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1.1. Présentation du territoire

 

1.1.1. Situation géographique 

 

La commune de Vouzon est située à l’est du département du Loir-et-Cher et appartient à la 

Sologne, et plus précisément à la « Sologne orléanaise », moins humide et autrefois moins 

défavorisée que la « Grande Sologne » ou « Sologne des étangs ». Ses habitants sont appelés 

les Vouzonnais et les Vouzonnaises. 

 

 
 

La commune s'étend sur 78,3 km² et compte 1 474 habitants depuis le dernier recensement 

de la population datant de 2007. Avec une densité de 18,8 habitants par km², Vouzon a 

connu une nette hausse de 39,1% de sa population par rapport à 1999. 

Entouré par les communes de Lamotte-Beuvron, Sennely et Ménestreau-en-Villette, Vouzon 

est situé à 32 km au Sud-Est d'Orléans la plus grande ville à proximité. 

Situé à 139 mètres d'altitude, La rivière le Beuvron, la rivière la canne, la rivière la Tharonne 

sont les principaux cours d'eau qui traversent le village de Vouzon. 

 

1.1.2. Situation administrative 

La commune de Vouzon est rattachée à la communauté de communes Cœur de Sologne. 
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La communauté de communes "Cœur de Sologne" a été créée le 20 décembre 2005. Elle 

rassemble six communes qui couvrent un territoire de 33 890 hectares (plus de trois fois la 

superficie de Paris) et compte 10 861 habitants. 

 

Les six communes sont : 

- Lamotte-Beuvron, le chef-lieu de canton 

- Nouan-le-Fuzelier 

- Vouzon 

- Chaumont-sur-Tharonne 

- Souvigny- en-Sologne 

- Chaon 

  

 

Communauté de communes « Cœur de Sologne », source : site internet
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Depuis 1997, Vouzon est membre du syndicat mixte du pays de grande Sologne. Le Pays 

de Grande Sologne s’appuie sur un syndicat mixte composé de 25 communes, 3 

communautés de communes et du Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

 

 

Source : Pays de Sologne  
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1.2. Profil démographique de la commune 

1.2.1. Répartition géographique de la population 

1.2.1.1. Rappels historiques sur le développement de Vouzon 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 

population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations 

légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose 

désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les 

territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins 

de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est 

réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant 

à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier 

recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. 

En 2015, la commune comptait 1 503 habitants, en augmentation de 1,08 % par rapport 

à 2010. 

 

  1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 1051 1044 1107 1008 1060 1487 1503 

Taux de 

croissance 

annuelle moyen 

  -0.10 0.84 -1.16 0.56 3.13 0.21 

Evolution pop   -7 63 -99 52 427 16 

Croissance en %   -1 6 -9 5 40 1 

 

 

 

1.2.1.2. La densité de population 

La population de Vouzon a été estimée à 1452 habitants en 2007.  

La population de Vouzon était de 1 060 habitants en 1999, 1008 habitants en 1990, 1107 

habitants en 1982, 1044 habitants en 1975 et 1051 habitants en 1968.  

 

La commune à une superficie de 78,25 km², soit une densité de population de 18,56 

hab./km².  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r%C3%A9nov%C3%A9_en_France_(depuis_2004)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r%C3%A9nov%C3%A9_en_France_(depuis_2004)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_41296_Vouzon.html
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1.2.2. Evolution démographique 

 

1.2.2.1. Solde migratoire et naturel 

La variation du solde migratoire et du solde naturel explique la croissance démographie 

de Vouzon dans les années 90. 

Taux de variation démographique entre 1968 et 2015 (source INSEE) 
        

 
1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2010 

2010 à 

2015 

 

Nb années 7 7 8 9 11 5 
 

Evolution -7 63 -99 52 427 16 
 

Taux de variation période -0.7 6.0 -8.9 5.2 40.3 1.1 
 

Variation annuelle moyenne de 

la population en % 

-0.1 0.9 -1.1 0.6 3.7 0.2 
 

Solde naturel -9 -24 -27 -12 64 17 
 

Taux de variation période -0.9 -2.3 -2.4 -1.2 6.0 1.1 
 

Due au solde naturel -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.5 0.2 
 

Solde migratoire 2 87 -72 64 363 -1 
 

Taux de variation période 0.2 8.3 -6.5 6.3 34.2 -0.1 
 

Due au solde migratoire 0.0 1.2 -0.8 0.7 3.1 0.0 
 

 

La croissance démographique de Vouzon présente ainsi des rythmes irréguliers. Bien que 

le territoire soit marqué par une croissance sur le long terme, les facteurs de croissance 

ont été variables dans le temps. Ces fluctuations sont principalement dû à la variation du 

solde migratoire qui demeure, depuis la période 1990-1999, la principale source de 

croissance démographique. 
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La commune connait un regain important de son attractivité à partir du milieu des 

années 90 et surtout pendant la décennie 2000-2010, caractérisée par un solde naturel 

positif. Sur la période récente (2010-2015), malgré un solde migratoire négatif et une 

baisse du solde naturel, la variation annuelle moyenne reste positive.  

 

1.2.2.1. Ménages et structures familiales 

 

 Au sens statistique de l’INSEE, un ménage, désigne l'ensemble des occupants d'un 

même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de 

parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une 

seule personne. 

Vouzon accueille en 2015, 621 ménages. 

 

▪ Type de ménages 

Les ménages de Vouzon sont majoritairement composés de personne vivant seul et de 

couples sans enfants qui présentent 30.6% de l’ensemble (190 ménages).  
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Les couples avec enfants sont bien représentés avec 26.4 % des ménages de la 

commune (164 ménages). 

La commune compte également 72 familles monoparentales (11.6% des ménages) et 5 

ménages « autres sans enfants ». 

 

 
2010 

Evolution 2010 - 2015 

2015 % en 2015 

 

Evolution en 5 

ans 
Evolution 

1 personne 165 25 15.2% 190 30.6% 
Couples sans enfant 169 21 12.6% 190 30.6% 
Couples avec enfants 207 -43 -20.7% 164 26.4% 
Familles monoparentales 31 41 134.2% 72 11.6% 
Ménages autres sans 

enfants 
8 -3 -33.1% 5 0.8% 

Nombre de ménages 579 42 7.3% 621 100% 
 

▪ Structure familiale 

La commune compte 426 familles, entendu au sens de l’INSEE, comme un ménage 

comprenant au moins deux personnes et constituée : 

- Soit d’un couple, avec ou sans enfant. 

- Soit d’un adulte avec son ou ses enfant (s) appartenant au même ménage 

(famille monoparentale). 

30.6%

30.6%

26.4%

11.6%

0.8%

Type de ménages en 2015 

(source INSEE)

1 personne

Couples sans

enfant

Couples

avec enfants
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Les familles sans enfants sont largement représentées sur le territoire (53 % des familles).  

Les familles avec deux enfants et les familles avec enfant unique (de moins de 25 ans) 

représentent respectivement 15.7% et 21.7%.  

 

Les grandes familles (avec 3 enfants ou plus) ne représentent finalement qu’une part 

assez faible de ménages de la commune (9.6 %). 

 

 

1.2.2.2. L’équilibre des tranches d’âge 

▪ L’équilibre des tranches d’âges 

 

 

53.0%

21.7%

15.7%

8.4%
1.2%

Composition des familles en 2015 (source INSEE)
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La population de la commune est caractérisée par une part importante des 40-59 ans et 

semble attirer les jeunes couples avec enfants (25-39 ans). Les jeunes de moins de 15 ans 

arrivent en seconde position.  

 

 
 

Cependant, entre 2010 et 2015 il est observé une baisse des catégories de moins de 39 

ans et une hausse des personnes de plus de 40 ans. 

 

▪ Des Vouzonnais majoritairement actifs 

La classe dite active c’est-à-dire la part de la population en âge de posséder un emploi 

(entre 15 et 64 ans) est largement majoritaire et représente plus de 72% de la population 

totale (1422 personnes).  

 

▪ Indice de jeunesse 

L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et 

celle des 60 ans et plus.  Il s’agit d’un indicateur de la capacité d’une population à 

assurer son renouvellement sans avoir recours à l’arrivée d’une population extérieure (si 

inférieur à 1). En 2015, il est de 0.97. La structure démographique ne permet 

théoriquement pas, à elle-seule, d’assurer le renouvellement naturel de la population. 

 

1.2.3. Parc résidentiel de la commune 

 

1.2.3.1. Evolution et statut d’occupation du parc résidentiel 

▪ Evolution du parc de logement 
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5

-60 -40 -20 0 20 40 60
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55 - 64 ans

65 -79 ans

Plus de 80 ans

Evolution des tranches d'âges entre 

2010 et 2015 (source INSEE)
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 Evolution des logements entre 1999 et 2015 (source INSEE) 

      

  
1999 

Evolution 1999 - 2015 
2015 

% du parc 

en 2015 Nombre % 

Résidences principales 457 165 36 622 79 
Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
120 -5 -4 115 15 

Logements vacants 62 -8 -13 54 7 

Total 639 153 24 792 100 
 

Le parc résidentiel de Vouzon est composé de 792 logements en 2015. Ce chiffre est 

révélateur d’un certain dynamisme du marché de la construction : sur la période de 1999 

à 2015, 153 logements ont été construits pour un développement de plus de 24% du 

parc. Ce chiffre correspond à un rythme d’accroissement très important du parc 

résidentiel d’environ +5 nouveaux logements par an. 

 

 

Cette dynamique s’inscrit dans la logique d’une accélération du rythme des 

constructions depuis 1990. On observe également une part importante de logements 

vacants par rapport à 2010, et aussi une forte baisse des logements secondaires. 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

71.5 % 68.5 % 71.8 % 67.3 % 71.5 % 75.2 % 78.6 %

22.2 % 22.3 % 20.9 %
19.6 % 18.8 % 20.4 % 14.6 %

6.3 % 9.2 % 7.4 % 13.0 % 9.7 % 4.5 % 6.8 %

Evolution du taux d'occupation entre 1968 et 2015 (source 

INSEE)

Résidence principal Résidence secondaire Logement vacant



PLU de Vouzon – Rapport de Présentation 14 

 

 

 

▪ Modes d’occupation du parc  

Les logements de la commune sont majoritairement occupés comme résidences 

principales (78.6%). Cette représentation est en hausse avec 165 résidences principales 

supplémentaires entre 1999-2015. 

Avec 115 résidences secondaires, ce sont 14.6% des logements qui ne sont pas occupés 

à pleins temps sur la commune. La représentation des résidences secondaires est assez 

importante à la moyenne départementale (5%) et nationale (9%). 

 

Quant aux logements vacants ceux-ci sont de 6.8% ce qui est supérieur à un taux que 

l’on pourrait qualifier de « normal ». Les évolutions récentes révèlent d’une nette hausse 

des logements vacants à mettre en parallèle avec la hausse des résidences principales 

et à la baisse des résidences secondaires. 

 

Nombre de 

 logements 

% du parc 

 résidentiel 

Résidences principales 622 78.6% 

Résidences secondaires 115 14.6% 

Logements vacants 54 6.8% 

Total 792 100.0% 
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▪ Evolution du parc inoccupé 

 

▪ Statut d’occupation 

71% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires. Cette part est bien 

supérieure à celle du département (62.4% en 2014) et relève d’une tendance plus 

généralement observée sur les territoires ruraux et périurbains vers lesquels les résidents 

n’hésitent pas à s’éloigner des centres urbains pour accéder à la propriété. 

 

Le locatif représente une part importante du parc résidentiel soit 25% et dont 9% sont des 

logements sociaux. 

 

 

Nombre de 

résidences 

principales 

% du parc 

résidentiel 

Propriétaires 445 71% 

Locataires 101 16% 

HLM 55 9% 

Occupées gratuitement 22 3% 

 622 100% 
 

 

▪ Parc locatif aidé  

 

Vouzon accueille une part non négligeable de logements aidés. En effet, un ensemble 

de logements aidés en centre-bourg fut construit dans les années …. Il accueille plus de 

55 logements, la plupart en maisons individuelles accolées.  Demander bailleurs ?? 

1.2.3.2. Typologie et taille des logements 

 

▪ Types de logement 

Propriétaire

s

71%

Locataires

16%

HLM

9%
Occupées 

gratuitement

3%

Statut d'occupation des résidences principales 

en 2015 (source INSEE)
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Le parc résidentiel est très majoritairement constitué de maisons individuelles avec 92% 

du parc (728 maisons) pour seulement 8% d’appartements (62 appartements). 

 

 

 

Nombre de 

logement 

% du parc 

résidentiel 

Maisons  728 92% 

Appartements 62 8% 

Total 790 100% 
 

 

 

▪ Taille des logements 

 

Les grands logements sont largement majoritaires avec une moyenne de 4.3 pièces par 

résidences principales. La typologie du parc est principalement adaptée aux familles 

avec plusieurs enfants. Afin d’assurer une plus forte mixité générationnelle, dans des 

logements plus adaptés à leur besoin, le parc de logement plus petits pourrait être à 

encourager (2 à 3 pièces). 

 

Maisons 

92%

Appartements

8%

Typologie des résidences principales en 2015 

(source INSEE)

1 pièce

2.0%
2 pièces

4.6%

3 pièces

16.5%

4 pièces

26.6%

5 pièces et 

plus

50.3%

Nombre de pièces des résidences principales en 

2015 (source INSEE)
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Les tendances des constructions neuves montrent que ce sont les grands logements qui 

poursuivent leur développement sur la commune. Entre 2010 et 2015, 50 des nouveaux 

logements étaient des logements de plus de 5 pièces. Les logements de 4 pièces ont 

connu une légère augmentation (+ 5 logements). Les petits logements ont connu une 

diminution de leurs effectifs notamment pour les logements de moins de 3 pièces ayant 

vraisemblablement connu des regroupements. Cela signifie que globalement les petits 

logements ont été remplacés par des logements plus importants (fusions de logement, 

démolition reconstruction). 

