonnaires. 
 
Le développement de la vidéo-protection (sur l’ensemble de l’agglomération hors 
Châlette/Loing) semble avoir joué un rôle dans la baisse de la délinquance, notamment par son 
effet dissuasif dans les premiers mois de sa mise en place. Elle contribue à générer un 
sentiment de sécurité chez les habitants. Pourtant, si le traitement des images a posteriori 
permet d’identifier les contrevenants, cet outil technique connaît des limites techniques : 
choix d’emplacement peu pertinents, qualité des images, rotation insuffisante des caméras… 
 
La présence des polices municipales permet un travail de proximité qui porte ses fruits sur le 
terrain. Sa portée reste limitée par un problème de sous-effectifs chroniques. Une convention 
passée avec la Police Nationale (en sous-effectif également) définit les modalités de 
coopération sur les 4 communes concernées (Montargis, Châlette/Loing, Villemandeur et 
Amilly). Les collaborations s’organisent dans le cadre du COPS (Contrat Opérationnel de 
Prévention et de Sécurité) à l’échelle intercommunale. Depuis 2012, 4 des plus petites 
communes de l’agglomération ont mutualisé leurs moyens techniques et humains pour créer 
une police intercommunale (4 agents). Une « déception » est toutefois évoquée notamment 
par les élus : peu de résultats en termes d’interpellations et de condamnations même lorsque 
les auteurs de faits de délinquance sont identifiés. 
 
Dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, le travail avec les éducateurs 
spécialisés et les bailleurs va dans le sens d’une meilleure prévention des conflits. Il en est de 
même pour les rappels à la Loi (réprimandes par les autorités locales) que les municipalités de 
Montargis et Amilly ont instauré. Ils interviennent en amont de la sanction, en convoquant le 
jeune contrevenant et sa famille devant le Maire et les adjoints délégués. Une dizaine de 
familles des responsables de faits de délinquance repérés ont ainsi été reçues en 2012. 
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Il est par ailleurs constaté, depuis quelques années, une forte augmentation des plaintes de 
voisinage. Le civisme et « le savoir-vivre » sont renvoyés à la responsabilité publique. L’appel 
aux forces de l’ordre est quasi systématique. Ce phénomène touche aussi bien les quartiers de 
grands ensembles que les petites communes péri-urbaines. 
 
L'« Opération voisins vigilants » a été proposée aux communes par la police nationale pour 
contribuer à sensibiliser les habitants dans une démarche de participation citoyenne. Cela vise 
à détecter dans leur voisinage immédiat des éventuelles bizarreries qui pourraient s'avérer 
être au final des cambriolages par exemple. Cette proposition n'a pas rencontré l'adhésion des 
équipes municipales. 
 
Les bailleurs sociaux ont fait des efforts de communication autour de la prévention du tapage 
diurne et nocturne (distribution de flyers) ), en collaboration avec les services de la police 
nationale. Des initiatives se mettent peu à peu en place autour de la fête des voisins pour que 
résidents et habitants réapprennent à se connaître et à se « tolérer ». Les soirées festives sont 
identifiées comme d’excellents prétextes à la rencontre. 
 
Dans les petites communes, la proximité entre les élus et les concitoyens est forte. Certaines 
mairies sont de véritables « pôles de ressources » sur des domaines qui dépassent leurs 
prérogatives (Poste, accompagnement à réinsertion sociale et professionnelle, recherche de 
logement…). Les Maires de ces communes évoquent la complexité à gérer les « jalousies » et 
les intolérances entre les nouveaux arrivants et les « anciens » (habitants originaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sources d’information pour cette thématique : 
 

 Entretiens avec les élus communaux 
 Ateliers participatifs du 5 juin 2012 à Pannes 

et du 26 septembre 2012 à Vimory 
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���� Education, formation 
 

Les participants à l’atelier précisent rapidement qu’un état des lieux régional a été posé en 
2011 par la Région Centre dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et que la planification « éducation, 
formation » se situe à une échelle bien plus grande que l’agglomération. 
 
Il semble toutefois pertinent de faire remonter les besoins et les dysfonctionnements. Un 
consensus se dégage par exemple sur le besoin d’améliorer la coordination entre les acteurs 
de l’éducation et de la formation professionnelle, de créer un « outil », sorte de courroie de 
transmission, entre l’Etat, la Région, les autres collectivités locales, les organismes de collecte 
et instituts de formation. En cela, la démarche de PTCS apparaît utile. 
 
� La taille critique du bassin du Montargois ne lui permet pas de répondre à des besoins trop 
spécifiques en termes de formation. En formation initiale, les possibilités sont localement très 
limitées. Le territoire accuse un lourd déficit de structure de formation supérieure : L’école 
d’infirmières (180 étudiants) est la seule à Bac + 3 du Montargois. 
 
La stratégie régionale récemment redéfinie assume d’ailleurs ce choix : « L’université d’Orléans 

a besoin des jeunes Montargois », a indiqué le Président de la Région, François Bonneau, et 
d’écarter « la tentation » de disséminer l’enseignement supérieur sur tout le territoire 
régional9. 
 
Sauf que ceux qui vont faire des études à l’extérieur ne reviennent pas exercer sur le territoire. 
Restent donc les moins diplômés. Le niveau de qualification est en effet assez faible : 70 % des 
demandeurs d'emploi sont de niveau V et + (CAP), ce qui induit un déficit de réponses locales 
aux besoins des entreprises. 
 
La question est aussi financière : « beaucoup de parents ne laissent pas partir leurs enfants 

parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer une location d'appartement à Tours, Orléans ou 

Paris », raconte une déléguée de parents d'élèves lors de l’atelier « formation » du forum 
SRADDT. 
 

                                                           
9
 Extrait de la synthèse de l’atelier « formation » du forum territorial du 22 novembre 2010 à Amilly organisé dans le cadre de l’élaboration du SRADDT. 

En France, près de 18 % de jeunes 
quittent le système scolaire sans aucun 
diplôme. Ces jeunes connaissent de 
fortes difficultés d’insertion et près de 
37 % d’entre eux sont au chômage… 
 

 
Un système national et 
régional d’implantation des 
établissements supérieurs 
qui oblige les étudiants à 
quitter le territoire… 
 
Une poursuite d’études 
dans le supérieur qui induit 
de fait une mobilité 
géographique coûteuse 
pour les familles. 
 
