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Le Département du Loiret
engage 4,5 millions pour 26
projets tructurants dans le
Montargois
- atouts -

Date de mise en ligne : vendredi 8 septembre 2017

Description :

Ce jJeudi 7 septembre, Hugues Saury, président du Département du Loiret, accompagné de Frédéric Néraud, vice-président et président de la commission
Economie, Tourisme, Patrimoine et Culture, a signé le contrat départemental de soutien aux projets structurants dans le cadre de la nouvelle politique
Mobilisation du Département en faveur des territoires. Ce contrat, conclu avec la Communauté d'Agglomération Montargoise et Rives du Loing, porte sur 26
projets pour un montant de plus de 4,5 millions d'euros.
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Les 26 projets sont :
Extension du parking de la gare Ã Montargis
Le DÃ©partement du Loiret accorde une subvention de 144 000 â‚¬ pour l'extension du parking de la gare de
Montargis. L'extension permettra la crÃ©ation de 88 places. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018.
AmÃ©nagement du carrefour rue du Gros Moulin Ã Amilly
Plus de 210 000 â‚¬ sont attribuÃ©s par le DÃ©partement pour l'amÃ©nagement du carrefour entre la rue du Gros
Moulin et la rue des Ponts Ã Amilly.
Les travaux devraient Ãªtre rÃ©alisÃ©s courant 2017-2018.
AmÃ©nagement du centre-bourg de Villemandeur
Le Loiret accorde une subvention de 360 000 â‚¬ pour l'amÃ©nagement du centre-bourg de Villemandeur. La fin des
travaux est prÃ©vue courant 2019.
AmÃ©nagement de l'entrÃ©e ouest de Villemandeur Plateville
63 000 â‚¬ sont allouÃ©s par le DÃ©partement pour l'amÃ©nagement de l'entrÃ©e ouest de Villemandeur Plateville,
et plus prÃ©cisÃ©ment la RD 961 (route de Lorris).
Les travaux portent sur la crÃ©ation d'un plateau traversant complet sur 30 mÃ¨tres, la rÃ©alisation d'un parking, la
mise en place de toilettes publiques et l'amÃ©nagement d'un carrefour Ã feux tricolores devant l'entrÃ©e du stade
de football. La fin des travaux est prÃ©vue courant 2019.
RÃ©amÃ©nagement du centre-bourg de Pannes
Le Conseil dÃ©partemental accorde une aide financiÃ¨re de 225 000 â‚¬ pour le rÃ©amÃ©nagement des espaces
publics du centre-bourg de Pannes. Ce projet porte en particulier sur le dÃ©veloppement des commerces. Les
travaux sont prÃ©vus courant 2018.

AmÃ©nagement du rond-point du lycÃ©e du Chesnoy Ã Amilly
Une subvention de 80 000 â‚¬ est attribuÃ©e par le DÃ©partement pour l'amÃ©nagement du rond-point du lycÃ©e
du Chesnoy Ã Amilly. L'objectif est de sÃ©curiser l'entrÃ©e du lycÃ©e et la future ZAC du Chesnoy. Les travaux
sont prÃ©vus courant 2017.
Liaison douce d'accÃ¨s au CollÃ¨ge Schuman Ã Amilly
Le DÃ©partement accorde une aide financiÃ¨re de 480 000 â‚¬ pour la rÃ©alisation d'une liaison douce depuis la
RD2060 au Nord du bourg de la commune d'Amilly vers le collÃ¨ge Schuman et vers l'HÃ´pital. Les travaux
concernent la rÃ©alisation d'espaces publics accompagnÃ©s d'Ã©lÃ©ments paysagers. Les travaux sont prÃ©vus
courant 2018-2019.
PÃ´le multimodal Durzy Ã Villemandeur
150 000 â‚¬ sont consacrÃ©s par le Loiret pour la rÃ©alisation d'un pÃ´le d'Ã©change sÃ©curisÃ© aux abords du
lycÃ©e Durzy et du lycÃ©e ChÃ¢teau-Blanc Ã Villemandeur. Les travaux consistent Ã rÃ©aliser des
amÃ©nagements de sÃ©curitÃ© de traversÃ©e des piÃ©tons, des amÃ©nagements d'accÃ¨s des bus, des
stationnements et des amÃ©nagements pour cycles. Les travaux sont prÃ©vus courant 2017-2018.
SchÃ©ma de jalonnement de l'AME
Le Loiret attribue une subvention de 75 000 â‚¬ pour l'Ã©laboration d'un schÃ©ma de jalonnement de la
CommunautÃ© d'AgglomÃ©ration Montargoise et Rives du Loing.