 

1.2.3.3. Age, confort et performance énergetique du parc 

 

▪ Périodes de construction des logements 

La commune de Vouzon possède majoritairement des maisons assez anciennes ayant 

étant construite pendant les années 1991-2005 (25.4%) et 1971-1990 (24.7%). On trouve un 

nombre important de logements qui date d’avant 1919 soit 132 logements 

correspondant à 21.7%. 

 

 

 

 

 

 

 
2010 

Evolution 2010 - 2015 

2015 
% du parc 

 résidentiel 
 

Evolution en 5 

ans % 

1 pièce 2 10 542.5% 12 2.0% 

2 pièces 30 -1 -3.3% 29 4.6% 

3 pièces 123 -20 -16.3% 103 16.5% 

4 pièces 160 5 3.2% 165 26.6% 

5 pièces et plus 263 50 19.2% 313 50.3% 

Total 577 45 7.8% 622 100.0% 

 

Avant 

1919 

1919 - 

1945 

1946 - 

1970 

1971 - 

1990 

1991 - 

2005 

2006 - 

2012 
Total 

Maisons  130 50 62 139 142 40 563 

Appartements 2 2 17 12 13 0 47 

Total 132 52 79 151 155 40 610 

% 21.7% 8.6% 13.0% 24.7% 25.4% 6.6% 100.0% 
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On remarque que le nombre de constructions neuves est faible. C’est entre 1971 et 2005 

que les constructions ont été importantes dans la commune. 

▪ Equipements d’hygiène courant 

 

▪ Système de chauffage 

Le mode de chauffage dominant sur la commune est le chauffage individuel avec une 

chaudière propre au logement qui représente 45.9% des résidences principales ( soit 285 

résidences). 

Le chauffage tout électrique, le mode le plus énergivore, couteux et émetteur de gaz à 

effet de serre, représente plus d’un tiers des logements. 
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collectif

0.7%

Chauffage 

individuel

45.9%
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Système de chauffage des résidences princiaples en 

2015 (source INSEE)
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Le chauffage 

collectif est très peu présent sur le territoire. 

▪ Performance énergétique du parc 

Avec 68 % du parc résidentiel construit avant 1990, dont 30.3 % avant 1946, nous sommes 

en présence d’un parc majoritairement ancien. Concernant le confort thermique des 

logements, la performance énergétique dépend en partie de l’époque de construction 

des logements. Trois périodes peuvent être distinguées :  

- La période des constructions « contemporaines », construites postérieurement à la 

première réglementation thermique (RT) de 1974, jusqu’à l’actuelle RT 2012. Elles 

connaissent une performance énergétique en progression au fil des avancées 

réglementaires et techniques, notamment après 1990. Cette période de construction 

concernerait environ 56 % du parc de logements de la commune (dont 32 % après 1990).  

- La période 1946-1970 est caractérisée par l’emploi de matériaux industriels (ciment, 

béton, matériaux préfabriqués) qui ont produit les logements les plus énergivores du parc 

résidentiel. Les efforts de rénovation doivent se porter de manière privilégiée sur ces 

constructions cependant elles représentent environ 13 % des logements à Vouzon.  

- La période antérieure à 1945, avec l’utilisation de matériaux traditionnels, locaux et 

présentant une performance énergétique (et une inertie) globalement meilleure. Les 

opérations de rénovation énergétique sur ce bâti peuvent être envisagées bien que le 

comportement hygrothermique spécifique et sa qualité patrimoniale rendent nécessaire 

une réflexion préalable sur les techniques les plus appropriées. Ces logements 

représentent la 30.3 % du parc.  
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Résidences 

principales 
% du parc 

Chauffage collectif 4 0.7% 

Chauffage individuel 285 45.9% 

Chauffage individuel 

electrique 
199 32.0% 

Autres mode de chauffage 133 21.5% 

 622 100.0% 
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1.2.3.4. Evolution des constructions entre 2006 et 2016 

 

La loi ALUR a introduit l’obligation au Rapport de présentation de dresser l’analyse de la 

consommation d’espace sur la dernière décennie. 

 

 

1.2.4. Les équipements publics 

 

1.2.4.1. Les équipements administratifs 

Equipement municipaux et administratifs 

- 1 mairie 

- 1 salle communale 

Sport, loisirs et culture 

- 2 gymnases 

- 1 stade 

- 1 court de tennis 

Service scolaire 

- située dans l'académie d'Orléans-Tours la commune dispose d'une école 

élémentaire publique, l'école Jean-Pasquier 

 

 

1.2.4.2. Les commerces et services à la personne 

 

Service hospitalière 

- Centre de rééducation professionnelle et réorganisation (CRP) COS Les Rhuets 

 

1.2.5. Le profil économique de la commune 

 

1.2.5.1. Emploi de la population communale 

 

 
Avant 1919 1919 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1990 1991 - 2005 

2006 - 

2012 
Total 

Maisons  130 50 62 139 142 40 563 

Appartements 2 2 17 12 13 0 47 

Total 132 52 79 151 155 40 610 

% 21.7% 8.6% 13.0% 24.7% 25.4% 6.6% 100.0% 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_d%27Orl%C3%A9ans-Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9mentaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9mentaire_en_France
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 Population (15-64 ans) en 2015 (source INSEE)  

 867  
Actifs  Inactifs 

75.5%  24.5% 

En situation d'emploi 68.0% 
 

Elèves, étudiants et stagiaires 7.2% 

Chômeurs 7.4% 
 

Retraités et préretraités 7.0% 

   Autres inactifs 10.4% 

 

La population en âge de travailler de 15 à 64 ans représente plus de 72% de la 

population, soit 867 personnes en 2015. Deux catégories sont à distinguer. Les actifs 

correspondant à l’ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponible sur le 

marché du travail, qu’elles aient un emploi (population active occupée) ou qu’elles 

soient au chômage, à la différence de celles ne cherchant pas d’emploi, comme les 

personnes au foyer, étudiant, personne en incapacité de travailler, rentiers. 

 

▪ Population active 

Ainsi, en 2015 la commune de Vouzon compte 709 actifs (15-64 ans) soit un taux 

d’activité de 75.5 % des 15-64 ans, dont 639 actifs en situation d’emploi. Ainsi les actifs 

occupés représentent plus de 44% de la population totale communale. La commune de 

Vouzon présente ainsi une population majoritairement dynamique. 

 

Evolution de l'emploi chez les actifs entre 2010 et 2015 (source INSEE) 

 

 2010 2015 Evolution 2010-2015 % évolution 

Chômeurs 87 70 -17 -19.6% 

Actifs occupés 668 639 -28 -4.2% 

Actifs total 754 709 -45 -6.0% 

 

Depuis 2010, on observe une importante diminution des effectifs de la population active, 

avec 45 actifs en moins (-6 %). De même, la part des actifs occupés a diminué de 4.2%, 

parallèlement la part des chômeurs a diminué de 19,6%. 

 

▪ Le taux de Chômage 

En 2015, la commune connaissait un taux de chômage de 7.4 %. Ce taux se situait en-

dessous de la moyenne nationale à la même période (10 %) et celle du Loir-et-Cher 

(10.6%). L’évolution du taux de chômage a relativement baisser entre 2010 et 2015 avec 

17 chômeurs en moins. 
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▪ La population inactive  

En 2015, les « inactifs » représente 24.5% des 15-64 ans de la commune. Il s’agit de la 

portion de la population qui n’est ni en emploi ni au chômage : étudiant et retraités ne 

travaillant pas en complément de leurs études ou de leurs retraite, hommes et femmes 

au foyer ou encore personnes en incapacité de travailler. 

Sur le territoire, les inactifs se répartissent entre les personnes en incapacité de travailler 

(10.4%), élèves, étudiants et stagiaires (7.2 %) et notamment les retraités et préretraités (7 

%). 

 

1.2.5.2. Les entreprises du territoire : une économie dominée par le   

tertiaire 

 

▪ Les entreprises du territoire 

En 2016, on recensait 64 entreprises implantées sur la commune (hors exploitations 

agricoles). La commune ne possède par ailleurs pas de zone d’activités. 

Les entreprises de Vouzon relèvent majoritairement du commerces, transports, 

hébergement et restauration à 40.6% (26 entreprises), 23.4% sont le secteur tertiaire 

correspondant à des entreprises de services aux particuliers (15 entreprises), et 17.2% sont 

des entreprises de constructions (11 entreprises). Ensuite l’INSEE recense 9 entreprises liées 

aux services aux entreprises soit 14.1% et enfin 3 entreprises liée au secteur de l’industrie. 
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 Nombre % 

Industrie 3 4.7% 

Construction 11 17.2% 

Commerce, transports, hébergement 

et restauration 
26 40.6% 

Service aux entreprises 9 14.1% 

Services aux particuliers 15 23.4% 

Total des entreprises 64 100.0% 

 

 

▪ Les établissements du territoire 

 

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 

services. En tant qu’unité de production, il constitue le niveau le mieux adapté à une 

approche géographique de l'économie. 

En 2016 (INSEE), le territoire communal compte 70 établissements soit une moyenne de 

1,09 établissement par entreprises. Ainsi le recensement des établissements permet 

d’affiner l’analyse des entreprises présentent avec une représentation dominante du 

secteur tertiaire avec un total de 62.9 % des établissements dont 37.1 % de commerces. 

Les entreprises liées à la construction possèdent également un grand nombre 

d’établissements (17.1 % des établissements). Enfin l’industrie représente 4.3% du total des 

établissements. 

 

Industrie

4.7%

Construction

17.2%

Commerce, 

transports, 

hébergement 

et restauration

40.6%

Service aux 

entreprises

14.1%

Services aux 

particuliers

23.4%

Entreprises par secteurs d'activités en 2016 

(source INSEE)
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 Nombre % 

Industrie 3 4.3% 

Construction 12 17.1% 

Commerce, transport, hébergement 

et restauration 
26 37.1% 

Services aux entreprises 9 12.9% 

Services aux particuliers 20 28.6% 

Ensemble 70 100.0% 

 

Secteur économique d'emploi Effectifs 2010 Evolution 2010 - 2015 Effectifs 2015 

Agriculture 31 -26 5 

Industrie 19 -19 0 

Construction 31 -12 19 

Service, commerce et transports 104 -34 70 

Administration publique, enseignement, santé 205 -56 149 

Total 390 -148 242 

 

En 2015, ce sont majoritairement les entreprises du tertiaire qui sont pourvoyeuses 

d’emploi sur la commune avec 90 % des postes (217 emplois). La répartition étant la 

suivante : 

- 70 emplois dans le commerce, les transports et les services divers (29 %) 

- 147 emplois dans l’administration (61 %) 

La construction, quant à lui, représente 8 % des emplois (19 postes) et le secteur agricole 

5 postes (2%). 

Dans une moindre mesure, l’industrie représente aucun emploi dans la commune pour 

l’année 2015. 
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Agriculture

2%

Construction

8%

Service, 

commerce et 

transports

29%Administration 

publique, 

enseignement, santé

61%

Emplois au lieu de travail par secteur 

d'activité en 2015 (source INSEE)

Catégorie socio-professionnelle Effectifs 2015 

Agriculteurs exploitants 0 

Artisants, commercants, chefs d'entreprise 41 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 11 

Professions intermédiaires 71 

Employés 66 

Ouvriers 53 

Total 242 
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1.2.5.3. Une polarisation des zones d’activités locales 

 

 

 

 

1.2.5.4. La place de l’activité agricole dans le territoire 

 

Vouzon étant dans la région naturelle de la Sologne, caractérisée par des paysages 

fermés de grands boisements, le paysage agricole est très peu présent. 

L’activité agricole est très minoritaire mais est cependant présente et doit être prise en 

compte étant que l’agriculture représente un enjeu relativement important pour 

l’aménagement de la commune. 

 

▪ Place économique de l’agriculture et sièges d’exploitation  

 

Le secteur agricole générait 12 emplois en 2010. 

Il s’agissait pour la majorité d’emploi en tant que chefs d'exploitation et coexploitants. 

L’emploi agricole a connu une baisse importante de ses effectifs depuis 1988 avec un 

recul de 70 % du nombre de postes générés par le secteur (- 28 emplois). 
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En 2010 on comptait 12 sièges d’exploitations implantées sur la commune.  

Leur nombre a connu une forte régression avec la disparition de sièges par rapport à 

1988 (- 20 sièges). 

En 2018, ils étaient au nombre de 11 sur le territoire, recensées lors de l’atelier agricole. 

Les recensements agricoles successifs permettent ainsi d’observer sur le territoire 

communal des tendances que le monde agricole connait nationalement depuis 30 ans.  

 

 
 

Les sièges se situent principalement : 

- A l’Ouest et Sud-Ouest du bourg 

- Au sein du bourg 

- A l’Est du bourg 
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▪ Evolution des systèmes culturaux 

Le système agricole présente une orientation technico-économique centrée sur la 

polyculture et le polyélevage. Cette orientation est restée inchangé au fil des 

recensements. 

Même si l’agriculture apparait faiblement sur le territoire, dominé par le couvert boisé, 

les terres cultivées recouvrent 9.5 % de la surface totale de la commune 

(CorineLandCover). Elles composent un paysage de champs fermés mêlés au couvert 

forestier. Le foncier agricole relève majoritairement de la Politique Agricole Commune.  

Concernant les cultures en elles-mêmes, on retrouve localement des tendances 

structurelles du monde agricole français.  

Selon le recensement agricole de 2010, il peut être observé que la surface agricole utile 

totale des exploitations dont le siège est situé sur la commune a eu tendance à 

diminuer en passant de 1004 ha en 1988 à 839 ha en 2010. Cela correspond à une 

diminution de presque 16 % de la surface totale. Cette baisse s’explique non pas par la 

diminution de la surface par exploitation mais par la diminution du nombre exploitations 

en elle-même. Ainsi si l’on comptait une moyenne de 31 ha exploités par sièges 

vouzonnais en 1988, on compte désormais une taille moyenne de 70 ha par 

exploitation, soit une augmentation de plus de 125 %. 

En parallèle de ces évolutions, ces 3 dernières décennies témoignent également d’un 

recul de l’élevage avec une perte de – 43 % du nombre d’unités de gros bétail (UGB). 

