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Contexte réglementaire

Les lois Grenelle de l’environnement et plus récemment la loi ALUR ont réaffirmé la nécessité de

promouvoir une gestion économe de l’espace.

Ainsi, le rapport de présentation, défini à l’article 151-4 (ancien L.123-1-2) du Code de l’Urbanisme, doit
désormais :

 comporter un « diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des

besoins répertoriés … ;

 analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis … ;

 présenter « une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier ».

Objectifs de la réunion :

 De définir une croissance démographique pour les 10-12 ans à venir. Cette croissance doit être
cohérente avec la croissance connue au cours des 15 dernières années et avec le SCOT en cours

d’élaboration.

 D’analyser la consommation de l’espace telle qu’elle s’est opérée au cours des 10 dernières
années.

 D’étudier les possibilités de développement communal.



Projet d’Aménagement et de Développement

Durables :

 Clé de voute du Plan Local d’Urbanisme.

 Horizon - 10 à 12 prochaines années

 Document politique exprimant les

objectifs et projet de la collectivité en

matière d'urbanisme, d'environnement et

de développement économique et social.

 Il n’est pas directement opposable au

permis de construire mais les OAP et le

Règlement (les pièces opposables)

constituent sa traduction réglementaire

et opérationnelle.

Qu’est-ce-que le PADD ?



Thématiques du PADD abordées

Habitat

Mobilités

Commerces et 
développement 

économique

Modération de la 
consommation de 

l'espace et lutte contre 
l’étalement urbain 

PLU
Equipement

Agriculture

Paysages, Préservation des 
espaces naturels et forestiers, 

remise en bon état des continuités 
écologiques. 

Energie et 

communications 
numériques

Loisirs

Article L.151-5 du Code de l’urbanisme
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Enjeux du développement 

futur
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AXE 1 Valoriser l’identité Solognote à travers la protection de la 

Trame verte et Bleue et le patrimoine naturel et bâti



AXE 1 Valoriser l’identité Solognote à travers la protection de la 

Trame verte et Bleue et le patrimoine naturel et bâti

CONSTATS

Natura 2000 – Zone spéciale de conservation « Sologne »

2 ZNIEFF de type 1 – « Etang des haies » et « prairie humide de l’étang de Tregy »

Milieux humides et aquatiques dense, avec de nombreux ruisseaux alimentant un 

réseau d’étangs et de mares

Boisements majoritaires de feuillus 

Grandes diversité de grands mammifères

Obstacles aux déplacement : A71, engrillagement, …

Zones de landes acides répertoriées (milieux rares)

Une Trame Verte et Bleue déclinée à l’échelle communale

Un monument historique

Un paysage bâti de qualité typique de l’architecture Solognote



AXE 1 Valoriser l’identité Solognote à travers la protection de la 

Trame verte et Bleue et le patrimoine naturel et bâti

ENJEUX

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

 Limiter le phénomène d’engrillagement

 Préserver les continuités écologiques existantes sur ce territoire

Préserver les massifs forestiers et les milieux ouverts : trame verte

 Préserver le caractère naturel des milieux naturels ouverts et forestiers, garant d’un cadre de vie de qualité

Préserver et valoriser les continuités écologiques des milieux aquatiques : trame bleue

 Préserver la qualité de l’eau et gérer les 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)

Préserver les milieux sensibles identifiés qui accueillent de nombreuses espèces protégées

 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 pour la biodiversité

Protéger la qualité du patrimoine et des paysages garants d’une mise en valeur du territoire

 Préserver le patrimoine qui donne son identité à la commune et contribue à son attrait.

 Garantir la qualité des entrées de ville, notamment celle depuis la RD129 (Nord et Sud)

 Réfléchir à l’intégration de la biodiversité et des milieux naturels du territoire dans le projet urbain communal



AXE 2 Permettre l’attractivité du territoire communal en 

valorisant l’économie existante et en permettant le 

développement de filière en devenir



AXE 2 Permettre l’attractivité du territoire communal en 

valorisant l’économie existante et en permettant le 

développement de filière en devenir

CONSTATS

 Une agriculture minoritaire et en diminution mais présente (9.5% du territoire inscrit à la PAC)

 Des exploitations diverses (cultures céréalières, élevages de vaches laitières, 1 élevage bovin, 2

élevages équins, 1 élevage canin et une ferme hélicicole)

 Des projets de diversification : vente à la ferme, gîtes, …

 Un développement des circuits courts (vente à la ferme, vente sur les marchés locaux, …)

 23% des Vouzonnais travaillent à Vouzon (INSEE, 2014)

 Un tissu économique local en perte de vitesse depuis 2010

 64 entreprises implantées sur le territoire (INSEE, 2014) essentiellement du secteur tertiaire,

services et commerces.