L'objectif Ã©tant de connaÃ®tre de maniÃ¨re circonstanciÃ©e le patrimoine de jalonnement sur les 15 communes,
d'intÃ©grer ces donnÃ©es dans le SIG communautaire, de qualifier son Ã©tat et sa conformitÃ© rÃ©glementaire en
vue d'une programmation budgÃ©taire optimisÃ©e et d'identifier les enjeux thÃ©matiques. La fin de rÃ©alisation de
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ce schÃ©ma est prÃ©vue courant 2019.
Plan StratÃ©gique Local du Plateau Kennedy
14 000 â‚¬ sont accordÃ©s par le DÃ©partement pour la rÃ©alisation d'un Plan StratÃ©gique Local du Plateau
Kennedy.
L'objectif de ce plan est de rÃ©affirmer ou redÃ©finir la vocation du quartier au sein des villes et de
l'agglomÃ©ration, conforter l'attractivitÃ© du quartier, amÃ©liorer les conditions de vie des habitants et dÃ©finir des
axes d'intervention en matiÃ¨re de dÃ©veloppement social et d'accÃ¨s Ã l'emploi. La rÃ©alisation de ce plan est
prÃ©vue courant 2017.
Infrastructure de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques
Le Conseil dÃ©partemental du Loiret alloue une subvention de 60 000 â‚¬ pour l'installation de 20 bornes de
recharge pour vÃ©hicules Ã©lectrique sur le territoire de l'AME. La totalitÃ© des bornes devraient Ãªtre installÃ©e
entre 2017 et 2019.
CrÃ©ation d'un parking Kennedy pour l'Espace Multi-Services de l'AME
Le Loiret accorde une aide financiÃ¨re de 40 000 â‚¬ pour la crÃ©ation d'un parking au niveau de l'Espace
Multi-Services de l'AME. Les travaux seront rÃ©alisÃ©s courant 2018.
CrÃ©ation d'une piste cyclable Montargis / Paucourt
210 000 â‚¬ sont attribuÃ©s par le Loiret pour la crÃ©ation d'une piste cyclable Ã partir du lycÃ©e en ForÃªt de
Montargis jusque l'entrÃ©e de Paucourt. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018-2019.
AccÃ¨s Ã l'aÃ©rodrome de Vimory
Le DÃ©partement participe financiÃ¨rement Ã hauteur de 27 000 â‚¬ Ã la crÃ©ation d'un nouvel accÃ¨s depuis la
RD42 Ã l'aÃ©rodrome de Vimory. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018.
RÃ©fection d'une partie de la rue de l'Huilerie Ã Saint-Maurice-sur-Fessard
61 200 â‚¬ sont consacrÃ©s par le Loiret pour la rÃ©fection d'une partie de la rue de l'Huilerie Ã
Saint-Maurice-sur-Fessard. Les travaux sont prÃ©vus courant 2019.
AmÃ©nagement de l'entrÃ©e de la commune de Solterre
Le Loiret accorde une subvention de 273 000 â‚¬ pour l'amÃ©nagement et la mise en sÃ©curitÃ© de la traversÃ©e
du quartier de la CommoditÃ© Ã Solterre. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018-2019.
CrÃ©ation d'une voirie d'accÃ¨s Ã la piscine de ChÃ¢lette-sur-Loing
Le DÃ©partement alloue une aide financiÃ¨re de plus de 120 000 â‚¬ pour la crÃ©ation et la viabilisation de la voirie
d'accÃ¨s de la future piscine de ChÃ¢lette-sur-Loing, comprenant des places de stationnement et une aire de
retournement. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018.
AmÃ©nagement de la base de loisirs de ChÃ¢lette-sur-Loing
660 000 â‚¬ sont attribuÃ©s par le Loiret pour l'amÃ©nagement de la base de loisirs de ChÃ¢lette-sur-Loing. Les
travaux consistent en le rÃ©amÃ©nagement de la baignade, du chemin principal de promenade autour du lac, de la
zone nord-ouest, avec aires de jeux et de pique-nique, de la zone sud-ouest, avec la vÃ©gÃ©talisation du parking, la
rÃ©alisation d'Ã©quipements et le rÃ©amÃ©nagement de la rue du GuÃ© aux Biches. Les travaux sont prÃ©vus
entre 2017 et 2019.
