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I - EQUIPE MUNICIPALE EN CHARGE DU FLEURISSEMENT

  Mr Gérard DUPATY, Maire
  Mr Edmond SZEWCZYK, Adjoint aux Travaux – Urbanisme – Environnement,
 Chargé du dossier
  Mr Matthieu PLAISANCE, Directeur des Services Techniques
  Mr Laurent CLARISSE, Responsable du service Espaces Verts
Tél : 02.38.93.45.21 -  06.83.51.16.02
E-mail : st.espacesverts@amilly45.fr 

Commune labellisée
• Obtention de la 3ème � eur en 2012
• Classement 3ème catégorie B.

II - PRESENTATION DE LA COMMUNE

1-  Sa géographie et son patrimoine naturel

AMILLY s’étend sur 4 026 hectares avec 180 kilomètres de voirie, ce qui fait d’elle une des communes 
les plus vastes du Loiret.
Elle se distingue par son patrimoine naturel : la vallée du Loing, 800 hectares boisés par la forêt 
domaniale de Montargis, près de 3 000 hectares de zones naturelles et agricoles, une soixantaine de 
mares et leur écosystème.

Parmi ses richesses naturelles, son entrée sud est marquée par un domaine, la Pailleterie, véritable 
poumon vert.
Par une politique volontariste de ses élus, de développer son patrimoine végétal, la Ville se constitue 
progressivement une réserve foncière a� n de développer des zones humides.
 
2-  Sa démographie

AMILLY compte 12482 habitants (recensement 2014).
Compte tenu de son développement depuis plusieurs années, en termes d’urbanisation, on enre-
gistre une évolution démographique qui va continuer de s’accroître suite à la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme.
Ainsi émergent 4 grands quartiers dénommés :
   o Le quartier du centre Bourg, avec entre autre l’aménagement du parc des Terres 
Blanches où le paysagiste Giancarlo Fantilli a voulu associer une aire écologique (étang et prairie 
naturelle), des espaces � euris et des itinéraires de promenades.
  o Le quartier de Saint Firmin
  o Le quartier de Viroy
  o Le quartier des Goths.
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3- La valorisation de ses atouts naturels

Monsieur DUPATY et l’ensemble du conseil municipal privilégient la qualité de vie et mettent ain-
si tout en en œuvre pour embellir leur commune, en � eurissant le domaine public (centre bourg, 
abords des bâtiments communaux, ronds-points, parc, etc. …).
La Ville, son jury Environnement ainsi que ses habitants s’investissent chaque année avec soin dans 
le concours des maisons � euries. Cette initiative est à la fois un élément moteur pour les habitants 
à rivaliser d’imagination et de savoir-faire pour � eurir leurs façades. Avec des présentations parfois 
uniques, ils contribuent également à la préservation du cadre de vie, à l’image de la commune et à son 
accueil.
Le jardinage a, lui aussi, tout à fait sa place, car les Amillois s’adonnent de plus en plus à ce loisir.
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2 - Le patrimoine végétal de la commune

Désignation Production 2013/2014 Achats 2013/2014
Plantes bisannuelles 
(pensées, myosotis, …) 14 679 /

Plantes annuelles
(bégonias, sauges, …) 12 412

Plantes décoration automnale
(chrysanthèmes) 300 300

TOTAL 27 391 300

3 - La valorisation du patrimoine végétal

1 - Les surfaces entretenues

- Stades      4 ha
- Cimetières      1,2 ha
- Espaces verts ouverts au public   53 ha
- Sites exceptionnels (domaine de la Pailleterie) 39 ha     
- Autres        /

Désignation Plantations  2013/2014  Achat végétaux 2013/2014
Bulbes (toutes saisons) 16 200 16 200
Arbres 107 107
Arbustes  323 323
Conifères 23 23
Rosiers 108 108
Plantes vivaces 85 85
TOTAL (hors bulbes) 646 646

III - ETAT DES LIEUX
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Serres 250 m2

Tunnel 760 m2

Autres /

Terrains de culture /

Jardinières 150 Unités
Bacs 136 Unités

4 - Les équipements de production et � eurissement hors sol

5 - Le personnel

  E� ectif 2014 : 28 agents

  Répartition :
             - 1 technicien 1er classe
             - 5 agents de maîtrise
             - 15 professionnels  
             - 5 apprentis
             - 3 emplois d’avenir

  L’apprentissage
Le secteur Espaces Verts accueille régulièrement des élèves en apprentissage. Aujourd’hui, il forme 
5 apprentis, du CAP au BAC PRO dans les � lières « jardin espaces verts » et « � oriculture ».
Sans oublier le nombre de stagiaires issus d’établissements scolaires et maisons familiales rurales 
de notre région, qui rejoignent ce service chaque année. Ces élèves (une dizaine environ) reçoivent 
une formation en alternance dans le cadre de leur programme scolaire.