Cette tendance s’est accompagnée d’une diminution des surfaces toujours en herbe 

vouées à l’activité pastorale (s : données soumises au secret statistique). 

Il est à noter que la répartition des terres labourables a toujours été la même depuis 

1988 et représente la part la plus importante de la SAU. 

 

 

 

1988 2000 2010

Cheptel (en unité de gros bétail) 395 295 227

Terres labourables (en ha) 679 606 677

Cultures permanentes (en ha) s s 0

Terres toujours en herbe (en ha) 319 180 s

SAU (ha) 1004 786 839

s : données soumises au secret  stat ist ique
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La majorité des terres relèvent de la Politique Agricole Commune, représentant environ 

736.6 ha soit 9.5% du territoire. Sur le plan agraire, il a été enregistré en PAC, en majorité 

des prairies permanentes et temporaires (26 %), des céréales (20 %) et des cultures de blé 

tendre (20%).  
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1.2.6. Gestion des déplacements 

 

1.2.6.1. Moyens de transport  

▪ Moyens de transport des actifs de la commune 

L’analyse modes de transport des actifs pour se rendre sur leur lieu de travail permet de 

constater de la prédominance de l’usage de l’automobile. 

 

Sur les 651 actifs (de plus de 15 ans), 563 se rendent quotidiennement à leur emploi en 

voiture individuelle soit 86.6 % des actifs. 

 

Les transports en commun sont utilisés par 20 usagers, soit 3 % des actifs. Cette part apparait 

très faible mais s’explique par le caractère rural du territoire qui n’est pas desservie par le 

réseau de bus régional. 

Les 2 roues et les déplacements domicile travail piéton sont minoritaires avec 15 actifs à 

deux-roues et 13 piétons (soit respectivement 2.2 % et 2.1% des actifs).  

Les personnes n’effectuant pas de déplacement représentent environ 6.2 % des actifs (40 

personnes). 

 

 

▪ La place prépondérante de l’automobile  

L’automobile demeure le moyen de déplacement privilégié des vouzonnais pour les 

déplacements domicile-travail. 

Cette utilisation prioritaire de la voiture s’explique largement par la localisation de l’emploi : 

76.6 % des actifs résidants sur la commune possèdent un emploi dans une autre commune. 

Elle s’explique notamment par la faible desserte du territoire en transport en commun qui ne 

permet qu’à seulement 3% des actifs d’accéder à leur emploi. 
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Son usage privilégié s’observe également dans l’équipement des ménages en automobile : 

94 % des ménages vouzonnais sont dotés d’au moins un véhicule. Plus de 51% des ménages 

sont dotés d’au moins deux véhicules. 

 

1.2.6.2. Réseau routier 

▪ Hiérarchisation du réseau 

Vouzon est traversée par des infrastructures routières qui drainent un trafic globalement 

faible, mais cela est à nuancer par le passage de l’A71 sur l’ouest de la commune. Ainsi, le 

réseau rend accessibles le territoire et l’ancre au sein d’un réseau d’intérêt local, régional 

mais aussi national. 

Les 3 types de transits sont identifiés au regard du réseau viaire existant : 

- Le transit national assuré par l’autoroute A71 : elle traverse la commune dans sa 

partie ouest sur un axe Nord-Sud Nord-Ouest Sud-Est 

 

- Le transit régional assuré par la D2020 desservant la commune qui relie La Ferté-

Saint-Aubin à Lamotte-Beuvron.  

 

- Le transit local et communal desservant les communes voisines et assuré par la 

route départementale 101 qui traverse la commune sur un axe est-ouest et la 

D125. Elles inscrivent le territoire de Vouzon dans un maillage d’intérêt local 

relativement dense.   
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▪ Route classée à grande circulation  

Le classement en routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance 

domaniale, les axes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, 

notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et 

des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des 

règles particulières en matière de police de la circulation. 

Cette désignation induit l’application d’une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part 

et d'autre de l'axe des autoroutes, des voies express et des déviations et de 75 mètres de 

part et d'autre des autres routes classées à grande circulation. 

 

Au titre du décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, un seul axe est identifié comme routes à 

grande circulation l’autoroute A71 et la RD2020. 

 

L’interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public ; 

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. 

 
Source : DDT 41 

 

▪ Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports 

terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce 

dispositif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. 

Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les 

hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter des prescriptions 

particulières d'isolement acoustique de façade.  

 

Ainsi, au titre de l’arrêté préfectoral n° 241-2016-11-30-004 du 30 novembre 2016, la 

commune de Vouzon est touchée par des nuisances sonores dont il faudra tenir compte 

dans la définition des secteurs constructibles. Ces nuisances sont générées par : 

- La RD2020 : catégorie 3 et 4 

- L’autoroute A71 : catégorie 2 

- La voie ferrée : catégorie 3 
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Source : DDT 41 

 

1.2.6.3. Transports en commun et déplacements doux 

▪ Le réseau de bus Rémi et le transport subventionné par le conseil 

départemental 

Bus Rémi 

Les Bus Rémi du Conseil Régional Centre-Val de Loire ne desservent pas Vouzon. Néanmoins, 

des lignes desservent les communes limitrophes : 

Loiret : 

- Sennely et Ménestreau-en-Villette – Ligne 5 vers Orléans. 

- Isdes – Ligne 2 vers Gien. 

 

 

VOUZON 
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Loir-et-Cher : 

Lamotte-Beuvron – Ligne 2 vers Blois. 

 

Transport subventionné par le Conseil départemental : 

Un transport à la demande est assuré par l'entreprise TLC vers le marché de Lamotte-Beuvron 

le vendredi matin. Ce transport est subventionné par le Conseil Départemental. Un trajet 

simple coûte 2€ par personne, et est gratuit pour les chômeurs, les bénéficiaires du RSA et les 

personnes handicapées.  

▪ Proximité avec le réseau ferré 

 La commune n’est pas desservie par une gare ferroviaire, cependant la gare la plus proche 

est situé sur la commune de Lamotte-Beuvron à 10 minutes en voiture via la D101. Elle est 

desservie par la ligne TER Orléans-Tours et l’Intercités Paris-Orléans-Tours notamment. 

 

 

VOUZON 
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▪ Chemins de randonnées et chemins inscrits au PDIPR 

Des itinéraires de promenade et de randonnées sont proposé à Vouzon. 10 circuits existent 

autour de Vouzon par l'APPCV (Association pour le Préservation du Patrimoine Culturel de 

Vouzon) dont un sur la découverte du « village de brique ». 

 

 

Source : commune 

 

CARTE PDIPR – en attente données 

1.2.6.4. Capacité de stationnement 

 

A faire 

 

1.3. Etat initial de l’environnement 

1.3.1.   Les conditions physiques du milieu 

1.3.1.1. Le relief 

Le sol de la commune est formé de sable et d'argile de l'époque tertiaire, accumulés sur une 

soixantaine de mètres, et recouvrant le calcaire de Beauce. Le relief de la commune de 

Vouzon est à peine accentué, avec des amplitudes plus ou moins marquées. 

Les « buttes » culminent à 147 m dans le sud-est du territoire communal. 

 

http://www.vouzon.fr/vivre/associations/art-et-culture/98-association-pour-la-preservation-du-patrimoine-culturel-de-vouzon.html
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Source : fr-fr.topographic-map.com 

 

1.3.1.2. Géologie et hydrogéologie 

Le sol du territoire de Sologne est pauvre, argilo-sableux, est humide l'hiver et sec l'été. Il est 

défavorable à l'agriculture. Il a longtemps constitué un facteur d'insalubrité. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
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Source : infoterre.brgm.fr 

 

1.3.1.3. Hydrographie 

 

L'eau est omniprésente à Vouzon, comme partout en Sologne. Plusieurs cours d'eau 

traversent la commune (la Canne autrefois appelée « la Cansle »), le Chicandin ou ruisseau 

d'Azenière (autrefois « ruisseau de la Dazonnière », une ferme aujourd'hui disparue), le 

Merdereau au nom évoquant la vase nauséabonde qui s'y accumulait et surtout le Beuvron, 

rivière fréquentée par les castors à l'époque celtique (beber signifiant castor chez les 

Gaulois). Les étangs y étaient autrefois nombreux et, par la pisciculture, participaient à 

l'activité économique de la région. En 1791, on en comptait environ 80 à Vouzon (la future 

commune de Lamotte-Beuvron comprise). 

CARTE A FAIRE 

1.3.1.4. Climatologie 

Le climat de Loir-et-Cher est de nature océanique. 

Le climat de ce territoire est de type océanique dégradé des plaines du Centre hormis pour 

quelques communes du Val de Loire qui possède un climat océanique altéré dont 

Romorantin notamment . À noter qu'il existe un microclimat assez marqué sur le sud du Loir-

et-Cher en Sologne. En effet, ce microclimat existe grâce à un type de terrain que l'on 

retrouve qu'en Sologne, le terrain sablonneux. Cette terre fine et assez pauvre absorbe de 

jour une très grosse partie du rayonnement solaire d'où cette différence atteignant parfois les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Castor_fiber
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pisciculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romorantin-Lanthenay
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3 °C de plus en température maximale par rapport aux autres stations météorologiques 

implantées sur l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire. De nuit, c'est l'inverse qui se 

produit avec un réfléchissement important du rayonnement lunaire.  

Par conséquent, la température minimale peut être de l'ordre de 3 à 6 °C de moins par 

rapport aux autres stations du département ou de la région. 

 

Vouzon possède un climat océanique chaud sans saison sèche selon la classification de 

Köppen-Geiger. Vouzon est une ville avec une pluviométrie importante. Même dans le mois 

le plus sec il y a beaucoup de pluie. Sur l'année, la température moyenne est de 11°C et les 

précipitations sont en moyenne de 644.7 mm. 

A titre de comparaison à Paris, la température moyenne annuelle est de 12.3°C et les 

précipitations sont en moyenne de 475 mm. 

 

Vouzon s'inscrit dans une nuance ligérienne du climat régional, caractérisée par de faibles 

précipitations, des hivers doux et des étés plutôt chauds. 

Le mois le plus arrosé est mai et octobre, le plus sec février ; la moyenne annuelle des 

précipitations atteignant 642,5 mm (source : Météo France, station d'Orléans-Bricy) sur la 

période 1981/2010. 

 

Le mois le plus froid est janvier, le plus chaud juillet.  

 

 

1.3.1.5. Occupation des sols 

Précipitations 

https://planificateur.a-contresens.net/europe/france/region_ile_de_france/paris/2988507.html
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Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le sol était largement occupé par des landes et des bosquets 

de bouleaux ou des chênes (il n'existait pratiquement pas de futaies à Vouzon, 

contrairement à ce que l'on peut observer en 2008). Le paysage avait l'aspect d'un bocage, 

les champs étant entourés de haies vives. Le boisement en résineux, si important à notre 

époque, date seulement du milieu du XIXe siècle. De nos jours, la forêt de Lamotte-Beuvron 

(les « bois de l'État » ou forêt domaniale), héritée du domaine impérial de Napoléon III, 

couvre une partie importante du territoire de Vouzon. 

 

▪ Corine Land Cover 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du 

programme européen CORINE, de coordination de l’information sur l’environnement. Cet 

inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique de 

référence pour 38 Etats européens. La continuité de ce programme et la diffusion des 

données sont pilotées par l'Agence Européenne pour l'Environnement. En France, le Service 

de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat général au développement 

durable (CGDD) au sein du Meeddat est chargé d’en assurer la production, la maintenance 

et la diffusion.  Jusqu'à maintenant, la base CORINE Land Cover française couvre le territoire 

métropolitain. Une extension aux Départements d’Outre-Mer est envisagée pour l'avenir.  

 

 

On constate la surreprésentation du couvert forestier sur le territoire communal, seulement 3% 

de la superficie est mobilisée en cultures.

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocage
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Lamotte-Beuvron
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_domaniale
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1.3.2. Un patrimoine naturel riche 

 

Certains espaces naturels remarquables montrent une qualité ou un intérêt qui se traduit 

par une reconnaissance au niveau européen, national ou régional (voire un niveau plus 

local). Ces sites peuvent alors faire l’objet de classements ou d’inventaires, voire de « 

labels », qui contribuent à leur préservation à long terme. Bien que tous ces zonages 

n’aient pas obligatoirement une portée règlementaire, ils doivent néanmoins être pris en 

compte par le PLU afin de définir un projet de territoire qui permette une meilleure prise 

en compte des incidences potentielles des aménagements et la définition de modalités 

d’aménagement qui évitent une pression anthropique sur les espaces naturels et semi-

naturels les plus fragiles. 

 

1.3.2.1. Zonages règlementaires 

 

▪ Natura 2000 

Outil fondamental de la politique européenne de préservation de la biodiversité, le 

réseau Natura2000 constitue un réseau de sites où est appliquée une gestion qui vise 

à une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités 

humaines.  

Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces 

représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et 

espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne 

habitats-faune-flore. Dans le droit français la traduction de ces directives a donné lieu 

à la création de :  

- Zone de protection spéciales (ZPS), issues de la Directive Oiseaux de 1979  

- Zone spéciale de conservation (ZSC), issues de la Directive Habitat, Faune, Flore 

de 1992.  

Tout projet susceptible de porter atteinte à ces sites doit faire l’objet d’une évaluation 

de ces incidences.  

La commune de Vouzon est entièrement intégrée à la zone Natura 2000 de type ZSC 

« Sologne » FR2402001. Aucune ZPS ne concerne la commune.  

La ZSC Sologne est le plus grand site Natura 2000 français. Etablie sur 96 communes, du 

Loiret, Loir-et-Cher et Cher, elle a été désignée pour protéger le patrimoine naturel riche 

de cette région française particulière caractérisée par une grande diversité de milieux 

ouverts (praires, landes), humides (marais, étangs) et boisés. Y ont été recensés 23 types 

d’habitats d’intérêt communautaire et 31 espèces de faune et de flore d’intérêt 

communautaire 

Cet espace naturel est menacé par l’abandon des pratiques traditionnelles 

principalement agricoles ainsi que par la gestion des boisements à visée cynégétique. 
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Cette gestion est une des causes du phénomène d’engrillagement qui fractionne le 

territoire en parcelles difficilement perméables ou contournables par la grande faune.   