AmÃ©nagement d'espaces camping-cars
Le DÃ©partement participe financiÃ¨rement Ã hauteur de 80 000 â‚¬ Ã l'amÃ©nagement d'espaces camping-cars,
pour le Camping de la ForÃªt Ã Montargis et le Camping des Rives du Loing Ã Cepoy. Les travaux sont prÃ©vus
courant 2018-2019.
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AmÃ©nagement d'un stand de tir Ã Amilly
PrÃ¨s de 330 000 â‚¬ sont attribuÃ©s par le Loiret pour l'amÃ©nagement d'un stand de tir Ã Amilly. Le bÃ¢timent
sera d'une surface d'environ 980 m2 et pourra accueillir plusieurs disciplines de tirs. Les travaux sont prÃ©vus
courant 2017-2018.
Locaux de la base nautique de Cepoy
Le Loiret accorde une aide financiÃ¨re de 64 000 â‚¬ pour la remise en Ã©tat des locaux sinistrÃ©s de la base
nautique de Cepoy. Cette base accueille de multiples activitÃ©s et Ã©preuves sportives telles que le triathlon, les
rÃ©gates et les journÃ©es associatives et corporatives. Les travaux sont prÃ©vus courant 2018.
MusÃ©e du miel et de l'outil Ã Pannes
Plus de 220 000 â‚¬ sont attribuÃ©s par le DÃ©partement pour la transformation de l'ancienne gare de Pannes en
musÃ©e. La surface sera de 300 mÂ², comprenant une entrÃ©e, un espace musÃ©e Ã thÃ¨me « abeilles », un
espace dÃ©diÃ© aux collections Ã prÃ©senter, un espace vidÃ©o et un espace dÃ©gustation et vente. Les travaux
seront rÃ©alisÃ©s courant 2018-2019.
Construction d'un gymnase Ã Amilly
Le Conseil dÃ©partemental du Loiret alloue une subvention de prÃ¨s de 300 000 â‚¬ pour la construction d'un
gymnase Ã Amilly, rue Albert Frappin.
Le bÃ¢timent sera construit sur un seul niveau et sera d'une surface de 750 m2. Les travaux sont prÃ©vus courant
2017-2018.
Caserne Gudin : Ã©tude pour la rÃ©alisation d'un Ã©quipement culturel
36 000 â‚¬ sont accordÃ©s par le DÃ©partement du Loiret pour la rÃ©alisation d'un Ã©quipement culturel,
comprenant une salle de spectacle et un conservatoire intercommunal sur le site de Gudin. La fin des travaux est
prÃ©vue courant 2018.
Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitats et DÃ©placements (PLUi-HD)
Le DÃ©partement du Loiret consacre une aide financiÃ¨re de prÃ¨s de 8 000 â‚¬ pour l'Ã©laboration du PLUI-HD de
l'AME. L'objectif de ce plan Ã©tant d'anticiper les besoins en production de logements, mettre en oeuvre l'articulation
des politiques de l'habitat et du foncier et soutenir la construction de logements sociaux et privÃ©s Ã Ã©nergie
positive. La rÃ©alisation de ce plan est prÃ©vue courant 2017.
CrÃ©ation d'une 3Ã¨me aire d'accueil des gens du voyage
Le Loiret participe financiÃ¨rement Ã hauteur de prÃ¨s de 300 000 â‚¬ Ã la crÃ©ation d'une 3Ã¨me aire d'accueil
des gens du voyage de 24 places sur le territoire de l'AME. Les travaux seront rÃ©alisÃ©s courant 2018-2019.
Ã€ propos du contrat dÃ©partemental au titre du soutien aux projets structurants
Afin de renforcer l'intervention du DÃ©partement auprÃ¨s des territoires, l'AssemblÃ©e dÃ©partementale a votÃ©,
lors de la session de septembre 2016, la mise en place d'une nouvelle politique d'appui au dÃ©veloppement
territorial.
BaptisÃ© « Mobilisation du DÃ©partement en faveur des territoires », ce dispositif a pour ambition de tisser de
nouvelles relations avec les territoires loirÃ©tains.
L'objectif est de dÃ©velopper des synergies afin de soutenir le dÃ©veloppement Ã©conomique local et favoriser la
crÃ©ation d'emplois durables.
Dans le cadre de cette nouvelle politique, des contrats dÃ©partementaux de soutien aux projets structurants sont
Ã©tablis sur une durÃ©e de 3 ans, Ã l'Ã©chelle des territoires des EPCI, entre le DÃ©partement et les porteurs de
projets d'investissement d'intÃ©rÃªt supra communal. Le montant de ce fonds a Ã©tÃ© portÃ© Ã 25 millions d'euros
sur une durÃ©e de 3 ans (2017-2019).
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