 Zone artisanale des Alouettes – 0.6ha (dont 0.2ha de libre)

 Des équipements touristiques et une offre intéressante en gites

 Un tissu de commerces de proximité dense : boulangerie, boucherie, pharmacie, …



AXE 2 Permettre l’attractivité du territoire communal en 

valorisant l’économie existante et en permettant le 

développement de filière en devenir

ENJEUX

Maintenir l’activité agricole valorisée par des filières spécifiques en prenant en compte les projets de diversification / reconversion

 Maintenir les sièges d’exploitations existants et les chemins ruraux évitant la gêne et les conflits d’usage

 Préserver le foncier agricole et les bâtiments agricoles

 Prendre en compte les projets des exploitants agricoles et les changements de destination

Maintenir le tissu économique local

 Mobiliser le foncier dans la zone d’activités des Alouettes

 Maintenir le tissu de commerces et d’équipements local, vecteur d’un cadre de vie de qualité et recherché à proximité d’Orléans et

de Lamotte-Beuvron, en favorisant la mixité fonctionnelle

 Pérenniser la vocation d’activités économiques de loisirs et de tourisme au lieu-dit Le Rabot tout en assurant l’implantation

paysagère du secteur.

Prendre en compte les richesses locales de la Sologne afin de développer un tourisme de nature, sportif et culturel

 Valoriser les richesses locales de la Sologne et les filières en devenir sur le territoire comme le tourisme lié à la nature, au sport et à

la chasse/pêche

 Prendre en compte et renforcer les activités au sein du bourg (mixité fonctionnelle) mais également celles situées en écart.



AXE 3 Assurer un développement démographique maitrisé en 

privilégiant l’optimisation des capacités foncières 

existantes



AXE 3 Assurer un développement démographique maitrisé en 

privilégiant l’optimisation des capacités foncières 

existantes

 Des extensions récentes propices au développement de « dents creuses ».

 De nombreux écarts bâtis dissimulés dans la forêt.

 Des implantations d’activités en rive de la RD2020.

 Une croissance démographique en augmentation entre 1990 et 2010, ralentie depuis 2015

 Une variation démographique due essentiellement à un solde naturel positif depuis 2010

 Un vieillissement de la population avéré

 Une taille des ménage en baisse (2.3 personnes par ménage en 2015)

 Des ménages majoritairement constitués d’une seule personne (30.6% en 2015), puis de couples

avec enfants (26.4% en 2015)

 Une dynamique de construction forte

 78.6% de résidences principales / résidences secondaires (14.6%)

 Une taux de vacance de 6.8%

 25% de logement locatifs dont 9% en bailleurs (logements aidés)

CONSTATS



AXE 3 Assurer un développement démographique maitrisé en 

privilégiant l’optimisation des capacités foncières 

existantes

ENJEUX

 Prendre en compte les objectifs du PADD du SCOT afin de respecter la hiérarchie des pôles (D.O.O en

cours, « Commune vivante ») – 0.85% par an à l’échelle du SCOT

 Croissance démographique projetée - 3 scénarios proposés

Insuffler une croissance démographique raisonnée adaptée aux réalités locales

 Limiter l’extension urbaine et la consommation d’espaces naturels

Répondre au besoin en logements par un développement progressif et raisonné

 Veiller à terminer et renforcer l’urbanisation des « dents creuses et cœurs d’îlots » avant de poursuivre

l’étalement urbain – Réflexion sur les cœurs d’îlots

 Eviter l’extension au sein des hameaux et des écarts bâtis

 Ne plus encourager l’urbanisation linéaire

Poursuivre la diversification de l’offre en logements notamment en logements aidés

 Se positionner en matière de logements aidés



AXE 4 Maintenir voire renforcer l’offre en services, 

équipements et en mobilité



AXE 4 Maintenir voire renforcer l’offre en services, 

équipements et en mobilité

 Des équipements scolaire, sportifs et périscolaires adaptés

 Des équipements spécialisés de soins et de formation

 Un territoire propice à la randonnée et à la découverte de la nature

 Des circuits de découvertes proposés autour de Vouzon (PDIPR, itinéraires « Village de briques », …)

 Un territoire peu desservi par les transports en commun

 La gare ferroviaire de Lamotte-Beuvron à 6 km

 Des axes routiers hiérarchisés qui engendrent des nuisances (classement sonore, routes

classées à grande circulation) mais qui impactent peu le bourg

CONSTATS



AXE 4 Maintenir voire renforcer l’offre en services, 

équipements et en mobilité

ENJEUX

Maintenir voire renforcer l’offre qualitative en équipements de la commune

 Prendre en compte les équipements existants

 Pérenniser la spécialisation des établissements de soins et de formation situés dans un cadre de qualité