Il est précisé que la majorité des personnes recrutées au service Espaces Verts sont issues de ces 
formations.
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6 - La production

L’ ensemble des plantes annuelles et bisannuelles sont produites au sein du service par une 
équipe dynamique de 3 personnes et 1 apprenti.

A l’occasion de manifestations diverses, ils réalisent également des compositions � orales et 
habillage de salles.

L’ ensemble des serres sont en lutte biologique intégrée

Surface arrosée 17 704 m2

Surface non arrosée 98 417,92 m2

Massifs � euris arrosés 878 m2

Massifs � euris non arrosés 67 m2

Massifs arbustes arrosés 2 626,50 m2

Massifs arbustes non arrosés 5 664,50 m2

Massifs rosiers arrosés 1 345 m2

Massifs rosiers non arrosés 10 m2

Arbres tige 1508
Haies - 1m 1540 ml
Haies entre 1m et 2m 1031 ml
Haies + 2m 1163 ml

7 - Massifs et haies
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8- La biodiversité

Abelia Grandi� ora 3 
Abies Pinsapo 2 
Abies Pinsapo ‘Glauca’ 1 
Acer Japonïca 2 
Acer Negundo ‘Albovariegatum 9 
Acer Negundo ‘Aureovariegatum’ 10 
Acer Palmatum ‘Atropurpurum’ 2 
Acer Palmatum ‘Senkaki’ 3 
Acer Pensylvanicum 3 
Acer Platanoïdes 61 
Acer Pseudoplatanus 16 
Acer Pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’ 1 
Acer Saccharinum ‘Wierii’ 35 
Aesculus Hyppocastanum 18 
Aesculus X carnea 16 
Albizia Julibrissin ‘Ombrella Broudii’ 17 
Alnus Glutinosa 5 
Arundo donax variegata 8 
Aulnus Glutinousa Imperialis 3 
Berberis Darwinii 153 
Berberis Julianae 55 
Berberis Stenophylla 15 
Berberis X Ottawensis ‘Superba’ 2 
Betula Jaquemontii 20 
Betula Pendula 66 
Betula Pendula ‘Fastigiata’ 1 
Buddleja Davidii 5 
Buddleja Davidii ‘Empire Blue’ 1 
Buxus 1 
Buxus Sempervirens 68 
Calluna Vulgaris ‘ Albaplene’ 15 
Calluna Vulgaris ‘ Allegre’ 15 
Calluna Vulgaris ‘Cuprea’ 15 
Camelia Japonica 8 
Carpinus Betulus 310 
Carpinus Betulus ‘Fastigiata’ 121 
Ceanothus Arboreus 10 
Ceanothus impressus 4 
Ceanothus Pallidus Gloire De Versaille’ 2 
Cedrus Atlantica ‘Glauca’ 1 
Cedrus Atlantica ‘Pyramidalis Glauca’ 2 
Cedrus Deodara 2 
Cercis Siliquastrum 5 
Chaenomeles Japonica ‘Superba’ 10 
Chamaecyparis Lawnsoniana ‘Alumii’ 4 
Chamaecyparis Lawsoniana 1 
Choisia Aztect Pearl 3 
Choisia Ternata 15 
Choisia Ternata Sundance 3 
Cistus Canescense 132 
Clematis montana 12 
Cormus Kousa 6 
Cornus Alba 5 
Cornus Alba ‘Aurea’ 5 
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Cornus Alba ‘Ellegantissima’ 12 
Cornus Alba ‘Kesselringii’ 5 
Cornus Avonum 409 
Coryllus Avellana 53
Coryllus Avellana ‘Purpurea’ 5 
Cotoneaster Franchettii 75 
Cotoneaster Horizontalis 10 
Cotoneaster Lacteus 62 
Crataegus Laevigata 5 
Crataegus Oxyacantha 426 