 
Une faiblesse dans les 
relations et la coordination 
du système d’acteurs 
locaux de l’éducation et de 
la formation : l’Education 
Nationale, les collectivités, 
les centres de formations et 
les entreprises locales. 
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Les participants à l’atelier constatent aussi que depuis 2/3 ans, l’embauche des jeunes gens en 
sortie de bac professionnel est de plus en plus limitée. Le territoire est bien doté en BTS (une 
quinzaine) mais les quelques initiatives d’implantation d’autres établissements de formation 
n’aboutissent pas. Par exemple, une Licence Professionnelle (domaine de l’industrie, 
distribution des produits mécaniques) était prévue depuis une dizaine d’années mais n’a 
finalement jamais vu le jour. 
 
Le secteur de la petite enfance est très prisé mais les débouchés ne sont aujourd’hui plus 
suffisants, les formations aux métiers « petite enfance » ne doivent pas être développées. Plus 
généralement, les filières « sanitaire et social » sont saturées. Il semblerait toutefois que les 
besoins dans ce secteur d’activités existent (récente enquête Pôle Emploi). D’autres 
débouchés existent mais dans des filières peu attractives pour les jeunes : l’écart est important 
entre les désirs d’emploi et les offres existantes. 
 
� L’information sur les formations est pléthorique mais certains acteurs estiment qu’elle n’est 
pas forcément adaptée et que la grande quantité d’informations peut « noyer » les jeunes 
concernés plutôt que de les guider. Les forums « métiers » ou « de l’orientation » sont très 
utiles mais il manque un système d’accompagnement local ciblé. 
 
Toujours concernant l’information, quelqu’un signale que les formations privées post-bac ne 
sont pas recensées sur le site de l’Education Nationale. 
 
Une participante à l’atelier témoigne de ses propres difficultés à l’égard des démarches 
d’orientation de sa fille qu’elle qualifie de « véritable labyrinthe ». Elle n’ose de fait imaginer le 
découragement des familles socialement fragiles et/ou qui n’auraient pas un usage solide des 
TIC. Bon nombre de participants adhèrent à ce point de vue et font état d’un système 
d’informations souvent créé par des professionnels peut-être éloignés de ces préoccupations 
d’usage. 
 
� De nombreuses actions éducatives sont conduites dans et hors temps scolaire, 
principalement en primaire et collège et notamment dans le cadre de la Politique de la ville 
(actions territorialisées en quartiers prioritaires). 

  

Des secteurs prisés mais 
aux débouchés incertains ; 
à l’inverse, des débouchés 
qui correspondent peu aux 
aspirations professionnelles 
des jeunes. 
 
Une information 
pléthorique mais peu ciblée 
et une insuffisance 
d’accompagnement dans 
les démarches au-delà des 
familles. 
 
De nombreuses actions 
éducatives conduites dans 
et hors temps scolaires, 
surtout en primaire et 
collège. 
 
Des filières professionnelles 
techniques et 
l’apprentissage peu 
valorisés et donc peu 
attractifs. 
 
Un déficit de savoir-être et 
de maîtrise des codes 
sociaux qui pénalise 
certains jeunes et font 
obstacle à leur accès à 
l’emploi. 
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En atelier, des initiatives intéressantes sont exposées : par exemple, au collège du Grand Clos, 
une présentation de plusieurs métiers est faite aux élèves par des professionnels intervenant 
en classe. Cela permet entre autre, de revaloriser les métiers manuels et techniques. Car 
l’apprentissage s’inscrit dans des métiers manuels peu valorisés et donc peu valorisant. Il 
constitue encore trop souvent une voie par défaut dans les orientations proposées. Sont 
évoquées des situations très compliquées de jeunes gens qui « attendent » d’avoir 16 ans pour 
quitter le système scolaire et chercher du travail (qu’ils ne trouvent que rarement). L’économie 
« souterraine » semble aussi représenter un frein aux motivations scolaires et d’insertion 
professionnelle, certains jeunes gens avouant qu’ils gagnent bien plus d’argent comme dealer 
qu’en travaillant. 
 
Des problèmes de savoir-être et de maîtrise des codes sociaux sont identifiés dans les 
établissements scolaires et persistent en apprentissage ou dans les chantiers d’insertion ; ils 
dépassent dans bien des cas la question de l’accès à l’emploi. Même s’ils sont compétents et 
qualifiés, la non maîtrise des codes sociaux peut limiter certaines personnes dans leur accès à 
l’emploi. Des discriminations sont aussi évoquées (sur le nom et/ou l’adresse de stagiaires ou 
personnes en insertion). Enfin, il est précisé que les jeunes gens doivent s’orienter très tôt 
(collège) alors qu’ils manquent pour la plupart de maturité et qu’ils appréhendent souvent la 
vie à court terme. 
 
Les intervenants en centres de formation et d’insertion (exemple de FAP) se confrontent, 
durant les 6 mois d’accompagnement prescrits, à des problèmes conjugués de santé, logement 
et financiers lourds. Les difficultés de mobilité géographique (et parfois psychologique) des 
personnes accompagnées amoindrissent encore davantage les opportunités d’accès à l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sources d’information pour cette thématique : 
 

 Entretiens avec les élus communaux 
 Ateliers participatifs du 6 juin 2012 à Cepoy et du 25 

septembre 2012 à Corquilleroy 
 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (SRADDT) - Région Centre - 2011 
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���� Santé 
 

 
 
Le bassin de vie de Montargis10 est qualifié de « très sous doté » en zone « infirmiers » suivants 
les indicateurs définis et relatifs aux besoins (honoraire moyen sans dépassement par IDE11 ; 
part des personnes âgées de plus de 75 ans) et à l’offre de soins (densité -standardisée par 
âge- pour 100.000 hab. ; nombre moyen d’indemnités kilométriques par IDE libéral). 
 
La densité médicale est inférieure à celle de la région (elle-même déjà peu élevée par rapport à 
la moyenne nationale). 
 
2 établissements majeurs exercent des activités de médecine, chirurgie et obstétrique en 
courts séjours : l’hôpital (340 lits) qui rayonne sur tout l’Est du département et une clinique 
(une trentaine de lits). 
 
Des carences en omnipraticiens, mais surtout en médecine spéciale (gynécologie, psychiatrie, 
pédiatrie…) sont collectivement évoquées, surtout dans les plus petites communes. Le 
vieillissement des médecins généralistes pose problème à très court terme. Les professionnels 
présents à l’atelier participatif évoquent une situation qui, même si elle n’a jamais été 
confortable, s’est beaucoup aggravée ces derniers temps. 
 