 

1.3.2.2. Zonages d’inventaire 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des zonages 

d’inventaires. Ils ont été identifiés comme des milieux possédant un potentiel 

important en termes d’espèces et d’habitats d’intérêts mais ne font l’objet d’aucune 

réglementation de protection ou de gestion. Elles ont cependant été largement 

utilisées comme base pour la création des zones Natura2000.  

Les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 

rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.  

Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes 

Le territoire communal est concerné par 2 ZNIEFF de type 1 :  

● L’Etang des haies, 240031615, au sud-est de la commune 

Cet étang d’une superficie de 8 ha se situe à environ 4km au sud-est du Bourg de la 

commune. Il abrite un certain nombre d’espèces patrimoniales, dont 8 ont permis sa 

désignation en ZNIEFF et notamment le Fluteau nageant (Luronium natans) et le Jonc 

hétérophylle (Juncus heterophyllus), 2 espèces protégées respectivement au niveau 

national et dans la région Centre-Val de Loire.  

Ce site privé est intégré au site Natura 2000 « Sologne » mais ne fait pas l’objet d’une 

protection particulière. 

 

 

 

● La prairie humide de l’Etang de Tregy, 240031119, au sud de la commune 

Constitué d’une prairie humide oligotrophe acidiphile en très bon état de conservation. 

Cette ZNIEFF a été désignée principalement pour la présence du Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), lépidoptère inscrit à l’annexe II de la Directive habitat et protégé 

en France. 11 espèces déterminantes ZNIEFF y ont été recensées.  

Figure 1 : Fluteau nageant Luronium 
natans (source : INPN, S.Filloche) 
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Ce site privé est intégré au site Natura 2000 « Sologne » mais ne fait pas l’objet d’une 

protection particulière. 

 

Damier de la Succise, Euphydryas aurinia (source : INPN, H.Bouyon) 

 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’est identifiée sur le territoire.  
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Les zonages du patrimoine naturel (source : IGN (Scan25, BD TOPO 2016), DREAL Centre-Val de Loire,  
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1.3.2.3. Synthèse et enjeux 

 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

Un territoire entièrement intégré au 

réseau Natura 2000 (ZSC Sologne) 

Des milieux naturels préservés 

accueillant une riche biodiversité 

2 sites connus et inventoriés présentant 

une qualité écologique remarquable : 

l’étang des haies et la prairie humide 

de l’étang de Trégy 

Peu de milieux identifiés 

précisément pour leur intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique 

Des milieux boisés fractionnés par 

l’engrillagement 

Opportunités Menaces 

Utiliser le réseau Natura 2000 pour 

améliorer les connaissances et la 

préservation du patrimoine naturel 

Valoriser le caractère naturel du 

territoire en s’appuyant sur les milieux 

d’intérêt écologiques recensés 

Travailler avec les animateur Natura 

2000 pour améliorer la gestion du 

territoire (notamment discussion avec 

les propriétaires terriens sur la question 

de l’engrillagement) 

Une zone Natura 2000 d’une très 

grande superficie difficilement 

valorisée et valorisable localement 

Un territoire fortement privatisé 

avec peu de marge de 

manœuvre pour la commune 

Les enjeux 

Préserver le patrimoine naturel lié à la Sologne (boisements, zones humides, 

étangs…)  

Améliorer la connaissance locale des sites d’intérêt pour la biodiversité  

Protéger les habitats des espèces patrimoniales et protégées, identifiées au 

sein des zonages, voire améliorer les capacités d’accueil de la commune. 

 

1.3.3. Les zones humides, des milieux naturels fragiles et 

menacés 

 

1.3.3.1. Les zones humides rendent de nombreux services 

écosystémiques 

D’après la loi sur l’eau de 1992, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles (jonc, carex…) pendant au moins une partie de l’année. En sont 

exclues les grandes étendues d’eau libre et les zones habituellement parcourues par 

l’eau courante ».  
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Depuis le XXème siècle, la surface nationale des zones humides a diminué de 67% du fait 

de l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés 

et de la pression d’urbanisation.  

Les zones humides sont des éléments naturels essentiels à préserver pour le maintien de 

l’équilibre du vivant. En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides 

sont parmi les milieux les plus productifs du monde et fournissent de multiples services 

écosystémiques parmi lesquels :  

- L’écrêtement des crues et le soutien d'étiage : les zones humides atténuent et 

décalent les pics de crue en ralentissant et en stockant les eaux. Elles déstockent 

ensuite progressivement, permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien 

d'étiage.  

- L’épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et 

transforment les polluants organiques (dénitrification) ainsi que les métaux lourds 

dans certains cas et stabilisent les sédiments. Elles contribuent ainsi à l'atteinte du 

bon état écologique des eaux. 

- Un support pour la biodiversité : du fait de l'interface milieu terrestre / milieu 

aquatique qu'elles forment, les zones humides constituent des habitats de choix 

pour de nombreuses espèces animales et végétales.  

- Des valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives : les zones 

humides sont le support de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée…) et 

offrent une valeur paysagère contribuant à l'attractivité du territoire. La richesse 

en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés pour l'éducation et 

la sensibilisation à l'environnement du public. 

 

 

Les principales fonctions écosystémiques des zones humides (source : Biotope) 

 

Étant donné leurs multiples intérêts, les zones humides constituent des espaces à forts 

enjeux écologiques, économiques et sociaux. Cela appelle donc à :  
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- Préserver physiquement les zones humides (éviter l’urbanisation sur leur emprise) ; 

rappelons qu’en vertu de l’application du SDAGE Loire-Bretagne, la destruction 

d’une zone humide doit faire l’objet de mesures compensatoires. 

- Appliquer des modalités d’aménagement qui ne portent pas atteinte à leur bon 

fonctionnement (préservation des liens hydrauliques alimentant la zone humide et 

gestion de ses abords, gestion des eaux résiduaires urbaines et pluviales, maîtrise 

des pollutions diffuses, etc.). 

 

Règlementairement, en l’absence de SCoT, le PLU de Vouzon doit être compatible 

avec les orientations et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021). 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE demande la préservation des zones humides pour pérenniser leurs 

fonctionnalités notamment en réalisant un travail au niveau des documents 

d’urbanismes et de planification pour protéger ces zones. Les PLU doivent dans leur 

règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation préciser les 

dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme.  

Article 8A – préserver les zones humides  

 

1.3.3.2 Les milieux humides et aquatiques communaux 

De nombreux ruisseaux traversent la commune de Vouzon alimentant un réseau dense 

d’étangs et de mares. Les berges de ces cours d’eau et de ces plans d’eau constituent 

un réseau de milieux humides, source d’une grande biodiversité.  

Les nombreux étangs de la commune attirent des espèces inféodées aux milieux 

aquatiques. Cette richesse se ressent au niveau de l’avifaune avec notamment la 

présence de nombreux anatidés et ardéidés :  

Avifaune observée sur la commune de Vouzon (source : INPN) 

Nom français Nom latin Dernière observation 

Martin-pêcheur d'Europe 
Alcedo atthis  

2012 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 2012 

Canard colvert Anas platyrhynchos 2012 

Grande Aigrette Ardea alba  2013 

Héron cendré Ardea cinerea 2012 

Fuligule milouin Aythya ferina 2012 

Fuligule morillon Aythya fuligula 2012 

Guifette moustac Chlidonias hybrida  2012 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 2012 

Cygne tuberculé Cygnus olor 2013 

Aigrette garzette Egretta garzetta 2012 

Foulque macroule Fulica atra 2012 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 2012 
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Grue cendrée Grus grus  2013 

Aigle botté Hieraaetus pennatus 2012 

Goéland leucophée Larus michahellis  2012 

Canard chipeau Mareca strepera 2013 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 2012 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 2016 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  2012 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 2013 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 2012 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 2012 

Canard souchet Spatula clypeata  2012 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  2012 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 2016 

 

Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), Sarcelle d'hiver (Anas crecca) et la Grenouille taureau, espèce invasive des 
étangs de Sologne (Lithobates catesbeianus). Source : INPN : JP. Siblet, J. Cousinard et F. Serre Collet) 

D’après le CDPNE, la gestion des étangs piscicoles consiste en une pêche tous les 3-4 ans 

avec un assec tous les 10 ans. Cette gestion qui permet d’entretenir les plans d’eau et 

de maintenir une certaine biodiversité n’est cependant pas appliquée partout. L’assec 

des étangs permet également de lutter contre certaines espèces invasives telles que la 

Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus). Cette espèce est un des plus grands 

amphibiens d’Amérique du sud. Prédatrice et invasive en France, elle consomme un 

grand nombre d’espèce passant à sa portée. Elle n’est pas présente sur la commune m 

mais a d’ores et déjà colonisé des territoires à proximité.  
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Les milieux aquatiques et humides ( source : IGN (BDTOPO 2016, Scan25), Onema) 

 

1.3.3.3 Synthèse et enjeux 
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Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

Un territoire au contexte humide 

important 

Un réseau dense de cours d’eau et de 

plans d’eau 

De nombreuses espèces liées aux 

habitats aquatiques et humides 

Une absence d’inventaire des 

zones humides 

Opportunités Menaces 

Valorisation des espaces aquatiques et 

humides auprès du public (touristes, 

scolaires…) 

Des interlocuteurs privilégiés sur la 

question environnementale auprès 

de SNE (Sologne Nature 

environnement) et le CDPNE 

(Comité Départemental de la 

Protection de la Nature et de 

l’Environnement)  

Des espèces exotiques 

envahissantes telles que la 

Grenouille taureau qui se 

développe sur des territoires 

voisins 

Des milieux privatisés difficiles à 

gérer ou à valoriser 

Les enjeux 

Préservation de la qualité de l’eau 

Gestion des plans d’eau pour éviter les espèces exotiques envahissantes et 

favoriser la biodiversité 

Mettre en valeur les espaces aquatiques et humides qui font la richesse du 

territoire tout en les préservant de la surfréquentation (tourisme) ou de la 

surexploitation (pêche) 

 

1.3.4. Les autres milieux naturels et agricoles sur la 

commune 

 

1.3.4.1. Les milieux boisés  

Les milieux boisés couvrent une très large surface de la commune. Principalement 

constitués de boisements de feuillus, ils abritent une grande diversité d’espèces. En effet, 

la densité de boisements, caractéristique de Sologne, permet d’accueillir des espèces 

forestières strictes telles que le Gobemouche gris (Muscicapa striata) ou le Torcol 

fourmilier (Jynx torquilla) mais également le Cerf élaphe (Cervus elaphus) ou encore le 

Chat forestier (Felix silvestris) et la Genette commune (Genetta genetta).  
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Figure 2 : Genette commune (Genetta genetta), Chat forestier (Felis silvestris).Source : INPN : P.Haffner et P. Matzke) 

Les boisements présents sur la commune sont bien conservés grâce à la gestion 

principalement cynégétique qui y est menée. Cependant, la privatisation de territoire de 

chasse est aussi un des responsables du phénomène d’engrillagement présent sur la 

région solognote. D’après l’IRSTEA et les résultats de l’étude DYSPERSE, l’engrillagement a 

un impact négatif sur les populations d’animaux sauvages, principalement sur les grands 

mammifères. En entravant le déplacement des individus il entraine une baisse de la 

diversité génétique. 
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Les milieux boisés (source : IGN (BDTOPO 2016, Scan25)) 
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1.3.4.2 Les milieux ouverts calcaires et acides 

Les pelouses calcaires  

Ce sont des pelouses sèches caractérisées par une végétation rase poussant sur sol 

calcaire. Ce type de milieu est présent généralement au niveau des affleurements et 

coteaux calcaires exposés sud et au niveau des zones sableuses en bordure de cours 

d’eau. La nature du sol, l’exposition et la pente sont des facteurs, parfois cumulés, qui 

induisent une faible rétention de l’eau et une forte érosion du sol. Ces conditions 

favorisent le développement d’une végétation principalement herbacées pouvant 

accueillir des espèces d’intérêt patrimonial tels que des orchidées ou des insectes. 

Ces milieux sont souvent issus d’un entretien ancestral lié à un débroussaillage et à un 

pâturage. L’abandon de ces pratiques pastorales a entrainé une fermeture des milieux 

et une raréfaction des pelouses calcaires. Elles sont aujourd’hui souvent relictuelles et 

dispersées. Faute d’entretien, elles s’embroussaillent et évoluent progressivement vers 

une végétation arbustive voire arborée lorsqu’elles ne sont pas converties en plantation 

de résineux, en cultures ou urbanisées.  

A Vouzon, aucun inventaire n’a permis de recenser ces habitats calcaires. 

Les milieux acides 

Les milieux acides, constitués de landes, de pelouses et de boisements reposant sur des 

sols acides, sont assez rares et peu connus si bien qu’ils sont considérés comme des 

milieux intrinsèques à d’autres milieux plus larges, comme les milieux boisés, les milieux 

prairiaux, etc. Pourtant, des espèces spécifiques y sont inféodées, notamment des 

plantes telle que la Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce protégée 

s’épanouissant dans les tourbières acides à sphaignes ou encore le Mélampyre des prés 

(Melampyrum pratense), la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) et la Luzule 

des bois (Luzula sylvatica), trois espèces de sous-bois acidophiles.  

Aucun inventaire n’a permis de recenser réellement ce type de milieux sur la commune. 

Toutefois, des micro-réservoirs de biodiversité des milieux de landes acides sont 

répertoriés au SRCE du Centre-Val de Loire au nord-est de la commune. Ce dernier 

identifie également un large corridor écologique pour les espèces de landes acides 

traversant la commune (cf. chapitre 4.1).  

Un inventaire de la biodiversité et des milieux naturels communaux plus précis 

permettrait d’identifier ces milieux rares mais certainement présents sur le territoire. 