Cryptomeria Japonica ‘Cristata’ 1 
Cryptomeria Japonica Bandaï 1 
Cupressocyparis Lyelandii 1 
Cupressus Sempervirens 9 
Deutzia 1 
Deutzia Gracilis 3 
Deutzia X Magni� ca 3 
Elaeagnus Pungens ‘Maculata’ 3 
Elaeagnus Umbellata 4 
Elaeagnus X Ebbingei 4 
Erica Cinerea 3 
Escallonia Macrantha 1 
Euonymus Japonicus 18 
Euonymus Japonicus ‘Aurevariegatus’             105 
Fagus Silvatica 2 
Fagus Silvatica ‘Dawyck’ 8 
Fagus Sylvatica ‘Tricolor’ 1 
Forsythia Marée D’Or ‘Courtasol’ 10 
Forsythia X Intermedia 10 
Fraxinus Excelsior 3 
Fraxinus ornus 21 
Gingko Biloba 5 
Gleditsia Triacanthos ‘Inermis’ 40 
Gunnera manicata 4 
Hedera Ibernica 1 428 
Hibiscus Syriacus ‘Oiseau Bleu’ 2
Hibiscus Syriacus sp 23 
Hydrangea Paniculata ‘Grandi� ora’ 13 
Hypericum Hookeranium 59 
Ilex Aquifolium 8 
Ilex Castaénifolia 6 
Jasminum O�  cinalis 3 
Juglans Nigra 6 
Juniperus P� tzeriana 9 
Juniperus X Media 3 
Kerria Japonica ‘Pleni� ora’ 6 
Koelreuteria Paniculata 11 
Laburnum x Watereri ‘Vossi’ 2 
Laurus Nobilis 1 
Lavandula Angustifolia 134  
Ligustrum Ovalifolium 31 
Ligustrum Sinensis 1 
Liquidambar lame roberts 96 
Liquidambar Styraci� ua 6 
Liriodendron Tulipifera 1 
Lonicera Japonica 3 
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Magnolia Grandi� ora 31 
Magnolia Grandi� ora ‘Gallisoniensis’ 3 
Mahonia Aquifolium 24
Malus 2 
Malus ‘Cox Orange’ 6 
Miscanthus sinensis 120
Olea Europaea 1 
Osmanthus delavayi 1 
Osmanthus Heterophyllus 1 
Paoenia lacti� ora 18 
Parthenocissus Tricuspidata 5 
Paulownia Tomentosa 1 
Perovskia Atriplicifolia 18 
Philadelphius Coronarius 22 
Phlomis Fructicosa 9 
Phyllostachys Aurea 8 
Phyllostachys Flexvosa 3 
Phyllostachys Nigra 1 
Phylostachys bissetii 3 
Picea Abies 1 
Picea ormorica 8 
Pinus Leucodermis ‘Sattelit’ 1 
Pinus Pinea 3 
Pinus Wallickiana 3 
Piracantha Coccinea 28 
Platanus X hispanica 126 
Pleiblastus Auricormus 3 
Populus Alba 401 
Populus Nigra 2 
Pottentilla Fructicosa 112
Prunus Ceracifera ‘Atropurpurea’ 40 
Prunus Cerasifera ‘Kiku Shidare Sakura’ 2 
Prunus Cerasifera ‘Van’ 5
Prunus Cerasifere ‘Atropurpurea’ 9 
Prunus Domestica 4 
Prunus Lauroceracus ‘Rotondifolia’ 1 
Prunus Laurocerasus 74 
Prunus Laurocerasus Caucasica 18 
Prunus Laurocerasus Otto Luycken 26 
Prunus laurocerasus rotundifolia 14 
Prunus Sativa 358 
Prunus Serrulata ‘Kanzan’ 32 
Prunus Serrulata ‘Kiku Shidare Sakura’ 2 
Pseudotsuga Menziesii 6 
Pyracantha Coccinea 21 
Pyrus ‘doyenne du commice’ 1 
Pyrus Calleryana Chanteclear 49 
Pyrus Communis ‘Conference’ 8 
Quercus Frainetto 16 
Quercus Ilex 6 
Quercus palustris 1 
Quercus Robur 26 
Quercus Robur Fastigiata 29 
Quercus Rubra 12 
Rhododendron ‘Britrannia’ 4 
Rhododendron ‘Catawabiensi Boursavlt’ 5 