Les phénomènes qui s’observent à l’échelle nationale (seuls 8% des nouveaux médecins 
s’installent en libéral, 50% des anesthésistes français exercent en région parisienne, une forte 
concentration de psychiatres dans le sud de la France…), ont fortement « plombé » les 
équilibres besoins/offres de santé sur le territoire. Localement, aucun des médecins qui 
partent à la retraite n’est remplacé et bon nombre d’habitants n’ont plus de médecin référent. 
Un système de veille sociale et un réseau 3S, espaces de coordination locale sur les questions 
de santé qui avaient été mis en place ont disparu depuis quelques années. 
  

                                                           
10

 Le périmètre bassin de vie pris en compte dans le cadre des politiques de santé est spécifique, défini par l’INSEE et couvre ici un territoire de 71.709 habitants (données 2008). 
11

 Infirmier Diplômé d’Etat. 

 
Effectif des généralistes libéraux : 50 
(Ecart à la moyenne nationale : -18%) 
 
Nombre de gynécologues : 7 
Nombre de pédiatres : 6 
 

(Données 2010 
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé - 

RPPS). 

 

 
Des carences en 
omnipraticiens et 
spécialistes libéraux. Un 
phénomène qui risque de 
s’aggraver par le départ en 
retraite non remplacé de la 
plupart d’entre eux. 
 
Un engorgement du service 
des urgences de l’hôpital dû 
en partie à l’impossibilité de 
certaines familles démunies 
d’avancer les frais de soin. 
 
Un déficit criant de 
professionnels de santé 
ayant des conséquences 
graves par exemple sur la 
prise en charge des 
maladies psychiques et la 
vaccination des jeunes 
enfants. 
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La pédiatrie pose particulièrement souci aux acteurs participant à l’atelier : Le CMSP (qui 
accueille les enfants de 0 à 6 ans pour de la rééducation) affiche des délais d’attente très long 
(environ 18 mois). En orthophonie, il faut attendre un an entre le diagnostic et la prise en 
charge effective. La vaccination souffre aussi de moyens insuffisants (1,5 TP de médecin). On 
note 2 mois d’attente pour un rendez-vous en PMI. En 2011, 314 familles ont été suivies sur 
les consultations de nourrissons (à Victor Meric et la Pontonnerie - quartier du Plateau) et de 
60 femmes enceintes (aucune mineure). 
 
Dans le domaine, les acteurs s’accordent sur l’absence regrettable d’établissement de santé en 
hospitalisation de jour pour les jeunes enfants, il existe un jardin d’enfants spécialisé mais 
saturé, la liste d’attente est bien longue. Il n’existe qu’un médecin scolaire pour l’ensemble du 
bassin de vie (de Courtenay à Bellegarde), les postes ne sont pas pourvus faute de candidat… 
 
La psychiatrie privée représente plus qu’une carence. Un seul psychiatre libéral est en activité 
pour couvrir l’ensemble du bassin (150.000 hab.) alors que la norme en France est de 22 
psychiatres pour 100.000 habitants. Les personnes qui ont recours à cette spécialité en libéral 
doivent se rendre à Orléans ou Paris. Le secteur public est mieux doté (6 ou 7 psychiatres à 
l’hôpital) mais les délais de prise en charge sont très longs. 
 
Le transport médicalisé pose également problème. En dehors de la garde ambulancière (les 
nuits de semaine, les week-ends et les jours fériés), le nombre d’ambulances disponibles pour 
l’urgence et pour le non-programmé est insuffisant, d’où une importante problématique de 
mobilisation des véhicules pompiers à défaut d’ambulances privées. 
 
Les structures et professionnels de santé sont majoritairement concentrés sur les 3 plus 
grandes villes (Amilly, Châlette/Loing, Montargis) ce qui nécessite, pour les habitants des 
petites communes médicalement suivis, des déplacements réguliers. 
 
Une maison médicale est ouverte au CHAM (hôpital) et rassemble les médecins libéraux en 
système de garde (de 20h à minuit, les dimanches et jours fériés). Il est toutefois observé que 
des personnes (parents d’enfants en bas âge) attendent minuit pour être accueillis aux 
urgences de l’hôpital et ainsi ne pas avoir à avancer les frais de consultation. Les urgences 
accueillent entre 90 et 120 personnes par jour. Les urgences en pédiatrie sont 
particulièrement engorgées (angoisses parentales pas toujours justifiées). 

  

 
Le transport médicalisé du 
secteur privé en 
insuffisance qui induit une 
mobilisation des véhicules 
pompiers. 
 
Des associations relais qui 
ont de faibles moyens pour 
agir. 
 
Des familles en grande 
difficulté socio-économique 
qui « négligent » leurs 
soucis de santé, aux profits 
d’autres problèmes à traiter 
(travail, logement…). 
 
Des projets d’équipements 
médicaux en cours mais 
une difficulté prégnante 
pour « faire venir » des 
professionnels sur le 
territoire. 
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La question de la mobilité géographique des personnes devant se faire soigner est cruciale. 
Beaucoup de familles n’ont pas l’habitude de se déplacer pour accéder aux soins, d’autant plus 
quand elles sont originaires de la couronne parisienne où les professionnels de santé sont 
proportionnellement plus nombreux. Localement, les médecins font de plus en plus rarement 
des visites à domicile. On observe par ailleurs que les établissements publics recevant du 
public ne sont pas aux normes d’accès pour les personnes handicapées12. 
 
Assurément, il y a une tranche importante de la population qui n’a pas accès aux soins, la 
prévention sanitaire est d’autant plus absente que les personnes concernées cumulent les 
problématiques de vie : chômage, surendettement, logement, échec scolaire… Les questions 
de santé ne sont pas traitées en priorité. Au foyer Aftam (Amilly), 60% des résidents sociaux 
ont des problèmes de santé. 
 
Le taux d’équipement, de services et l’offre d’hébergement dédiés aux personnes âgées, sont 
quantitativement satisfaisants (équivalent à celui de la région) mais persiste un besoin de 
diversification des types d’équipement pour personnes âgées (accueil de jour, temporaire…).  
 