 

1.3.4.3 Les milieux agricoles 

Le milieu agricole est minoritaire en comparaison de la surface communale boisée. La 

présence d’une activité agricole a ouvert des espaces qui accueillent potentiellement 

une autre biodiversité notamment avifaunistique.  
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Tableau 1 : espèces recensées sur la commune de Vouzon (source : INPN) 

Nom valide Nom vernaculaire 

Alauda arvensis Alouette des champs 

Lullula arborea Alouette lulu 

Motacilla alba Bergeronnette grise 

Emberiza citrinella Bruant jaune 

Emberiza cirlus Bruant zizi 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Falco subbuteo Faucon hobereau 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 

Passer domesticus  Moineau domestique 

Alectoris rufa Perdrix rouge 

Lanius collurio  Pie-grièche écorcheur 

Lanius excubitor Pie-grièche grise 

Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

Saxicola rubicola Tarier pâtre 

 

 

Ochis brulé (Neotinea ustulata), Dactylorhise de mai (Dactylorhisa majalis) et Orchis vert (Dactylorhisa viridis). Source : 
INPN, R.Dupré, O.Debré et S.Filoche) 

Les données recueillies sur les milieux agricoles proviennent du registre parcellaire 

graphique agricole de 2016 qui, malheureusement, sont incomplètes. Une surface 

relativement importante du territoire n’est pas répertoriée au registre. Les données 

disponibles montrent une culture principalement de céréales et de maïs. Quelques 

parcelles sont également recensées en 2016 comme étant des prairies permanentes. 

Ces milieux herbacés sont très intéressants pour la biodiversité, ils peuvent abriter des 

espèces telles que l’Orchis vert (Dactylorhisa viridis), l’Orchis brulé (Neotinea ustulata) ou 

le Dactylorhise de mai (Dactylorhisa majalis), trois orchidées protégées observées sur la 

commune. 
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Les milieux agricoles (source : INPN (BDTOPO 2016, RPG 2016, Scan 25)) 
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1.3.4.4 Synthèse et enjeux 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

Des milieux boisés très présents qui 

permettent l’accueil d’espèces 

forestières strictes telles que le Cerf 

Elaphe ou le Chat forestier  

Une connaissance assez faible des 

milieux ouverts sur la commune 

(prairies, landes…) 

Un phénomène d’engrillagement 

qui induit une moindre 

perméabilité pour la grande 

faune 

Opportunités Menaces 

Un patrimoine naturel riche à mettre en 

valeur pour l’image de la 

commune 

Le nombre et la surface 

importante des propriétés 

privées risque d’induire des 

difficultés dans la mise en 

place d’une gestion commune 

en faveur de la biodiversité 

Les enjeux 

Préserver le caractère naturel des milieux naturels ouverts et forestiers 

Réfléchir à l’intégration de la biodiversité et des milieux naturels du territoire 

dans le projet urbain communal 

Limiter le phénomène d’engrillagement 

 

1.3.5. La trame verte et bleue, un outil incontournable du 

développement durable d’un territoire 

 

La Trame Verte et Bleue est l’application d’une mesure phare du Grenelle de 

l’Environnement qui porte « l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant 

à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 

notamment agricoles, en milieu rural ». La Trame verte et bleue est un outil 

d’aménagement durable du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. Cet outil se 

traduit notamment dans la mise en place des documents d’urbanisme : SCoT, PLUi et 

PLU. 

La trame verte et bleue se compose des éléments suivants :  

 - Les réservoirs de biodiversité : espace où la biodiversité est la plus riche et la 

mieux représentée et où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de 

vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à 

partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 



PLU de Vouzon – Rapport de Présentation 60 

 

l'accueil de nouvelles populations d'espèces (Natura 2000, ZNIEFF1, réserve naturelle 

nationale et régionale. 

 - Les corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et 

la flore qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux biodiversité et qui offrent aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur 

cycle de vie. 

 - Les espaces relais : espaces intermédiaires entre les éléments de trame verte. 

En tant que zone de « tolérance », elle évite un cloisonnement strict des pôles de 

biodiversité et corridors, en admettant La TVB à l’échelle régionale, SRCE Centre Val 

de Loire :  

Cette trame écologique peut être subdivisée en sous-trames écologiques 

correspondant à des sous-ensembles de milieux homogènes, présentant des 

fonctionnements écologiques et des cortèges d’espèces spécifiques qui lui sont 

propres (cf. schéma ci-dessous). Elles sont également composées de réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologiques et d’autres espaces qui contribuent à former 

la sous-trame pour le milieu. 

 

Figure 3 : Représentation schématique d’une continuité écologique 

La préservation des continuités écologiques et plus largement de la biodiversité 

contribue au maintien des services rendus par les écosystèmes : épuration des eaux, 

fertilité des sols, pollinisation, prévention des inondations, régulation des crues, 

amélioration du cadre de vie… Elle contribue à l’amélioration de la qualité et la diversité 

des paysages. Elle peut également favoriser l’innovation et la dynamique économique 

d’un territoire. L’ensemble de ses bienfaits bénéficie à la qualité de vie et à l’attractivité 

des territoires. 

La politique de trame verte et bleue contribue à l’adaptation au changement 

climatique et à l’atténuation de ses effets. La tendance générale des espèces, sous 

l’effet du changement climatique, semble être un déplacement de leur aire de 

répartition vers le nord ou en altitude. La trame verte et bleue garantit la présence de 

nouvelles aires d’accueil et de voies de transit nécessaires à cette réorganisation. Le 

maintien d’une bonne connectivité entre les milieux favorise également leur capacité 

à résister, voire à se restaurer face aux changements globaux et notamment 

climatiques. Une biodiversité préservée grâce à la trame verte et bleue contribue à 

lutter contre les effets du changement climatique, via les services rendus par les 
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écosystèmes : protection contre l’érosion des sols, atténuation de l’intensité des crues 

et des inondations… 

 

Figure 4 : Représentation schématique des sous-trames d’une TVB 

1.3.5.1. La TVB à l’échelle régionale : le SRCE Centre-Val de Loire 

 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) tracent les grandes trames 

des réseaux écologiques aux échelles régionales. Le SRCE a été initié par la loi portant 

engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) de juillet 2010. Il constitue la 

pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale, en 

articulation avec les autres échelles de mise en œuvre (locale, inter-régionale, nationale, 

transfrontalière). Le SRCE de la région Centre-Val-de-Loire a été adopté par délibération 

du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 

janvier 2015. 

La Trame verte et bleue régionale identifie cinq types de sous-trames sur la commune de 

Vouzon (cf. carte ci-dessous) : 

● Milieux boisés : C’est la sous-trame qui présente le réservoir de biodiversité le plus 

important sur la commune, comprenant les boisements au centre du territoire 

communal. Les boisements autour sont classés en corridors diffus.  

● Milieux prairiaux : Il y a deux réservoirs d’intérêt régional pour cette sous-trame, 

localisés au sud de la commune. Une partie de l’ouest du territoire est inclus dans un 

corridor écologique de milieu prairial et le centre de la commune est classé en 

corridor diffus. 

● Milieux de landes acides : Deux petits réservoirs de biodiversité sont localisés au nord-

est de Vouzon. Toute la limite est de la commune de même qu’une grande partie du 

centre sont classés en corridor écologiques. Le nord-est ainsi que le sud-est sont 

classés en corridors diffus pour les espèces inféodées à cette sous-trame. 

● Milieux humides : Un des réservoirs prairiaux précédemment décrit est également 

classé en réservoir de biodiversité pour la sous-trame des milieux humides. Tout le sud 

de la commune est classé en corridor écologique pour cette sous-trame ainsi qu’une 

partie du nord. Le centre de la commune classé en réservoirs pour la sous-trame des 

milieux boisés et les alentours sont classés en corridor diffus pour les espèces de 

milieux humides. 
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● Milieux aquatiques : en limite sud-est de la commune, le cours d’eau qui passe par 

Vouzon est classé en réservoir de biodiversité. Il n’y a pas de corridor écologique pour 

cette sous-trame. 

▪ Eléments fragmentant :  

Le SRCE identifie 2 infrastructures routières comme éléments fragmentant du territoire 

communal : l’autoroute A71 (niveau 1) et la départementale D2020 (niveau 2). (Les 

niveaux correspondent au niveau de fragmentation donné par élément identifié, le 

niveau 1 étant le plus fort).  

La route départementale traversant le réservoir boisé au sud de Vouzon est considérée 

comme un obstacle principalement pour les espèces de landes. 
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1.3.5.2. La TVB à l’échelle de la Sologne 

Les continuités écologiques à l’échelle de la Sologne ont été décrites par l’association 

CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement). 

Celle-ci décrit sur la commune de Vouzon cinq sous-trames :  

● Les boisements alluviaux : 2 réservoirs de biodiversité sont identifiés sur Vouzon, 1 au 

nord en limite communale et 1 au sud du réservoir « autres boisements » (cf. ci-

dessous). Des corridors écologiques sont identifiés à proximité de ces réservoirs et un 

troisième est identifié au sud, le long du cours d’eau d’intérêt régional et de ses 

affluents. 

● Les autres boisements : Un grand réservoir écologique boisé est identifié sur une 

grande moitié nord qui redescend à l’ouest du centre urbain de Vouzon. Les 

boisements à l’ouest de ce réservoir sont classés en corridors écologiques. 

● Les milieux ouverts secs : Cette sous-trame est représentée uniquement par un 

réservoir qui correspond au réservoir de landes acides le plus au nord identifié dans la 

Trame verte et bleue du SRCE.  

● Les milieux cultivés : un milieu cultivé est classé en réservoir de biodiversité au sein du 

réservoir « autres boisements ». 

● Les milieux aquatiques : Le cours d’eau au sud est de nouveau classé en réservoir de 

biodiversité ainsi que l’étang des haies (ZNIEFF de type 1). Aucun autre étang ou 

cours d’eau n’est classé en réservoir au sein de la TVB de Sologne, cependant ils 

constituent un réseau dense permettant le déplacement des espèces inféodées à 

ces milieux sur une partie de la commune et du territoire de Sologne. Seuls deux plans 

d’eau à l’ouest en sont isolés.  
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Trame verte et bleue de Sologne (source : CDPNE) 
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1.3.5.3. La TVB communale 

La Trame verte et bleue locale correspond à la déclinaison de la Trame verte et bleue du 

SRCE et celle de Sologne réalisée par le CDPNE, respectant ainsi les obligations en 

matière de compatibilité avec les documents de rang supérieur.  

La Trame verte et bleue du PLU s’appuie sur les informations cartographiques de la 

BDTOPO (milieux boisés et milieux aquatiques) et sur la TVB de Sologne de l’étude de la 

CDPNE. 

Elle est composée des sous-trames suivantes : 

▪ Milieux boisés 

La sous-trame des milieux boisés a été réalisée en nous appuyant sur la cartographie 

des espaces boisés de la BDTOPO 2016 afin d’obtenir une plus grande précision des 

parcelles boisées à classer en réservoir de biodiversité en comparaison des réservoirs 

boisés des TVB de Sologne et du Centre-Val de Loire. Les boisements conservés en 

réservoirs d’intérêt communal sont les parcelles boisées de feuillus et mixtes. Les 

parcelles de conifères ont été écartées car elles présentent généralement une 

diversité biologique moindre. La présence de ces parcelles amène cependant une 

diversité de boisements qui peut être intéressante pour la richesse spécifique à 

l’échelle de la commune.  

Les réservoirs boisés couvrent une large part de la commune de Vouzon, territoire très 

boisé de manière générale.  

La majorité de la commune est constituée d’un maillage homogène de parcelles de 

feuillus et de parcelles de conifères. Toutefois, au nord de la zone urbaine et au sud-est 

du territoire, de grandes zones de boisements mixtes ou de feuillus sont recensés et des 

boisements, principalement constitués de résineux, sont identifiés à l’est de la zone 

urbaine. 

 

▪ Milieux prairiaux 

Les milieux prairiaux correspondent aux réservoirs d’intérêt régional ainsi qu’aux 

prairies permanentes identifiées dans le registre parcellaire graphique agricole de 

2016. Le réservoir de milieux cultivés de la TVB Sologne correspond à une parcelle de 

culture de céréales que nous n’avons pas réintégré à la TVB locale.  

Les corridors écologiques sont construits en se basant sur le postulat que les espèces 

de milieux herbacées peuvent se déplacer le long des lisières de milieux forestiers, sur 

les bordures herbacées des chemins et les berges des cours d’eau et plans d’eau.  

Moins d’une dizaine de réservoirs de biodiversité sont identifiés pour cette sous-trame sur 

la commune de Vouzon. Principalement regroupés au sud de la commune, quelques 

réservoirs sont cependant plus isolés au nord et à l’est de Vouzon. Malgré la distance qui 

peut séparer ces réservoirs, le réseau de chemins et de cours d’eau peut offrir des milieux 

herbacés supports du déplacement des espèces inféodées aux milieux ouverts prairiaux.  

6 corridors écologiques sont identifiés à l’ouest et au sud de la zone urbaine de Vouzon. 

Ils relient les réservoirs entre eux en s’appuyant sur les chemins forestiers et les berges des 

cours d’eau. Ces corridors permettent de maintenir connectés les réservoirs de milieux 

prairiaux identifiés.  
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▪ Milieux de landes acides 

Les milieux de landes acides correspondent aux réservoirs d’intérêt régional décrit au 

SRCE, également intégré à la TVB Sologne.  

2 réservoirs sont recensés au nord-est de la commune de Vouzon. Très petits et isolés, il 

serait intéressant de réaliser un inventaire plus poussé afin d’améliorer la connaissance 

locale de cette sous-trame  

▪ Milieux aquatiques et humides 

Les continuités écologiques de cette sous-trame, à l’échelle communale, sont basées 

sur les informations de la BDTOPO de 2016 (surface en eau et cours d’eau) ainsi que 

sur le travail réalisé par le CDPNE. L’information correspondant au corridor écologique 

correspond à la visualisation du réseau de mares et d’étangs au sein duquel les 

espèces peuvent se déplacer facilement (500 m de rayon). Les milieux humides, non 

recensés sur la commune sont visualisés par un figuré bleu-vert autour des surfaces en 

eau.  