11. Concours national des villes et villages � euris - 2014

Rhododendron ‘Humbolt’ 5 
Rhododendron X ‘Blaauw Pink’ 15 
Rhododendron X ‘Cecile’ 10 
Rhododendron X ‘Kirin’ 10 
Robinia Peudoacacia ‘Freesia’ 8 
Robinia Pseudoacacia 96 
Rosa sp 87 
Rosa Celina 557 
Rosa Emera ‘Moatreum’ 82 
Rosa Mareva 369 
Rosa Opallia 82 
Rosa Rugosa 215 
Rosier sp 303 
Rosier ‘Lavander Dream’ 223 
Rosier Demi Tige Emera 1 
Rosier Tige ‘Bossa Nova’ 2 
Rosiers Grimpants 2 
Rosiers Paysager 56 
Salix Alba 2 
Salix Babylonica 15 
Salix rosmarinifolia 67 
Sambucus Nigra 682 
Sasa Palmeta 3 
Sequoia sempervirens 1 
Sorbus Aucuparia 17 
Spirea japonica 3 
Spirea Japonica ‘Anthony Waterer’ 15 
Spirea japonica ‘Genpei’ 48 
Spirea nipponica 10 
Spirea Van Houtteï 4 
Symphoricarpos X Doorenbossy 108 
Syringa Vulgaris 14 
Syringa Vulgaris ‘Charles Joly’ 3 
Taxus Baccata ‘Fastigiata’ 2 
� uya Plicata Atrovirens 253
Tilia Cordata 20 
Tilia Tomentosa 376 
Trachycarpus Fortunei 4 
Ulmus Glabra 728 
Ulmus resista 32 
Viburnum sp 2 
Viburnum burkwoodi 28 
Viburnum Davidii 10 
Viburnum Rhytidophyllum 7 
Viburnum Tinus 23 
Wegeila sp 1 
Weigelia � orida 2 
Weigelia Lucifer 5 
Weigelia Preacox 3 
X cupressocyparis leylandii 3 
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Interventions con� ées à l’Etablissement et Service d’Aide  par le Travail « ESAT » les Râteliers – 
AMILLY :

Intervention externe : l’ensemble des secteurs

Actions d’entretien :
-  Tonte:
- Taille d’arbres à tige et ramassage des feuilles

6 000 m2
282 unités

Actions de propreté :
- Ramassage hebdomadaire de papiers et détritus
- Nettoyage des abords des containers à verre

800 kg
chaque semaine
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IV - LES ACTIONS MENEES 

L’objectif de la Ville est d’embellir et entretenir la commune par des incitations auprès de la population 
et de préserver l’environnement par le développement de pratiques éco citoyennes. 

1- Evolution de création

a) Nouveaux points d’embellissement 

  Projet de créations 2012/2013
- Création du jardin sur le site des Anciennes Tanneries

b) Programme de � eurissement pendant les « Quatre Saisons »

La Ville pratique un � eurissement
- Printemps
- Automne

   Créations printemps 2014
-  Création d’espaces verts à la Maison St Loup
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2- Communication et promotion

a) Actions entreprises auprès des habitants
  Concours des maisons � euries
Chaque année, par annonce dans le bulletin municipal, la Ville incite les Amillois à participer au 
concours des Maisons Fleuries, initiative renouvelée depuis plus de 20 ans avec remise de prix.
24 participants concourent pour 2014.

Répartition par  catégories :
 1ère : Maison avec jardin très visible de la rue : 
  A – Type très � euri …..……………………………………………….8
  B – Type paysager (avec ou sans � eurs) …..…………………….........7

 2ème : Maison avec décor � oral sur voie publique …………………….............1

 3ème : Maison avec balcon ou terrasse, sans jardin visible de la rue 
          et sans utilisation de la voie publique……………………………….......4

 4ème : Maison n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes  …….................4