On relève un assez bon niveau de connaissance sur l’offre de soins13 mais un déficit de 
diagnostic sur les besoins de santé (quantitatifs et par types) des habitants de l’A.M.E. La 
coordination locale dans le champ de la santé est insatisfaisante dans le sens où la prise en 
charge des personnes âgées et/ou malades est vécue comme un véritable « parcours du 
combattant ». Des associations qui connaissent bien les problématiques des habitants de 
certains quartiers accompagnent les démarches de soin (Chrysalide, Espace, AMA, antenne 
Unafam de Montargis) mais leurs moyens (humains –nombre de bénévoles- et financiers sont 
très limités). Des groupes d’entraide mutuelle existent (Imanis, Aidaphi qui va ouvrir un centre 
d’accueil pour personnes âgées à l’ancienne bibliothèque, « Une poignée de mains » 
association pour mal voyants). 
 
L’école d’infirmières basée à Châlette/Loing ne représente malheureusement pas un vivier 
suffisant de professionnels pour le territoire. Des projets sont en cours : un pôle santé à 
Montargis et un pôle inter-médical au quartier de la Chaussée. Pour parer aux carences en 
libéraux qui sont particulièrement prégnantes dans les petites communes, l’ouverture d’une 
Maison de santé à Corquilleroy est prévue début 2013.  

                                                           
12

 La loi de fév. 2005 autorise jusqu'en 2015 la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
13

 Notamment grâce aux travaux conduits par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du Projet Régional de Santé en cours d’élaboration. 

Sources d’information pour cette thématique : 
 

 Entretiens avec les élus communaux 
 Ateliers participatifs du 5 juin 2012 à Montargis 

et du 26 septembre 2012 à Villemandeur 
 Cahier des charges relatif à l’organisation de la 

permanence des soins ambulatoires (PDSA) en 
région Centre - ARS 

 « Regard sur la zone d’emploi de Montargis » - 
Région Centre et INSEE Centre – nov. 2010 

 INSEE - RPPS 
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II / Enjeux et objectifs 
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La 2e série de 5 ateliers thématiques organisés en septembre 2012 a permis, dans un premier temps, de mettre en critique les données et 
analyses d’état des lieux. Les éléments d’importance évoqués (données complémentaires, corrections, ajustements…) ont donc été réintégrés 
dans chacun des thèmes pour produire un diagnostic partagé entre les acteurs ayant participé à son élaboration. 
 
L’objectif de cette 2e série de rencontres consistait à, collectivement, prioriser les thématiques, définir les enjeux majeurs et ouvrir des pistes de 
travail (objectifs et propositions d’actions) pour répondre aux besoins identifiés insuffisamment ou non couverts. C’est sur la base des enjeux et 
des objectifs validés qu’un programme annuel14 d’actions sera élaboré. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une stratégie à l’échelle de l’agglomération et une mise en œuvre sur un mode « projet » 
 
En matière de cohésion sociale, le dessein du territoire de l’A.M.E. se définit au travers d’une stratégie à la fois centrée sur l’intérêt général et 
attentive aux habitants, économiquement et socialement, les plus vulnérables. Le PTCS comme cadre de référence de cette démarche s’articule 
autour de 5 thématiques qui ont su, notamment au cours de la seconde série d’ateliers de concertation, se hiérarchiser. Il en ressort une 
priorisation claire : 
 

1/ La santé [cette question a été abordée dans l’ensemble des ateliers sous divers angles : lien avec l’habitat, frein à l’insertion 
professionnelle… Elle représente par ailleurs des potentialités évidentes en termes de développement économique du territoire] 
2/ L’éducation et la formation [très liées à la question de la situation des montargois face à l’emploi, intervenir sur cette thématique, 
c’est à moyen et long terme, améliorer l’accès à l’emploi15] 
3/ Le développement économique, l’emploi, l’insertion professionnelle et la mobilité [ce champ d’intervention est particulièrement 
investi par les politiques publiques de droit commun et les dispositifs contractuels territorialisés] 
4/ L’habitat et le cadre de vie 
5/ La citoyenneté, la prévention et la sécurité. 

 
Il est toutefois clairement établi que chaque thématique du PTCS devra être mise en œuvre simultanément. La priorisation n’est pas temporelle 
mais signifie le degré d’attention qui sera porté sur les actions engagées et sur les résultats attendus.  

                                                           
14

 Le premier programme d’actions (2013) sera élaboré après validation du PTCS en Comité de pilotage du 19 novembre 2012. 
15

 Cf. les éléments d’état des lieux des 2 thématiques. 

Calendrier des ateliers participatifs organisés autour des enjeux et des objectifs 

Thème de l’atelier Date Lieu 

« Habitat et cadre de vie » Mardi 25 septembre 2012 Conflans-sur-Loing 

« Développement économique, emploi, insertion et mobilité » Lundi 24 septembre 2012 Châlette/Loing 

« Education, formation » Mardi 25 septembre 2012 Corquilleroy 

« Citoyenneté, prévention et sécurité » Mercredi 26 septembre 2012 Vimory 

« Santé » Mercredi 26 septembre 2012 Villemandeur 
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���� Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENJEUX MAJEURS RETENUS 

Un déficit d’accompagnement des 

habitants les plus vulnérables dans 

l’accès aux soins 
[Notamment les habitants en grande 

précarité économique] 

La dégradation prégnante et continue 

de l’offre de soins ; raréfaction des 

professionnels de santé 
[Omnipraticiens, spécialistes, structures 

d’accueil adaptées] 

2 / Organiser la coopération 
entre les acteurs locaux pour 

une meilleure complémentarité 
de leurs interventions 

1 / Positionner l’A.M.E. en tant 
qu’acteur prépondérant pour 
un Contrat Local de Santé à 
l’échelle du Pays du Gâtinais 

OBJECTIFS FIXES 

Des problèmes de santé identifiés mais 

non traités 
[Notamment chez les jeunes enfants, 
personnes âgées et/ou handicapées, 

personnes sujettes aux addictions, aux 
troubles psychologiques] 
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���� Education et formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENJEUX MAJEURS RETENUS 

Un déficit de lien 

scolarité/emploi, métier 
[Les scolaires méconnaissent le tissu 

économique local ; 
les entreprises s’ouvrent peu aux scolaires] 

Des équipements culturels non 

fréquentés par une part importante de 

la population 
[Sont identifiés des freins économiques, liés 

à la mobilité mais surtout symboliques] 

2 / Réaliser un état des 
lieux spécifique sur les 

actions éducatives 
existantes 

- en précisant dans/hors 
temps scolaires 
(maternelle/primaire/collège) 
- en distinguant offres de droit 
commun/dispositifs 
spécifiques 