Puisque aucun inventaire des zones humides n’a été réalisé, nous considérons que 

cette trame est au moins constituée par les berges des mares et des étangs.  

Le territoire communal est couvert de dizaines de plans d’eau, mares et étangs créant 

un réseau dense de milieux aquatiques et humides très perméable pour les espèces 

inféodées à ce type de milieu, toutes les surfaces en eaux inventoriées sur la commune 

ainsi que les cours d’eau sont classées en réservoirs de biodiversité pour la sous-trame des 

milieux aquatiques. Les berges des étangs et des mares sont classées en réservoirs de 

biodiversité de la sous-trame des milieux humides. L’omniprésence de plan d’eau et de 

cours d’eau laisse penser que les milieux boisés et ouverts autour sont relativement 

humide permettant la migration des espèces semi-aquatiques au sein du territoire.  

▪ Obstacle et fragmentation 

Les infrastructures routières identifiées comme éléments de fragmentation du territoire 

dans la TVB Sologne sont identifiées également sur la commune : l’autoroute A71 et les 

départementale 2020, 101 et 129.  

Les départementales sont des routes qui entrainent un risque de mortalité pour la faune. 

Elles ne représentent cependant pas une barrière aussi importante que la A71.  

L’autoroute qui traverse le territoire à l’ouest est considérée comme une des barrières les 

plus importantes de la région solognote. En effet, d’après l’IRSTEA, les études menées sur 

les populations de cervidés de part et d’autre de l’autoroute ont montré que cette 

barrière explique 20% des différences génétiques entre les populations. 
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Trame verte et bleue communale (source : IGN (BDTOPO2016, RPG2016), DREAL Centre-Val de Loire, CDPNE) 
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1.3.5.4. Synthèse et enjeux 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

Les sous-trames des milieux forestiers et 

des milieux humides et aquatiques 

très bien conservées 

Une agriculture qui permet de 

conserver des milieux ouverts avec 

notamment la présence de prairies 

permanentes 

3 routes engendrant une 

fragmentation des milieux 

naturels 

La perméabilité du territoire mise à 

mal par l’engrillagement 

malgré la qualité des milieux 

naturels 

Opportunités Menaces 

Un patrimoine naturel riche à mettre en 

valeur pour l’image de la 

commune 

Un enrésinement progressif au 

détriment des boisements de 

feuillus et des milieux ouverts 

Les enjeux 

Préserver les continuités écologiques existantes sur ce territoire 

Améliorer la perméabilité du territoire en travaillant notamment à réduire le 

phénomène d’engrillagement  

 

1.3.6. Les risques naturels 

▪ Risque inondation 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPRN). Mais par sa géographie les risques recensés sont ; 

- Feu de forêt 

- Inondation 

- Inondation (par ruissellement et soulées de boue 

- Inondation par une crue (débordement de cours d’eau) 

- Mouvement de terrain  

- Tassements différentiels 

- Séisme (zone de sismicité 1) 

On peut citer le Bassin de Beuvron, l’Atlas des Zones Inondables (AZI du Beuvron) depuis 

2005, qui présente un risque potentiel de crue et donc d’inondation pour la commune. 

Les atlas des zones inondables ont trois objectifs : informer la population, maîtriser 

l’urbanisation dans les zones exposées, préserver les zones naturelles d’expansions des 

crues. 

L’AZI de Beuvron date du 17/05/2005. A la suite des crues du Beuvron de mai 2015, et de 

mai-juin 2016, le CEREMA a été mandaté par les services de l’Etat pour mener une 

campagne de relevé de laisses de la crue de 2016 afin de préciser l’emprise des zones 

inondées et ainsi mettre à jour l’AZI du Beuvron (résultats attendus pour fin 2018 ou 2019). 
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La zone inondable définie en 2005 se situe au sud de la commune ; aucune habitation 

n’est exposée à l’aléa inondation. 

La commune a obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des 

inondations survenues lors des phénomènes météorologiques de décembre 1999 et mai-

juin 2016 (inondation par ruissellement et par remontée de nappe phréatique). 

 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en 

Europe et dans le monde entier (environ 20 000 morts par an). En raison de pressions 

économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été 

aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. 

Pour remédier à cette situation, la prévention reste l'outil essentiel, notamment à travers 

la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable. 

 

▪ Retrait gonflement des argiles 

Le retrait-gonflement des argiles est lié aux variations de teneur en eau des terrains 

argileux : ils gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces variations 

de volume induisent des tassements plus ou moins uniformes et dont l’amplitudes varie 

suivant la configuration et l’ampleur du phénomène. Sous une habitation, le sol est 

protégé de l’évapotranspiration, et sa teneur en eau varie peu dans l’année. De fortes 

différences de teneur en eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades.  

Ils peuvent se traduire, dans certains cas, par des dommages aux habitations 

(fissurations). 

 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/inondation
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque-majeur
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/cours-deau
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/vulnerabilite
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevention
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/zone-inondable
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La cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles pour la commune de Vouzon 

nous démontre la présence du risque au Sud de la commune avec une intensité 

moyenne de l’aléa. 

 

 

▪ Remontée de nappe 

Lors de pluies abondantes et prolongées, les nappes d'eau souterraines ou nappes 

phréatiques peuvent remonter à la surface, jusqu'à envahir le dessus. Par ailleurs, l'arrêt 

brutal de pompage important dans la nappe phréatique, dans le cadre d'activités 

industrielles, peut provoquer au pourtour, une remontée sensible du niveau d'eau. Les 

remontées de nappe entraînent des inondations lentes, ne présentant pas de danger 

pour la vie humaine, mais provoquent des dommages non négligeables à la voirie qui 

est mise sous pression, et aux constructions. 

Du fait de sa composition géologique et pédagogique, la commune est confrontée au 

risque d’inondation par les sédiments. 

Effets du 

phénomène de 

retrait gonflement 

des argiles sur les 

constructions 

Vouzon 
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▪ Risque sismique 

Un séisme est une secousse brusque de l’écorce terrestre, produite à une certaine 

profondeur, à partir d’un épicentre. C’est la libération brutale d’énergie lors du 

mouvement des plaques de la lithosphère, les unes par rapport aux autres, qui 

occasionne une vibration du sol appelée séisme. 

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiment, 

équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est 

divisé en 5 zones de sismicité croissante : 

- Zone de sismicité 1 (très faible), 

- Zone de sismicité 2 (faible), 

- Zone de sismicité 3 (modérée), 

- Zone de sismicité 4 (moyenne), 

- Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Une partie du département du Loir-et-Cher est classé en zone 1 dite de « sismicité très 

faible » et l’autre partie en zone 2 dite de « sismicité faible ». La commune de Vouzon se 

situe en zone 1. 

Vouzon 
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1.3.7. Les risques technologiques et anthropiques  

 

La commune de Vouzon est faiblement exposée aux nuisances anthropiques. Elle n’est 

pas concernée par des installations Seveso ou par un Plan d’Exposition au Bruit, etc. 

▪ Inventaire BASOL 

BASOL est la base de données nationale recensant les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif. Aucun site pollué n’est classé au titre de cette base à Vouzon. 

En revanche on peut citer le cas le plus proche de la commune celui du site de Vivier qui 

regroupe l’ensemble des activités de PHILIPS à Lamotte-Beuvron. Une activité de 

traitement de surface, de peinture et de montage y est actuellement exercée. Le site, 

entièrement clos, abrite également les activités administratives et de développement. 

Les effluents industriels ont été traités pendant un temps par une lagune, à l’origine de la 

pollution du site. 

▪ Inventaire BASIAS 

La base BASIAS est la base nationale recensant les anciens sites industriels et activités de 

services (sites abandonnés ou non), susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols 

pollués (ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne sont pas nécessairement pollués). 

Cinq sites sont recensés sur Vouzon : 
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Parmi les cinq sites recensés deux sont toujours en activités. 

 

▪ Canalisations de transport de matières dangereuses 

La longueur totale du réseau français de canalisations de transport de produits 

dangereux est de 50 000 km ainsi répartis : 

• 73% pour le gaz naturel, 

• 19% pour les produits pétroliers (pétrole brut et produits raffinés), 

• 8% pour les produits chimiques (éthylène, oxygène, azote, hydrogène, …) 

La plus grande partie de ces canalisations est enterrée, à l’exception des organes 

nécessaires à leur exploitation (postes de pompage, de compression, de détente, de 

sectionnement, d’interconnexion). 
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Vouzon est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses, plus 

précisément de gaz naturel sur la partie sud et ouest du territoire. 

▪ Les installations classées 

Aucune ICPE n’est à mentionner sur la commune de Vouzon. 

 

▪ Pollutions par les nitrates d’origine agricole 

Les objectifs de la directive « nitrates » du 12 décembre 1991 sont la prévention et la 

réduction des nitrates d’origine agricole. Des zones vulnérables ont été délimitées dès 

1994 à l’échelle départementale, zones sur lesquelles s’appliquent un programme 

d’actions. 

Néanmoins le territoire n’est pas classé en zone vulnérable aux nitrates. 

 

1.3.8. Les réseaux 

1.3.8.1. Traitement et distribution de l’eau potable 

 

Le service de l’eau potable comprend trois étapes distinctes : 

  

Le captage : L’eau qui est captée à l’état brut peut avoir diverses origines : cours d’eau, 

plans d’eau, nappes souterraines ou sources. 2/3 des captages s’effectuent dans les 

nappes contre seulement 1/3 dans les eaux superficielles. 

  

La potabilisation : L’eau captée est transportée à l’unité de potabilisation pour être 

rendue potable, c’est-à-dire conforme à la réglementation en vigueur. Les critères de 

potabilité prennent en compte des paramètres microbiologiques, chimiques, 

organoleptiques … La potabilisation vise à réduire la concentration ou à éliminer les 

substances dissoutes ou en suspension. Le ministère chargé de la santé s’assure de la 

qualité de l’eau potable. 

http://www.eaufrance.fr/?rubrique19&id_article=68
http://www.eaufrance.fr/?rubrique19&id_article=68
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La distribution : L’eau rendue potable est acheminée sous pression dans des réservoirs ou 

des châteaux d’eau puis elle est stockée dans des lieux de stockage publics situés au 

pied des bâtiments desservis (réseau public de distribution d’eau potable). Enfin, elle est 

relayée par des tuyaux privés pour arriver jusqu’aux robinets. 

  

A noter, que le consommateur peut s’alimenter en eau potable par ses propres 

ressources (puits, sources) mais doit le déclarer en mairie. En tant que non abonné au 

service public de l’eau, il doit s’assurer lui-même de la potabilité de son eau. 

 

A Vouzon, la ressource est propre à la commune. Le prélèvement du château d’eau de 

Buisson Pouilleux a fourni 92 771 m3 d’eau traitée en 2017. La commune distribue l’eau à 

706 abonnés et dessert 1546 habitants. La commune a la responsabilité du 

fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Elle a 

la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

En 2017, les abonnés domestiques ont consommé 63 503 m3 soit en moyenne 113 litres 

par habitants et par jour et les abonnés industriels ou gros consommateurs 14 062 m3 soit 

un total de 77 565 m3.  

 

1.3.8.2. Assainissement 

 

Les eaux utilisées pour satisfaire les besoins domestiques, agricoles, commerciaux, 

touristiques, industriels, etc. deviennent des "eaux usées" qui ne peuvent être rejetées 

dans le milieu naturel sans avoir été collectées et épurées. C'est le rôle de 

l'assainissement. 

 

Alors que l'assainissement collectif constitue la solution la plus efficace et la plus fiable 

pour les zones d'habitat dense, il n'est pas justifié, pour des raisons économiques, dans les 

zones d'habitat diffus (c'est-à-dire dont la distance moyenne entre habitations atteint ou 

dépasse 20 à 25 mètres, selon la circulaire du 20 mai 1997), sous réserve qu'il n'existe pas 

de contrainte environnementale s'opposant à l'assainissement non collectif (risque de 

pollution du milieu). 

Le service d’assainissement est organisé par la commune. Le réseau collecte les eaux 

usées provenant de 547 habitations ou immeubles. 

▪ Assainissement collectif 

Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration « Les Colmains » située à Vouzon 

dimensionnée pour une capacité nominale d’environ 900 Equivalent Habitant (EH). 

L’exploitation de la station est satisfaisante, d’après les résultats analyse SATESE pour 

l’exercice 2017. 



PLU de Vouzon – Rapport de Présentation 77 

 

 

▪ Assainissement non collectif 

Le contrôle des installations d'assainissement non collectif doit garantir leur qualité, la 

gestion est réalisée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), qui, 

pour les communes du territoire Cœur de Sologne, est géré par la communauté de 

communes. 

 

L'assainissement non collectif représente un enjeu important pour la préservation de 

l'environnement et de la salubrité publique. Dans ce contexte, la communauté de 

communes exerce depuis le 1er janvier 2007 une nouvelle compétence : le service 

public est chargé d'assurer le bon fonctionnement des installations d'assainissement non 

collectif. 

 

1.3.8.3. Défense incendie 

La défense contre l’incendie est placée sous l’autorité et la responsabilité principale du 

Maire au titre de ses pouvoirs de police administrative.  

Article L.2213-32 du Code Général des collectivités territoriale « Le maire assure la 

défense extérieure contre l’incendie. Ainsi, ce dernier doit s’assurer de l’existence, de la 

suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au 

http://www.coeurdesologne.com/2-territoire/12-communes-membres.html
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regard des risques à défendre. En complément, l’article L.2213-32 crée la police 

administrative spéciale de la DECI placée sous l’autorité du maire. » 

La règle générale est la suivante : 60 m3 d’eau par heure, pendant 2 heures ou un 

volume d’eau de 120 m3 à moins de 200 mètres. 

 

 

La couverture incendie de la commune est assurée par 33 poteaux d’incendies dont les 

débits sont majoritairement de 60 m3/h qui varie entre 1 et 2 bars. 