 5ème : Immeubles / HLM comportant au moins 4 balcons � euris 

 6ème : Hôtels, restaurants ou cafés avec ou sans jardin

 8ème : Bureaux, commerces, artisans

 11ème : Fermes � euries

 15ème : Jardins potagers � euris : avec ou sans habitation sur le site.
            Le jardin doit obligatoirement border une rue de la commune et être visible de la rue.
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3- Critères environnementaux : pratiques actuelles et projets

a) Domaine de l’eau
 • Pour économiser l’eau, les espaces verts sont équipés en particulier de système d’arrosage 
intégré, goutte à goutte, sonde pluviométrique, etc …
 • Ajoutés à cela, depuis � n 2011, les compteurs d’eau sont munis d’un système de télé relevé 
permettant notamment de détecter les surconsommations dues à des fuites du réseau ou des anoma-
lies de fonctionnement des équipements.
 • Il n’existe pas de mesures de récupération des eaux de pluie.
 • Des e� orts sont faits en termes de plantations économes en eau. En e� et, quelques massifs 
� oraux sont remplacés par des arbustes et des graminées, complétés par des vivaces.
 • De même, un paillage des massifs � oraux est réalisé avec du panic érigé broyé, et les mas-
sifs d’arbustes avec des copeaux de bois. 

b) Valorisation des déchets verts  - Points de compostage
 • L’ensemble des déchets verts sont compostés et les déchets ligneux sont broyés pour le pail-
lage des Espaces Verts.
 • L’équipement de composteurs pour les habitants de la commune reste à leur initiative et à 
leur charge.

c) Espaces dédiés à la biodiversité
  La gestion di� érenciée est mise en place sur le domaine de la Pailleterie

  Trames bleues et vertes
Le territoire de la commune est composé notamment de 1 542 ha de zones naturelles (forêts et bois, 
mares, cours d’eau, Vallée du Loing, …) et 1 213 ha de zones agricoles, propices à la préservation de 
la biodiversité. 
Ces atouts favorisent l’émergence d’une trame bleue et verte. 
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d) Plan de désherbage
 Depuis 2010, une décision importante a été prise de ne plus utiliser de désherbant sur Amilly.
En e� et, une importante zone de captage d’eau potable, située sur le territoire communal, proscrit 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Cela nous a donc incités à étendre ce principe sur l’ensemble 
de la commune.
Une action de sensibilisation est menée, chaque année auprès de la population par la distribution 
d’un petit guide intitulé «« zéro pesticide » a� n, qu’individuellement, chacun prenne en charge l’en-
tretien de son trottoir et de son jardin privatif sans recourir au désherbant.  
Ces actes de civisme permettent ainsi de libérer du temps aux agents des Espaces Verts qui procèdent 
au désherbage manuel des espaces publics (nettoyage à la binette, brûlage)………………….
 • De même, un paillage des massifs � oraux est réalisé avec du panic érigé broyé, et les massifs 
plantés avec des copeaux de bois.



17. Concours national des villes et villages � euris - 201417.



18. Concours national des villes et villages � euris - 2014



19. Concours national des villes et villages � euris - 2014

e) Espace public naturel
 Comme évoqué précédemment, la Ville dispose d’un site naturel remarquable et riche par sa 
biodiversité : le Domaine de la Pailleterie d’une super� cie de 39 ha.

f)Autres actions à l’initiative de la municipalité

INFORMATION DE LA POPULATION
  Journée portes ouvertes en 2015
 - organisée tous les 2 ans de préférence dans un lieu di� érent propice à cette manifestation
 - découverte et connaissance du site 
 - présentation des techniques de production, de taille, d’entretien des espaces verts
 -j ournée d’échanges sur les techniques et les méthodes.

  Découverte de la gestion di� érenciée
 - projet 2015 au domaine de la Pailleterie.
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ACTIONS PEDAGOGIQUES
 Manifestations de découverte du patrimoine naturel de la commune :

  Octobre 2012 – « Circuit pédestre Le Canal et la Plaine » organisé pour le grand public. 
Découverte du quartier de Saint Firmin des vignes en empruntant notamment le canal de Briare. Jeu 
(questions/réponses) sur le patrimoine culturel, naturel et agricole amillois. Présentation de deux 
expositions empruntées à  l’Agence de l’Eau Seine –Normandie : 
 - a�  ches destinées notamment aux jardiniers amateurs (sensibilisation à la protection des 
captages d’eau, aux économies d’eau, à l’impact négatif des pesticides). 
 - a�  ches tout public sur le désherbage sans pesticides en zones non agricoles