1 / Sur la base 
d’expériences 

existantes, 
développer 

l’accompagnement 
des collégiens et 
lycéens motivés 

dans la découverte 
des entreprises 

locales 

OBJECTIFS FIXES 

Une connaissance très imprécise de l’offre 

éducative du territoire de l’A.M.E. 
[De manière empirique, cette offre est perçue 

comme très hétérogène d’un territoire à l’autre 
et peut-être mal ciblée : déficit chez les pré-

adolescents] 

4 / Faire évoluer les 
systèmes 

d’informations et de 
communication des 

institutions culturelles 
locales 

[médiathèques, musées, 
lieux de diffusion du 
spectacle vivant…] 

3 / Présenter les 
dispositifs éducatifs 

(CLAS, CEL, PRE…) qui 
ne sont pas mobilisés 

sur le territoire, 
notamment aux élus 

des plus petites 
communes 
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���� Développement économique, emploi, insertion et mobilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

ENJEUX MAJEURS RETENUS 

La faiblesse de la mobilisation des 

entreprises et des employeurs sur les 

questions d’emploi et d’insertion 

professionnelle 

Des difficultés d’accès à l’emploi dues à 

un déficit de mobilité 
[Notamment pour les personnes en 

insertion professionnelle et en 
apprentissage] 

3 / Engager une 
réflexion sur 

l’opportunité de créer 
un pôle d’excellence de 

formations 
professionnelles 

[Dans le domaine par 
exemple de la santé, de 

l’industrie, du transport ou 
de la logistique] 

1 / Redynamiser 
les « outils » de 

mise en relation du 
service public de 
l’emploi avec les 

employeurs locaux 
[Réseaux, clubs, 

réunions de 
concertation…] 

OBJECTIFS FIXES 

Un déficit global d’offres de formations et 

une inadéquation entre les offres 

existantes et les débouchées locaux 

5 / Elargir le 
système de 

transport en 
commun 

[Notamment via la 
création d’une ligne de 
périphérie à périphérie 

et des transports le 
dimanche] 

4 / Développer la 
location de 

véhicules légers 
à bas coût 

réservés aux 
demandeurs 

d’emploi 

2 / Elargir la clause 
d’insertion dans 

les marchés 
publics à 

l’ensemble des 
communes de 

l’agglomération 
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���� Habitat et cadre de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENJEUX MAJEURS RETENUS 

Une inadaptation de l’offre de services 

publics au regard des besoins des habitants 
[Services de garde d’enfants, points relais des 

services sociaux et de la CAF…] 

Une disparition progressive des services 

commerciaux de proximité dans les centres-

bourgs des petites communes périphériques 

[Alimentation générale, services postaux, cafés…] 

1 / Maintenir et/ou redévelopper 
l’offre commerciale de proximité 

dans les communes péri-urbaines et 
rurales de l’A.M.E. 

2 / Construire une connaissance 
précise sur les besoins en services des 
habitants [pôles urbains / communes 

rurales] 

OBJECTIFS FIXES 
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���� Citoyenneté, prévention et sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENJEUX MAJEURS RETENUS 

Une offre culturelle et sportive ne 

permettant pas ou peu le développement 

de nouvelles pratiques ni le « brassage » 

des générations 

Une méconnaissance des bonnes pratiques et 

des outils existants dans les communes de 

l’A.M.E. en matière de prévention de la 

délinquance 

1 / Améliorer la diffusion et 
l’échange d’informations entre les 
professionnels de la prévention de 

la délinquance 
[Policiers, agents de tranquillité publique, 

éducateurs, associations] 

2 / Favoriser les 
initiatives d’offres 

culturelles et sportives 
s’inscrivant dans des 
pratiques nouvelles 

OBJECTIFS FIXES 

3 / Promouvoir les 
activités culturelles et 
sportives qui invitent à 

la rencontre 
intergénérationnelle 

[Notamment celles qui 
rassemblent des jeunes de 

11 à 18 ans avec des 
adultes, des séniors] 
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III / Pilotage, gouvernance, évaluation 
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Une gouvernance renouvelée 
 
La définition d’une gouvernance renouvelée a représenté une des ambitions fortes du PTCS de l’A.M.E. Elle se traduit 
par une coresponsabilité des institutions et acteurs locaux qualifiés dans la mise en œuvre du projet, chacun sur la base 
de ses motivations et compétences. 
 
Elle suppose d’abord de s’appuyer sur les instances de pilotage existantes (afin d’éviter une démultiplication inutile). 
Ainsi, le Comité de pilotage et le Comité technique du Contrat Urbain de Cohésion Sociale piloté par l’A.M.E. seront 
chargés de l’orientation et des décisions à prendre dans le cadre du PTCS : évolution des objectifs, définition des 
programmes d’actions annuels, vérification de la bonne mise en œuvre du projet grâce aux bilans et évaluations 
produits. 
 
Elle s’inscrira ensuite dans une harmonisation simplification des procédures (programmes et fiches actions sur le 
modèle du CUCS), la mise en cohérence des calendriers pour les réunions… 
 
Enfin, elle invite à une transversalité renforcée au sein des services de l’A.M.E. et des partenaires impliqués, à une 
transparence forte vis-à-vis des acteurs locaux, notamment les élus des communes adhérentes à l’agglomération. 
 
Le portage technique est à la charge du service Développement Social Urbain (DSU) de l’A.M.E. L’animation technique 
du PTCS dans son ensemble (programmation, recherche de financements, invitations aux réunions, sollicitation des 
partenaires, collecte et analyse des bilans d’actions, diffusion des informations, etc.) revient à la responsable du DSU, 
Chef de projet, qui aura également la responsabilité d’animer la thématique « Santé ». Elle occupera un rôle majeur de 
coopération avec les différents services communautaires concernés et les structures externes qualifiées et désignées en 
co-animation. 
 
Il est ainsi prévu que le volet « Education, formation » soit animé par le Collège du Grand Clos (principal adjoint) ; le 
« développement économique, emploi, insertion et mobilité » par la Maison De l’Emploi (MDE) ; la « citoyenneté, 
prévention et sécurité » par le service « Médiation et prévention » de l’A.M.E. ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) ; « l’habitat et le cadre de vie » par le service « Aménagement » (PLU, PLH, PADD) de l’A.M.E. 
 