 

Source : sdis41.fr 

 

Les bâtiments d'habitation sont classés du point de vue de la sécurité incendie. Les 

illustrations issues du Règlement Départemental du Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(RDDECI) représentent les cas des différentes habitations qui sont classées en groupe de 

famille en se basant sur leurs accessibilités en cas d’incendie. 
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Cette classification permet à la règlementation d'apporter des solutions en fonction de la 

taille du bâtiment et de sa structure pour prévenir la naissance du feu, assurer 

l'évacuation des occupants et faciliter l'intervention des services de lutte contre 

l'incendie. 

 Une règlementation spécifique aux bâtiments d'habitation est nécessaire pour les raisons 

suivantes : 

  

- Les occupants connaissent les locaux, ce qui atténue le risque de panique 

généralisée. En revanche, l'évacuation n'est pas organisée et ses délais dépendent 

notamment de la hauteur des bâtiments. 

- Les nombreux cloisonnements existants dans le bâtiment limitent sensiblement 

l'extension d'un foyer initial. 

- Le risque est accru pendant les périodes de sommeil (découverte tardive). 

- Contrairement aux ERP et IGH, les bâtiments d'habitation ne sont pas soumis ni à 

un contrôle périodique, ni à la présence d'un service de sécurité. Les prescripteurs 

demandent donc aux propriétaires de veiller à ce que les transformations apportées aux 

bâtiments ne diminuent pas le niveau de sécurité et imposent l'entretien et la vérification 

des équipements concourant à la sécurité. 
 

Le RDDECI est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la Défense Extérieure 

Contre l’Incendie (DECI). Le RDDECI est un document structurant qui fait évoluer les 

règles en matière de DECI, en proposant une défense incendie de proximité, adaptée 

aux risques et aux spécificités de chaque département, au moyen de solutions d’une 

grande diversité. 

 

1.3.8.4. Elimination des déchets 

La gestion et l’élimination des déchets est assuré par le Syndicat Mixte de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagère de Sologne (SMICTOM) qui a la charge du ramassage 

hebdomadaire et de la gestion des ordures ménagère pour la commune de Vouzon. 

Le SMICTOM de Sologne regroupe 4 communautés de communes et Loreux soit 24 

communes de Sologne, qui représente 40 000 habitants et 136 000 ha. Il est chargée de 

la collecte et du traitement des déchets ménagers ainsi que de la gestion des 9 

déchetteries et 9 plates-formes de déchets verts. 

Né de la fusion de trois syndicats en 2012, le SMICTOM intervient sur un territoire à cheval 

entre les trois communautés de communes de Sologne du département du Loir-et-Cher 

ainsi que Portes de Sologne dans le Loiret. 

Vouzon accueille une plate-forme de déchets verts, chemin de Jargeau. 
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Source : Site internet SMICTOM de Sologne 

 

1.3.8.5. Alimentation en électricité 

La compétence de gestion du Réseau Public de Transport d’Electricité est assurée par 

l’entreprise RTE (Réseau de Transport Electricité). 

La commune est concernée par les ouvrages de transport de l’énergie électrique à 

haute et très haute tension (>50 000 volts) suivants : 

- Liaison 90kVolts n°1 Lamotte Beuvron – Les Relais 

- Liaison 90kVolts n°2 Angélique - Cordy – Vouzon 

- Liaison 225kVolts n°1 Marmagne – Saint-Cyr-en-Val 

Le territoire est ensuite desservi par des lignes de distribution locales. 
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Carte du réseau électrique RTE 

1.3.8.6. Energies renouvelables 

 

▪ L’énergie solaire                                                              

La région Centre se caractérise par un potentiel solaire qui offre des possibilités 

intéressantes de valorisation. Elle présente un potentiel d’ensoleillement non-négligeable 

situé 1 220 à 1 350 kWh/m² : il correspond à la couverture nécessaire pour répondre à 50 

% des besoins d’eau chaude sanitaire d’un foyer type et jusqu’à 40% des besoins de 

chauffage (plancher basse température). Ce gisement solaire est donc largement 

suffisant pour envisager une exploitation rentable de panneaux solaires. Les exemples 

allemands et danois, bénéficiant d’un ensoleillement moindre, l’illustrent bien. 
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Actuellement, la commune ne dispose pas de source de production d’énergie 

renouvelable sur la commune de type panneaux photovoltaïques.  

▪ La géothermie 

 

Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol et le sous-

sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. 

 

Le potentiel géothermique de la région Centre a été évalué dans le cadre d’un 

programme du BRGM qui a permis de réaliser l’Atlas sur la géothermie très basse énergie 

en région Centre. Cet atlas permet de déterminer le potentiel géothermique des 

communes de la région.  

Vouzon s’inscrit dans un territoire où le potentiel de la ressource géothermale est 

globalement évalué à moyen.  

▪ L’énergie éolienne 

La région Centre-Val-de-Loire est doté d’un Schéma Régional Eolien est annexé au 

SRCAE. Il identifie les parties du territoire favorables au développement de l’énergie 

éolienne compte tenu du potentiel éolien, des servitudes, des règles de protection des 

espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des 

contraintes techniques et des orientations régionales.  

Carte des potentialités de la ressource 

géothermale 
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La commune de Vouzon est située dans une zone défavorable au développement de 

l’énergie éolienne notamment induite par la contrainte de préservation de la nature 

qu’est la Sologne.  

 

1.3.8.7. Qualité de l’air 

 

La commune de Vouzon n’est pas reconnue comme sensible pour la qualité de l’air au 

titre du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Centre. 

Zones de développement de l’éolien 

Carte des contraintes au 

développement de l’énergie éolienne 
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Les inventaires menés localement sur les émissions atmosphériques par l’association 

régionale Lig’Air (réseau de surveillance de la qualité de l’air dans la région Centre-Val 

de Loire) permettent de constater de la relativement satisfaisante qualité de l’air de 

Vouzon où les émissions de Gaz à effet de serre (GES) sont principalement induites par 

l’habitat et les déplacements, et notamment par la traversée de quelque axes routier 

important, à proximité comme l’A71. 

En 2010, la commune a rejeté un total de 9322.2 tonnes /an équivalent CO². 

Les principale causes d’émission des gaz dans la Communauté de Commune Cœur de 

Sologne sont : 

- Transport routier (76%) 

- Résidentiel (11%) 

- Industries (7%) 

- Tertiaire, commercial et institutionnel (4%) 

- Autres (2%) 
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1.3.8.8. Aménagement numérique 

Le département du Loir-et-Cher est couvert par un Schéma Départemental 

d’Aménagement Numérique adopté dans le Loir-et-Cher en juin 2012. 

Le Loir-et-Cher dispose d’une bonne couverture en services haut débit de qualité (≥ 3 

Mbps) et bon débit (≥ 10 Mbps). Cela concerne plus particulièrement la zone d’initiative 

publique de Loir-et-Cher qui bénéficie d’une couverture de 2 points meilleure que la 

moyenne de la zone d’initiative publique nationale, tant pour le haut débit de qualité 

que le bon débit. Les opérations de Montée en débit effectuées dans le département 

expliquent ce relativement bon niveau de service, surtout eu égard à la forte ruralité du 

territoire. Toutefois, en intégrant la zone AMII, le niveau de débit en Loir-et-Cher est de 1,4 

points à 4 points moins satisfaisant qu’au niveau national. La disponibilité dans le Loir-et-

Cher du Très Haut Débit (≥ 30 Mbps) est inférieure à la moyenne nationale, avec une 

disponibilité de 36,0% contre 52,8% en moyenne nationale : -17 points. L’écart porte tout 

particulièrement sur la zone d’initiative privée, puisqu’en zone d’initiative publique, 

l’écart est bien moindre (-6 points). 

Le déploiement du FttH sur l’ensemble du territoire de Loir-et-Cher est prévu à horizon 5 

ans (2022) sur la totalité du territoire suite à l’attribution de la DSP concessive. 

Cet objectif s’inscrit dans une ambition plus forte que les préconisations du plan France 

Très Haut Débit. Celui-ci fixe l’objectif du THD (> 30 Mbps) sur tout le territoire d’ici la fin 

2022 contre 1 Gbps (1 000 Mbps) dans le projet du territoire de Loir-et-Cher. 

Le département entrera donc pleinement, dès 2022, dans la « Gigabit Society », objectif 

européen fixé à l’horizon 2025. 

Le très haut débit vise à permettre l’accroissement de l’attractivité du territoire auprès 

des entreprises et couvrir les « zones blanches », souffrant d’une mauvaise couverture. 

Globalement, la commune de Vouzon bénéficie d’une couverture et d’un débit internet 

faible et moyen, avec compris entre moins de 3 à 30 mbits/seconde.  
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1.4. DIAGNOSTIC PAYSAGER 
 

1.4.1. Le paysage naturel 

1.4.1.1. La Sologne 

La commune de Vouzon est située au cœur de la Sologne qui s’étend sur 3 

départements (Loir-et-Cher, Loiret et Cher). 

Selon l’atlas des paysages du Loir-et-Cher elle appartient à la Grande Sologne qui 

occupe un tiers environ du département. 

Elle présente des paysages forestiers qui varient en fonction des clairières et des essences 

d’arbres (feuillus ou résineux). 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE SOLOGNE DU LOIR-ET-CHER 

VOUZON  
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▪ Le paysage fermé de boisement 

Ce paysage est lié à la nature des sols pauvres plus favorable à la forêt qu’à 

l’agriculture. La Sologne était réputée malsaine avec ces zones humides. Au 19ème siècle, 

elle a fait l’objet d’une forte politique de boisement à partir du second empire. Avant 

elle présentait un visage différent. La forêt ne couvrait que 16 % des surfaces avec des 

landes et des parcelles cultivées. Les plantations de pins qui s’accommodent bien à la 

nature du sol ont transformé ce paysage qui a su cependant conserver une forte 

proportion de feuillus à la différence des Landes dans la Sud-Ouest de la France.  

 

La Forêt domaniale de Lamotte-Beuvron est très présente sur le territoire communal. 

 

Les boisements s’ouvrent parfois sur des clairières qui diversifient le paysage. Elles sont 

constituées de cultures céréalières et de pâtures avec quelques haies qui maintiennent 

un peu de bocage.  

 

Cependant le boisement s’étend et le paysage continue à se refermer avec le 

développement des friches lié aux mauvaises qualités agronomiques des sols. 

 

 

Sylviculture Forêt solognote 

Clairière avec la ferme de la Martinière en fond de perspective 

Apparition de friches  
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Les étangs de Sologne forme 

une myriade de taches d’eau 

qui trouent ce massif forestier. 

Ils restent cependant peu 

perceptibles car souvent 

implantés au cœur des forêts 

privés qui ne sont pas 

accessibles. De nombreux 

petits cours d’eau quadrillent 

le territoire et permettent de 

relier les étangs entre eux.  

Ces milieux humides sont le 

lieu de passage et de 

reproduction de nombreux oiseaux. Ils servent d’habitat pour de nombreux mammifères. 

 

La chasse présente une véritable économie pour la région avec les allées forestières 

utilisées comme couloirs ponctués de postes de tirs, construits en bois. Un autre signe de 

l’importance de la chasse est la présence problématique de grillages venant clore de 

vastes propriétés. Ils forment des ruptures dans les corridors écologiques et compliquent 

la découverte du milieu naturel.  

 

Cependant plusieurs allées forestières restent accessibles est permettent la randonnée 

(GR du pays de Sologne et 10 circuits sur le territoire communal). 

 

On s’aperçoit que ce vaste paysage naturel et pourtant artificiel avec les plantations 

forestières et la création de nombreux étangs qui ont permis d’assainir les sols qui étaient 

marécageux au moyen-âge. 

 

 

 

 

 

Territoire de chasse Allée forestière 

Etang des Boulats 
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▪ Les éléments structurants 

La commune est traversée par plusieurs éléments structurants selon un axe Nord-Ouest 

Sud-Est. 

• L’autoroute A71 marque l’extrémité 

Ouest. Elle a peu d’impact sur le 

territoire communal. 

 

 

 

 

 

• La voie de chemin de fer Paris – 

Orléans – Limoges- Toulouse est 

parallèle à la RD 2020. Elle isole la 

partie Ouest du reste de la 

commune. 

 

 

 

• La RD 2020 qui est classée route à 

grande circulation forme le principal 

axe qui dessert la commune mais elle 

est excentrée et passe à l’écart du 

bourg. 

 

 

 

• Des lignes hautes tensions 

traversent la commune, de 

part et d’autre du bourg, 

selon le même axe. Elles 

impactent le paysage 

principalement lorsqu’elles 

traversent les voies de 

circulation. 

 

 

 

Autoroute A71 

Voie de chemin de fer 

RD 2020 

Lignes haute tension 
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▪ Le patrimoine végétal 

 

La découverte de la commune permet 

d’observer un patrimoine végétal 

intéressant. Des alignements d’arbres, des 

arbres isolés d’un port et d’une envergure 

remarquables marquent le paysage. Ils 

participent à l’ambiance et méritent qu’on 

leur prête attention. 

 

 

 

 

Le peu de bocage présent sur le territoire est également à préserver. Il offre certaines 

haies composées de chênes remarquables.  

 

 

 

 

  

Allée de platanes aux abords des sept 

Fontaines. Platanes aux abords du cimetière. 

Haie avec chênes remarquables aux abords de la Bonnerie. 

Séquoia du château des Vallées. 
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1.4.2. Le paysage bâti 

1.4.2.1. Organisation générale du territoire 

La commune est constituée d’un bourg implanté au centre de la commune et de 

nombreux écarts bâtis. 

Le bourg situé à l’écart des grands axes de la commune présente une urbanisation en 

étoile typique des communes solognotes. Des voies partent du centre du village dans 

toutes les directions et l’urbanisation vient se greffer le long de ces voies. 
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1.4.2.2. Les perceptions et les entrées du bourg 

Les boisements présents en périphérie du bourg ne permettent pas de perceptions 

lointaines du bourg. Seule l’arrivée sur le bourg depuis la RD 129 en venant de Chaon 

offre une vue intéressante sur l’église qui émerge de son écrin de verdure. 

 

 

Les entrées sont souvent marquées par les boisements qui arrivent aux portes du bourg et 

masquent l’urbanisation.  