  Avril  2013 – « Circuit pédestre La Forêt et les Bois » organisé pour le grand public. Dé-
couverte des espaces agricoles et boisés du quartier des Goths et de ses alentours à l’aide d’un jeu 
questions/réponses. Présentation d’une exposition empruntée à l’association ARBOCENTRE  sur le 
thème de la forêt et sur  tout ce qu’elle nous apporte : sa biodiversité, son rôle dans la réduction de 
l’e� et de serre, son bois, matériau durable et valorisable, … 

  Octobre  2013 – « Circuit pédestre Le Coteau » organisé pour le grand public.
Découverte à l’aide d’un jeu questions/réponses du quartier du Gros Moulin, du   Bourg et du quar-
tier de la Nivelle. Présentation d’une exposition photos de M. Michel PECHER sur la faune du Gâti-
nais. 
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INCITATIONS A L’EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE

  Composition des haies séparatives
 -  Une liste de suggestion de végétaux pour le traitement des haies séparatives est annexée au 
règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Une brochure spéci� que est également à la 
disposition du public.
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Amélioration du traitement des déchets ménagers
 - La Ville a signé, � n 2010, une convention partenariale avec le syndicat intercommunal de 
ramassage des ordures ménagères et les bailleurs sociaux, tendant à favoriser l’installation de co-
lonnes enterrées pour les déchets ménagers. 

   

Qualité esthétique du mobilier urbain
 - La Ville a montré sa volonté d’agir sur la qualité esthétique du mobilier urbain par des 
équipements sobres s’intégrant bien dans le paysage.

Encadrement de la publicité sur le territoire communal
 - En complément de la règlementation nationale, un règlement local de publicité a été établi 
destiné à maîtriser l’installation de la publicité sur le territoire. Ces mesures concourent à préserver 
la richesse du paysage et maintenir l’identité amilloise. 
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ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

  Eco jardinage
Pour la 4ème année, le concours « éco-jardinage » est organisé en parallèle du concours des maisons 
� euries a� n de récompenser les particuliers qui développent des procédés de jardinage plus respec-
tueux de l’environnement.
11 participants concourent pour 2014.

Critères de notation  pris en compte :
 1) La récupération de l’eau de pluie
 2) La gestion raisonnée de l’arrosage 
 3) La création de compost
 4) L’utilisation d’apports organiques
 5) Culture sans pesticide
 6) L’utilisation du paillage.  

Jardins ouvriers
Depuis maintenant 5 ans, la Ville a fait transformer, par le secteur Espaces  Verts, un terrain en jar-
dins dans le centre bourg (quartier du Clos Vinot).
Ce terrain a été divisé en 10 parcelles, proposées gratuitement aux habitants du quartier de condition 
modeste. Leur attribution est déterminée en mairie par tirage au sort.
Cette initiative rencontre un vif succès puisque tous les jardins sont cultivés. Cela permet à de nom-
breuses familles de découvrir les plaisirs d’entretenir un jardin, de créer des contacts et d’échanger ses 
expériences. 
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Recyclage des déchets de balayage de voirie
La Ville assure quotidiennement le balayage mécanique des voiries et caniveaux. Soucieuse de la 
réutilisation de ces matériaux, elle va faire prochainement appel à une entreprise de recyclage pour le 
retraitement des déchets collectés (environ 18 tonnes par mois).

 

Mesures d’économies d’énergie
 • Chaque année, un budget est consacré au remplacement des illuminations de Noël avec 
ampoules à led.
 • Depuis 2 ans, un programme pluriannuel d’installation de régulateurs basse tension est en-
gagé sur le réseau d’éclairage public.

Démarche environnementale architecturale
 • Salle des Terres Blanches (centre bourg) : construction récente composée d’un toit terrasse 
végétalisé        
 

 • Projet de construction d’ateliers avec structure bois (domaine de la Pailleterie)
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 • Extension du domaine de la Pailleterie de 4,35 ha portant la super� cie totale à 39,55 ha  

• Acquisition de 26,17 ha dans le cadre du projet d’aménagement d’une partie de la Vallée du 
Loing (site aquatique de grande qualité) en complément des 10 ha actuels. A terme le site des 
plans d’eau recouvrira une super� cie de 43 ha
 

• Protection des 50 mares recensées sur la commune par le Plan Local d’Urbanisme.
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Fait le  26 juin 2014

À Amilly

Le Maire,

Gérard DUPATY