Chacun des pilotes thématiques a pour rôle d’animer partiellement le PTCS. Cela signifie : veiller à la bonne réalisation 
des actions inscrites dans la thématique, faire se rencontrer les acteurs concernés, rendre compte sur les avancées et 
les résultats obtenus, être force de proposition pour faire évoluer les objectifs dans la thématique concernée, garantir le 
respect du cadre structurant collectivement défini (priorisations et objectifs définis). 
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Informe et rend compte Fixe les orientations et valide 

Schéma de la gouvernance du Projet Territorial de Cohésion Sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Chaque pilote thématique rendra compte en Comité de pilotage de l’avancée des actions, des obstacles rencontrés, 
des résultats obtenus et des propositions pour une évolution pertinente du projet. 
� Pour pérenniser le processus participatif et coopératif enclenché, une présentation publique16 sur l’avancée du PTCS 
et les actions concrètes qui ont été mises en œuvre sera programmée une fois par an.  

                                                           
16

 A laquelle seront systématiquement invités les porteurs d’actions, les élus des communes membres de l’A.M.E., les acteurs ayant participés aux ateliers de concertation et les 
représentants institutionnels extérieurs au territoire concernés par les questions de cohésion sociale. 

Comité de pilotage (idem CUCS) 

Comité technique (idem CUCS) 

 Service DSU de l’A.M.E., chef de projet CUCS 

Pilotage technique et animation du PTCS 

dans son ensemble 

Services 

« Aménagement » et 

« Développement 

économique » de l’A.M.E. 

Service DSU de l’A.M.E. 

Pilotage et animation de 

la thématique « Santé » 

Service « Médiation 

et prévention » de 

l’A.M.E. / P.J.J. 

Maison de l’Emploi Collège du Grand Clos 

Pilotage et animation 

de la thématique 

« Education, 

formation » 

Pilotage et animation 

de la thématique 

« Développement 

économique, emploi, 

insertion et 

mobilité » 

Pilotage et 

animation de la 

thématique 

« Citoyenneté, 

prévention et 

sécurité » 

Pilotage et 

animation de la 

thématique 

« Habitat et cadre 

de vie » 
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Une évaluation en continu… 
 
« Evaluer une politique publique, c'est former un jugement sur la valeur »17. C'est en conséquence une démarche qui 
consiste à construire un jugement de valeur sur une intervention (ici le PTCS de l’A.M.E.), à partir de plusieurs angles 
d'appréciation (les critères et indicateurs retenus). 
 
Au bout du compte, la démarche doit permettre de savoir si et en quoi ce que l'on a mis en œuvre a permis de faire 
évoluer la situation repérée que l'on souhaitait voir changer ? 
 
La finalité d’une évaluation est d’éclairer sur les effets, impacts et résultats d’un programme et de ses actions. Aussi, 
une évaluation éclairante n’est pas nécessairement celle qui s’applique à tout évaluer mais celle dont les choix 
d’évaluation rendent compte au mieux des processus d’obtention des résultats. 
 
Evaluer, c’est donner de la valeur. Pour donner de la valeur au PTCS mis en œuvre dans le Montargois et à ses 
déclinaisons concrètes (les actions), il est nécessaire de disposer d’une référence. Le présent document de cadrage 
constitue cette référence. Les enjeux et objectifs énoncent une « théorie » de l’intervention comme autant de principes 
susceptibles, s’ils sont appliqués, de produire des effets et des résultats et ainsi d’apporter de la valeur ajoutée à la 
cohésion sociale du territoire grâce au PTCS. 
 
Cette prise en compte référentielle est fondamentale dans le sens où elle permettra : 
 

■ De mesurer la cohérence et la pertinence des actions eu égard aux objectifs fixés et les résultats attendus 
■ De décliner les conditions de réussite du PTCS, c’est-à-dire les moyens mis en œuvre à l’aulne des intentions de 
départ. 

 
Cette exigence d’évaluation se pose comme le garant des ambitions et du cadre structurant dessiné par le PTCS. 

  

                                                           
17 Selon la définition de Patrick Viveret. 
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Le système d’évaluation du PTCS s’inscrit dans une triple approche : 
 

1/ L’observation 
 
La phase « état des lieux » a eu à souffrir d’un déficit de connaissance statistique (ou du non partage de cette 
connaissance) reconnu par bon nombre de participants aux ateliers de concertation.  
 
L’expérience développée sur différents territoires similaires montre tout l’intérêt de construire un système 
d’observation à l’échelle des agglomérations, aussi modeste soit-il. Il semble donc opportun, dans le cadre du PTCS de 
mobiliser les sources multiples et variées (Insee, services de l’Etat, CAF, bailleurs sociaux, autres organisations locales…) 
en charge de gérer les indicateurs de contexte, pour rassembler, en une base de données actualisable, les principaux 
indicateurs qui révèlent les évolutions du territoire de l’A.M.E. 
 

2/ Le suivi et l’évaluation des actions inscrites au projet 
 
Grâce à l’outil unique d’instruction et de suivi-bilan des actions du CUCS, les porteurs d’actions inscrites au PTCS 
pourront aisément renseigner sur les conditions de réalisation de l’action et les résultats obtenus. L’usage de ce support 
type adapté au PTCS facilitera le contrôle technique et financier tout en renseignant sur les bénéfices et les bénéficiaires 
des actions. 
 
En termes d’évaluation, un travail d’analyse approfondie sur certaines actions (échantillonnage) permettra d’en 
questionner la cohérence et de mesurer les impacts ou effets produits. 
 

3/ Le suivi et l’évaluation du PTCS 
 
L’évaluation permettra de souligner l’importance de l’évolution, ou la réorientation des priorités et objectifs tout au 
long de la mise en œuvre du PTCS qui n’est naturellement pas figé et qui méritera, sans nul doute, un recadrage régulier 
en fonction des résultats obtenus par les actions et de l’évolution contextuelle locale. 
 
Dans ce cadre pourront également être proposées des analyses par thématique et/ou par territoire (zoom sur une ou 
plusieurs communes de l’agglomération. Enfin, une analyse sera opérée sur la qualité du pilotage et de la gouvernance 
du PTCS (dynamique d’animation, coopération du système d’acteurs, prise en compte des potentialités et ressources du 
territoire de l’A.M.E.). 
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A ce titre, l'évaluation participative est préconisée. Elle consistera à inviter les différents acteurs impliqués à venir 
débattre des résultats des programmes d’actions pour en faire ressortir les enseignements. Cette méthode présente 
l'avantage d'installer un débat autour de ce qui a été mis en œuvre et de rendre les résultats explicites pour le plus 
grand nombre18. 
 