Seule l’entrée depuis la RD 101 en arrivant 

de Souvigny-en-Sologne est véritablement 

impactée par les extensions récentes qui 

sont implantées en amont du panneau 

d’agglomération. 

 

 

En arrivant de Lamotte-Beuvron par la RD 

101, une clairière laisse percevoir les 

nouvelles extensions récentes du quartier 

de la Bergerie. 

 

 

Au niveau de l’entrée Nord depuis la RD 

129, l’église apparait en fond de 

perspective et offre une bonne image du 

bourg.  

 

 

 

1.4.2.3. Le centre ancien 

Le centre ancien de Vouzon présente une urbanisation typique des villages de Sologne 

avec de petites maisons en briques souvent d’un seul niveau ou R + combles, rarement R 

+ 1. Implantées à l’alignement, elles forment un front de rue relativement homogène 

avec une urbanisation dense. 

Perception sur l’église depuis la RD 129 en arrivant de Chaon. 

Entrée Est depuis la RD 101 impactée par les 

extensions récentes. 

Entrée Nord depuis la RD 129.  

Vue sur le quartier de la Bergerie.  
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Le charme du bourg réside également dans 

les détails architecturaux de ces 

constructions avec des teintes de briques qui 

varient, des appareillages formant des 

motifs, des lucarnes qui diffèrent et la 

présence également de quelques 

constructions à pans de bois remplis en 

briques. Les toitures sont en ardoises, en tuiles 

plates de pays ou en tuiles mécaniques. 

 

La présence de la brique est dû à l’absence sur place de matériaux rocheux et à 

l’abondance d’argile.  

 

Les principaux lieux de vie sont situés aux abords de l’église et de la mairie avec des 

places qui ont fait l’objet d’un aménagement. L’attractivité du bourg provient 

également de la présence de plusieurs commerces et services (notamment une 

pharmacie et des professions médicales).  

Les voies restent de faibles emprises et quelques ruelles apportent un charme 

supplémentaire au bourg.  

 

1.4.2.4. Les faubourgs 

 

En retrait de ce cœur historique le front 

bâti n’est plus continu et les 

constructions ne sont plus à 

l’alignement. Une aération du tissu 

urbain est dû aux jardins visibles depuis 

la voie. 

 

Plusieurs « dents creuses » sont ainsi 

présentes dans l’urbanisation. 

 

Maison en briques avec plusieurs 

détails architecturaux. Maison à pan de bois. 

Rue principale de Vouzon. 

Bâtiment en retrait de la voie et tissu urbain plus 

aéré. 
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Quelques extensions récentes viennent s’intercaler dans les constructions traditionnelles 

ainsi que des constructions caractéristiques du début du 20ème siècle avec des murs en 

meulières et des linteaux métalliques.  

 

1.4.2.5. Les extensions récentes 

Les extensions récentes se sont implantées, dans un premier temps, au cœur de 

parcelles, le long des voies existantes. Ces parcelles sont souvent d’importantes 

dimensions. 

On voit ensuite l’apparition de plusieurs lotissements 

avec un parcellaire de surfaces homogènes.  

Les premières extensions récentes sont caractérisées 

par des toitures à quatre pans et la présence de 

sous-sol. Ensuite les constructions s’appuient sur une 

architecture plus traditionnelle avec toiture à deux 

pans, présence de lucarne et certaines maisons 

s’inspirent du style solognot avec présence de pans 

de bois et de briques.  

 

 

Plusieurs bâtiments collectifs sont également présents dans le bourg. Ils restent de tailles 

modestes R + 1. L’architecture austère contraste avec l’architecture solognote. 

De l’habitat locatif est également présent dans les lotissements récents. Ces bâtiments 

s’intègrent à l’habitat pavillonnaire en reprenant les mêmes codes de constructions. 

« Dent creuses ». 
Bâtiment de la première moitié du 

20
ème

 siècle. 

Lotissement au Sud-Ouest du bourg. 
Extension récente qui s’inspire de 

l’architecture traditionnelle.  

Extensions des années 50 – 60. 
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1.4.2.6. Les activités 

 

Vouzon ne possède pas de zones 

d’activités. Les artisans présents sur la 

commune sont implantés en différents 

lieux. 

En rive de la RD 2020 au Rabot 

plusieurs activités sont présentes avec 

le Motel des Bruyères, un ball-trap, un 

vendeur de véhicules, l’aérodrome des 

Bruyères et le grand hôtel de Sologne 

dont les travaux semblent à l’arrêt. 

L’implantation anarchique de ces activités n’offre pas une vitrine de qualité pour la 

commune et la « porte d’entrée » sur Lamotte-Beuvron. 

 

 

 

 

 

 

 

Logements locatifs dans le lotissement 

au Sud-Ouest du bourg. 
Petits collectifs aux abords du centre 

ancien. 

Hôtel en construction en rive de la RD 2020. 

Aero club des Bruyères en rive de la RD 2020. Motel des Bruyères en rive de la RD 2020. 

Vendeur de véhicules en rive de la RD 2020. 

Bâtiment d’activités dans le bourg. 
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1.4.2.7. Les écarts bâtis 

 

Les écarts bâtis sont répartis sur 

l’ensemble du territoire et sont souvent 

dissimulés au cœur de la forêt. Ils se 

composent de fermes, d’anciennes 

fermes mais également de pavillons 

plus ou moins récents. 

 

 

 

 

 

Plusieurs écarts totalement isolés dans 

les massifs boisés sont difficilement 

accessibles et semblent à l’abandon. 

Certains tombent en ruines et vont 

disparaitre à plus ou moins court 

terme. 

 

Trois d’entre eux ont vu d’importantes transformations : 

Le Rabot, implanté en rive de la RD 2020 accueille plusieurs activités attirées par l’accès 

facile depuis la RD 2020 et la proximité de Lamotte-Beuvron. 

Les Rhuets a fortement évolué depuis 

la seconde guerre mondiale. Le 

château a été tour à tour refuge et 

école des enfants juifs en route pour 

Israël, post cure sanatoriale, centre de 

reclassement professionnel et enfin 

centre de rééducation professionnelle. 

Plusieurs bâtiments ont été ajouté au 

château et à ses communs. 

L’institut médico éducatif Joseph 

Perrin est un établissement créé en 

pleine forêt au Nord du Bourg. 

 

 

 

 

 

Ruine de l’ancienne ferme de la Tabardière. 

Pavillon implanté au cœur de la forêt. 

Ferme de la Bonnerie. 

Institut médico éducatif.   

Centre de rééducation professionnel des Rhuets. 
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1.4.2.8. Les espaces publics 

 

L’aspect des espaces publics contribue à la qualité de vie des habitants. Ils participent à 

l’image du bourg. 

Ils permettent la mise en valeur du patrimoine et renforce ainsi l’attractivité touristique. 

Ces espaces s’articulent autour de la mairie, de l’église et du cimetière avec le mail de 

platanes. 

 

Aux abords de la salle des fêtes on retrouve des espaces naturels avec l’étang 

communal, des aires de jeux et l’aire naturelle de camping. 

Les espaces naturels sont très présents avec la forêt qui s’invite aux portes du bourg. 

 

 

 

Les plantations en façade des maisons participent 

également à l’ambiance du bourg. 

 

 

 

1.4.2.9. Le patrimoine architectural 

▪ Le monument historique 

L’ancien presbytère de Vouzon est classé monument historique par arrêté du 30 

novembre 1989 suite à la mise à jour, lors de travaux de restaurations, de plafonds à la 

française dont les grosses poutres et les solives montrent un décor peint du 17ème siècle. 

Mairie Abords de l’église 

Etang communal La salle des fêtes 

Plantations qui participent à 

l’ambiance du bourg. 
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Le bâtiment d’époque Henri IV a été transformé en 1873 lorsque les murs extérieurs ont 

reçu un habillage de briques. 

 

 

 

▪ Le petit patrimoine témoin du passé 

En dehors du monument historique, Vouzon possède des bâtiments (notamment de 

nombreux châteaux) liés à son histoire et un petit patrimoine qui témoigne des traditions 

régionales. Ces éléments apportent une qualité au paysage qu’il est important de 

préserver. 

 

 

 

 

Château des Rhuets Château du Corvier 

Château de la Grillère         Grille du château Château de Lousson 

Croix de chemin Portail du cimetière Puits dans le bourg Fontaine Saint-Eloy 
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1.4.3. Conclusion du diagnostic paysager 

Le paysage naturel  

• Un paysage naturel marqué par la forêt solognote qui offre un paysage fermé de 

boisement. 

• De nombreux espaces sensibles avec les milieux humides. 

• Des espaces naturels garants d’un cadre de vie de qualité. 

 Veiller à la préservation de ses espaces sensibles pour maintenir une diversité des milieux 

naturels. 

• Des espaces naturels pas toujours accessibles avec des clôtures qui forment des ruptures 

dans les corridors écologiques. 

 Limiter la fermeture des boisements pour rétablir les continuités écologiques et maintenir 

l’attractivité touristique. 

 

Le paysage bâti  

• Un bâti qui a su préserver l’architecture solognote. 

• Des extensions récentes avec quelques « dents creuses ». 

 Veiller à terminer et renforcer l’urbanisation de ces zones avant de poursuivre l’étalement 

urbain. 

• De nombreux écarts bâtis dissimulés dans la forêt. 

 Ne plus encourager ce type d’urbanisation. 

• Des implantations d’activités en rive de la RD2020. 

 Veiller à maitriser l’urbanisation en rive de la voie « porte d’entrée » de Lamotte-Beuvron.   

• Un patrimoine bâti de qualité dans le bourg et à l’extérieur du bourg. 

 Préserver ce patrimoine qui donne son identité à la commune et contribue à son attrait.   
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2.  
Justification des choix 

opérés par le PLU 
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La première partie du rapport de présentation du PLU établit un état des lieux des 

différentes caractéristiques environnementales, naturelles, paysagères et urbaines de la 

commune, puis met en exergue leurs enjeux. 

 

Au regard des spécificités du territoire, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) définit des orientations qui contribuent à la mise en valeur et à la 

protection de l’environnement naturel et urbain. Le règlement et le zonage du PLU 

traduisent ces orientations par des mesures qui régissent l’occupation du sol et son 

évolution. 

 

Cette deuxième partie justifie tout d’abord les choix opérés pour l’établissement du 

PADD puis leur traduction réglementaire. Enfin, elle s’attache à expliquer comment le 

PLU prend en compte les incidences du projet sur l’environnement. 

 

 

 

2.1. Choix retenus pour le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD)  
 

Les choix retenus pour l’élaboration du PADD s’appuient sur les caractéristiques 

géographiques, environnementales, sociales et urbaines issues du diagnostic territorial ; 

les contraintes du territoire à prendre en compte ainsi que les enjeux du territoire. 

Les orientations d’aménagement et les leviers d’actions du PADD traduisent le projet 

communal pour les 10 à 15 années à venir et fixent la politique de la commune en 

matière d’aménagement de son territoire.  

 

Le PADD de la commune de Vouzon tient compte notamment des prévisions de besoins 

en logements en fonction des objectifs démographiques qu’elle s’est fixée à l’horizon 

2030. 

Conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’Urbanisme, le PADD fait 

l’objet d’un document spécifique, détaché du rapport de présentation, constituant une 

pièce déterminante du dossier de PLU dans la mesure où ce sont ces orientations qui 

guident et justifient les mesures inscrites dans le PLU. 

 

Le PADD prend en compte : 

 

· Les constats et les contraintes du territoire identifiés dans la première partie du rapport 

de présentation (diagnostic territorial), 

· les servitudes d’utilité publique, 

· les objectifs de développement de la commune, pour définir les orientations générales 

d’aménagement et les traduire dans le plan de zonage et le règlement, 

· les atouts et contraintes identifiés par le diagnostic territorial : 

La prise en compte des objectifs retenus pour un développement équilibré et 

harmonieux de Vouzon trouve sa concrétisation dans une série d’axes définis et justifiés 

ci-après.  
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2.2. Bilan de la compatibilité avec les objectifs du 

Grenelle de l’environnement et de la loi ALUR 

 

2.2.1. Analyse de la consommation des espaces sur la 

période 2005-2015 

 

2.2.1.1. Une consommation foncière très raisonnée 

 

 

 

2.2.1.2. Les objectifs de réduction de la consommation de 

l’espace en Région Centre 

 

2.2.2. Consommation foncière prévisible 

 

2.2.2.1. Consommation foncière prévisionnelle sur la période 2015-

2030  

 

2.2.2.2. Bilan de la consommation des espaces du PLU 

 

2.2.2.3. Bilan de l’évolution des surfaces constructibles et 

Comparaison POS / PLU 

 

2.2.3. Compatibilité du projet communal avec le Schéma 

de Cohérence Territoriale 
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2.3. Choix retenus pour les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 
 

 

 

2.3.1. OAP thématiques 

 

 

 

2.3.2. OAP Sectorielles  
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2.4. Choix retenus pour établir le zonage  
 

 

2.4.1. Zones urbaines (U) 

 

2.4.2. Zone agricole (A)  

 

 

2.4.3. Zone naturelle (N)  

 

 

2.4.4. Synthèse des surfaces du zonage 

 

 

2.4.5. Les emplacements réservés 

 

 

2.4.6. Les Espaces Boisés Classés (EBC)  

 

 

2.4.7. Les éléments du paysage à conserver (EPAC)  

 

 

2.4.7.1. Les éléments du patrimoine bâti 

 

 

2.4.7.2. Les éléments du patrimoine naturel 
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2.4.8. Les changements de destination des bâtiments en 

zone agricole et naturelle 

 

 

2.4.9. Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée 
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2.5. Choix retenus pour le règlement 
 

 

 

2.5.1. Les dispositions communes 

 

 

 

 

2.5.2. Les règles particulières 
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3.  
INDICATEURS RETENUS 

POUR L’ANALYSE DES 

RESULTATS DU PLAN  
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3.1.1. Indicateurs de suivi pour la satisfaction du besoin en 

logements 

 

 

 

 

 

3.1.2. Indicateurs de suivi environnemental 

 