 
 
 
 
Le Projet Territorial de Cohésion Sociale de l’A.M.E. pose un cadre de référence permettant de dépasser les logiques 

de dispositifs et d’orienter l’action publique vers la coopération et la mise en synergie des ressources locales. Son 

échelle d’intervention s’inscrit sur l’ensemble des communes de l’agglomération tout en ciblant les populations les 

plus fragiles économiquement et socialement. Le PTCS appelle et mobilise prioritairement les politiques de droit 

commun et concentre son action sur des enjeux forts pour véritablement faire effet levier. 

 

Il repose sur une gouvernance partagée au sein de laquelle chacun accepte sa part d’investissement en fonction de 

ses motivations et de ses compétences mises au service des habitants de l’agglomération. 

 

En tant que pilote exigeant de ce projet de cohésion sociale, l’Agglomération Montargoise et rives de Loing affirme sa 

volonté de réunir les forces vives du Montargois autour d’un projet commun. L’approche transversale, de 

décloisonnement des politiques sectorisées, retenue pour mettre en œuvre ce projet saura rassembler les énergies et 

les talents nécessaires pour répondre aux besoins de cohésion des populations qui vivent sur ce territoire, et le font 

vivre. 

 
 

  

                                                           
18

 Cf. la présentation publique évoquée page 35. 
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Liste des personnes ayant participé aux ateliers thématiques 

 

���� « Habitat et cadre de vie » 
 

Atelier du 31 mai 2012 à Paucourt Atelier du 25 septembre 2012 à Conflans-sur-Loing 

Berthier Christian, premier adjoint au Maire, ville de Châlette/Loing 
Chaumereuil Virginie, chargée d’études PDALPD de l’ADIL 45 
Delaveau Bernard, Maire de Paucourt 
Godeau Thomas, Service urbanisme opérationnel et développement durable, A.M.E. 
Heugues Pierre, Confédération Nationale du Logement 
Lemoine Estelle, conseillère en développement territorial, CAF 45 
Perles Dominique, responsable de la Maison du Département (MDD) du Conseil 
Général 45 
Pierson Corinne, conseillère en développement territorial, CAF 45 
Piton Hélène, directrice qualité et stratégie patrimoniale Logem 45 
Prigent André, adjoint au Maire, ville de Villemandeur 
Roux Myriam, chef de projet ANRU, A.M.E. 
Szewczyk Edmond, adjoint délégué aux travaux, ville d’Amilly 
Tinoilière Nadia, responsable du pôle développement territorial, CAF 45 
Troubat Thierry, directeur d’Habitat et Développement PACT / SIRES 45 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Da Silva José, bureau d’études ESC2 Associés 
 

Angevin Chantal, secrétaire de mairie, ville de Conflans-sur-Loing 
Bihoreau Patrice, adjoint au Maire de Chevillon 
Chaumereuil Virginie, chargée d’études PDALPD de l’ADIL 45 
Demaumont Florence, responsable service PLH, A.M.E. 
Godeau Thomas, Service urbanisme opérationnel et développement durable, 
A.M.E. 
Lelievre Gérard, Maire de Saint-Maurice-sur-Fessard 
Lemoine Estelle, conseillère en développement territorial, CAF 45 
Letort Robert, Maire de Conflans-sur-Loing 
Perles Dominique, responsable de la Maison du Département (MDD) du Conseil 
Général 45 
Perrin Sandrine, présidente de l’association des familles de Montargis 
Piton Hélène, directrice qualité et stratégie patrimoniale, Logem 45 
Roux Myriam, chef de projet ANRU, A.M.E. 
Szewczyk Edmond, adjoint délégué aux travaux, ville d’Amilly 
Tinoilière Nadia, responsable du pôle développement territorial, CAF 45 
Zak Jasmine, coordinatrice GUSP, A.M.E. 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Da Silva José, bureau d’études ESC2 Associés 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
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���� « Développement économique, emploi, insertion et mobilité » 
 

Atelier du 31 mai 2012 à Amilly Atelier du 24 septembre 2012 à Châlette/Loing 

Buttin P.-Loïc, adjoint travaux, EUROVIA 
Carreau Olivier, chef de service, AFTAM « La poignée de gaz » 
Cometti Nathalie, responsable marketing KEOLIS 
Dahnoun Michèle, animatrice territoriale UT DIRECCTE 45 
Fatta David, directeur de Pôle emploi, Montargis 
Haghebaert Guy, adjoint au Maire, ville d’Amilly 
Lubac Damien, chargé du développement économique, A.M.E. 
Macon Claude, conseiller formation, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Montargis 
Morel Marie-Bénédicte, directrice de la Maison de l’Emploi de Montargis 
Morisset Paul, chargé de mission BGE 45 
Perrette Céline, responsable du pôle insertion UTS de Montargis, Conseil Général 45 
Prigent André, adjoint au Maire, ville de Villemandeur 
Ribeiro Daniel, technicien d’intervention, Croix Rouge française 
Salvat Françoise, directrice de FAP 
Taillandier David, gérant DIGI-VALUE 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés 
 

Berthier Christian, 1er adjoint au Maire, ville de Châlette/Loing 
Butor Carole, Directrice APAGEH 
Chapillon France, adjointe au Maire, ville de Chevillon-sur-Huillard 
Chasseing Michel-André, directeur adjoint de Pôle emploi, Montargis 
Chevillon Pascale, responsable de secteur, Mission Locale 
Dahnoun Michèle, animatrice territoriale UT DIRECCTE 45 
Delahaie Bruno, conseiller municipal, Ville de Pannes 
Gonthier Philippe, chargé du développement social, ville de Châlette/Loing 
Lelievre Gérard, Maire de Saint-Maurice-sur-Fessard 
Lubac Damien, chargé du développement économique, A.M.E. 
Parfait Nadine, conseillère municipale, Ville de Solterre 
Perles Dominique, responsable MDD, Conseil Général 45 
Prigent André, adjoint au Maire, ville de Villemandeur 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
José Da Silva, bureau d’études ESC2 Associés 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés 
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���� « Citoyenneté, prévention et sécurité » 
 

Atelier du 5 juin 2012 à Pannes Atelier du 26 septembre 2012 à Vimory 

Ballot Nicole, adjoint au Maire d’Amilly 
Bourzami Assia, stagiaire à la Sous-préfecture d’arrondissement 
Bouthegourd Jean-Michel, directeur « Milieu ouvert » PJJ du Loiret 
Cogordan Stéphane, adjoint au responsable de la police municipale de Montargis 
Delahaie Bruno, conseiller municipal, ville de Pannes 
Dépée Marie-Anne, vice-présidente de l’Union sportive municipale de Montargis 
Frot Bernard, adjoint délégué à la sécurité, ville de Cepoy 
Gaboret Jalida, coordonnatrice classe relais (Education Nationale) 
Keraudran Jean-Pierre, chef de service SPS AIDAPHI, Montargis 
Labouré Bruno, principal adjoint du collège du Grand Clos à Montargis 
Leclerc Catherine, directrice de la médiathèque de l’A.M.E. 
Lelievre Régis, chef de service, police intercommunale 
Lemoine Estelle, conseillère en développement territorial, CAF 
Mandresilahatra Lauréat, directeur du CIDFF Montargis/Gien 
Maubert Thierry, chef de la tranquillité publique, A.M.E. 
Moncada Patrice, chef de la police municipale de Montargis 
Moreau-Versavel Valérie, bibliothécaire du réseau de l’A.M.E. 
Peltier Eric, chef de service de la police municipale de Châlette/Loing 
Restoin Yves, chef du CSP de Montargis (Police Nationale) 
Rousseau Lydie, commandant de la Brigade de Ferrières, Gendarmerie 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Da Silva José, bureau d’études ESC2 Associés 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
 

Chapillon France, adjoint au Maire, ville de Chevillon-sur-Huillard 
Darbier David, éducateur, PJJ 
Delahaie Bruno, conseiller municipal, ville de Pannes 
Gil Daniel, conseiller municipal, ville de Corquilleroy 
Jaubert Stéphane, conseiller municipal, ville de Solterre 
Labouré Bruno, principal adjoint du collège du Grand Clos à Montargis 
Labzae Rachid, Conseil Général 45 
Lelievre Régis, chef de service, police intercommunale 
Moncada Patrice, chef de la Police municipale de Montargis 
Pecher Michel, adjoint au Maire, ville d’Amilly 
Peltier Eric, chef de service de la police municipale de Châlette/Loing 
Pierson Corinne, conseillère en développement territorial, CAF 
Prigent André, adjoint au Maire, ville de Villemandeur 
Tindilière Nadia, responsable de pôle, intervention territoriale, CAF 
Restoin Yves, chef du CSP de Montargis (Police Nationale) 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
Da Silva José, bureau d’études ESC2 Associés 
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���� « Education, formation » 
 

Atelier du 6 juin 2012 à Cepoy Atelier du 25 septembre 2012 à Corquilleroy 

Baderot Christophe, conseiller pédagogique, Inspection de l’Education Nationale 
Baderot Véronique, directrice école maternelle du Grand Clos, Montargis 
Berthelier Liliane, directrice d’AGAFOR 
Bourzami Assia, stagiaire à la Sous-préfecture d’arrondissement 
Buton Carole, directrice APAGEH 
Delahaie Bruno, conseiller municipal, ville de Pannes 
Labouré Bruno, principal adjoint du collège du Grand Clos à Montargis 
Legrand Colette, adjointe déléguée à l’éducation, mairie d’Amilly 
Lemoine Estelle, conseillère en développement territorial, CAF 
Leroy-Pianetti Brigitte, coordonnatrice pédagogique, AGAFOR 
Lipinski Monique, directrice générale des services, mairie de Cepoy 
Peraud Vanessa, responsable administrative, IFPRO 
Perles Dominique, responsable MDD, Conseil Général 45 
Pierson Corinne, conseillère en développement territorial, CAF 
Prigent André, adjoint au Maire, Villemandeur 
Salvat Françoise, directrice de FAP 
Schouleur Michelle, conseillère municipale, mairie de Cepoy 
Temoteo-Miguel Valérie, adjointe déléguée aux affaires scolaires, Pannes 
Tomas Bruno, proviseur du lycée Château Blanc à Châlette/Loing 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés 
 

Bihoreau Patrice, adjoint au Maire de Chevillon 
Delahaie Bruno, conseiller municipal, ville de Pannes 
Gil Daniel, conseiller municipal, ville de Corquilleroy 
Jaubert Stéphane, conseiller municipal, ville de Solterre 
Lemoine Estelle, conseillère en développement territorial, CAF 
Morel Marie-Bénédicte, directrice de la Maison de l’Emploi de Montargis 
Parfait Nadine, conseillère municipale, Ville de Solterre 
Pierson Corinne, conseillère en développement territorial, CAF 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés 
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���� « Santé » 
 

Atelier du 5 juin 2012 à Montargis Atelier du 26 septembre 2012 à Villemandeur 

Ballot Nicole, adjointe au Maire, ville d’Amilly 
Condy Françoise, médecin PMI, UTS Conseil Général 45 
Delagoutte Hervé, délégué territorial, direction départementale de l’Agence 
Régionale de Santé 
Dépée Marie-Anne, « Vaincre la mucoviscidose » 
Dixmier Jean, membre de l’association Chrysalide et UNAFAM 
Golvet Guy, président de l’association Chrysalide et UNAFAM 
Levesque Brigitte, adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la petite enfance, 
mairie de Cepoy 
Mauplot Denise, membre de l’association Chrysalide 
Peyroux Catherine, infirmière de santé publique, direction départementale de l’ARS 
Poillerat Didier, directeur du centre hospitalier de Montargis 
Ribeiro Daniel, technicien d’intervention, Croix Rouge française 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Gillot Anne, déléguée du Préfet, Sous-préfecture d’arrondissement 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés. 
 

Ballot Nicole, adjointe au Maire, ville d’Amilly 
Chapillon France, adjoint au Maire, ville de Chevillon-sur-Huillard 
Clerc Anne, directrice de l’association ESPACE 
Condy Françoise, médecin PMI, UTS Conseil Général 45 
Delagoutte Hervé, délégué territorial, direction départementale de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) 
Denis-Stern Charlotte, ARS Centre 
Gil Daniel, conseiller municipal, ville de Corquilleroy 
Golvet Guy, président de l’association Chrysalide et UNAFAM 
Gonthier Philippe, chargé du développement social, ville de Châlette/Loing 
Letourneur Eric, trésorier, association Non-voyants 
Mauplot Denise, membre de l’association Chrysalide 
Parfait Nadine, conseillère municipale, Ville de Solterre 
Peyroux Catherine, infirmière de santé publique, direction départementale de l’ARS 
Poillerat Didier, directeur du centre hospitalier de Montargis 
Saborit-Guasch Kévin, ARS Centre, direction départementale 45 
 
 
Conduite et animation : 
Airoud Tourya, responsable DSU, A.M.E. 
Marguerettaz Pascale, bureau d’études ESC2 Associés. 
 

 
 
 

______________________ 