(Institut Médico-Educatif au lieu-dit Les Blanchins et le centre de rééducation au lieu-dit Les Rhuets)

Favoriser le développement de la mobilité douce et de proximité en lien avec les communes voisines

support d’offre structurante (train, …)

 Proximité de la Gare SNCF de Lamotte-Beuvron

Maintenir et renforcer les itinéraires existants en axant sur l’attrait touristique et de loisirs

 PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées)

 Parcours village de briques

Prendre en compte les nuisances engendrées par les axes terrestres routiers et ferroviaires

 RD2020

 A71

 Ligne SNCF



Synthèse des enjeux du développement futur



Synthèse des enjeux du développement futur



Synthèse des enjeux du développement futur



Enjeux démographiques : 

estimation des besoins et 

prévisions 

démographiques
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Estimation des besoins

Evolution 

démographique 

projetée

Variation des résidences 
secondaires et logements vacants

Du renouvellement du parc 
de logements 

Du desserrement des ménages 
(décohabitation des jeunes, 

vieillissement…)

Point mort

Estimation des besoins : Point mort et évolution démographique

 Détermine le nombre de logements à produire, pour maintenir

une population constante, afin de répondre aux mutations

structurelles de la population et du parc de logements.



POINT MORT = R + RSLV + D

Desserrement (D) : 
D = (population des ménages en 1999/ taille moyenne des ménages 2015) – résidences principales de 1999

Variation des résidences secondaires et logements vacants (RSLV) :
RSLV = variation des résidences secondaires 2015-1999 + variation des logements vacants 2015-1999

Renouvellement (R) : 
R = total des constructions neuves (1999-2015) – variation du nombre de logements (2015-1999)

Calcul du « point mort » passé 1999-2015



POINT MORT = R + RSLV + D

Desserrement (D) : 
D = (population des ménages en 2015/ taille moyenne des ménages 2031) – résidences principales de 2015

Variation des résidences secondaires et logements vacants (RSLV) :
RSLV = variation des résidences secondaires 2015-2031 + variation des logements vacants 2015-2031

Renouvellement (R) :
R = Estimation du renouvellement du parc

Calcul du « point mort » - estimation 2015-2031



Point mort passé et estimé

Calcul du « point mort »



Perspective d’évolution démographique envisageable

ENJEUXCONSTATS

 Taux de croissance démographique

annuel moyen positif de 2.21 % sur la

période 1999-2015

 Mais ralentie de 2010 à 2015 de 0.21 %.

 A l’échelle de la CC Cœur de Sologne, le

Taux de croissance démographique

annuel moyen est de + 0.02 % / an (2010-

2015), contre 0.18% dans le Loir-et-Cher

et -0.23% à l’échelle du SCOT.

 La commune accueille une population

vieillissante : 0,97 d’indice de jeunesse

 Un taux de vacance de 6.8 %

 3 scénarios de croissance démographique

pour les 12 ans à venir - Horizon 2031:

• 0.21 % par an

• 0.50 % par an

• 0.85 % par an



Perspective d’évolution démographique envisageable



Bilan des besoins estimés – Horizon 2031

BESOIN 2030
Scénario Scénario Scénario

0.30%/an 0.50 %/an 0.85 %/an

Nombre de logements

Besoin lié au renouvellement du parc 8 8 8

Besoin lié à la variation logements vacants / 
résidences secondaires

-9 -9 -9

Besoin lié au desserrement des ménages 
(Hypothèse : taille de ménages de 2,2 en 2031)

24 24 24

Point mort projeté 23 23 23

Besoin lié à l’évolution démographique sur 12 ans 25 42 73

Besoin total (en logements) 48 65 96

Besoin en surface (en ha) - 1000m² par terrain 4.8 6.5 9.6



Disponibilités foncières 

actuelles
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 Les dents creuses sont des espaces non-
bâtis, entouré de parcelles bâties, et

possédant un accès direct à la voirie.

 Les cœurs d’îlot sont des fonds de jardins et
des fonds de parcelles enserrés dans le tissu

urbain déjà existant.

Etude du potentiel de densification : « dents creuses et cœur d’îlot »



Etude du potentiel de densification : capacités foncières du bourg à optimiser

1. Besoin liée à la croissance (2015-2031) – Scénario 2 – 0.50% par an

Besoin en logements lié à la croissance et au point mort :
23 (liés à la croissance du scénario 2 : 0.50%/an) 

+
42 (liés au point mort 2015-2031) 

65 logements

Besoin en surface lié à la croissance (1000 m²/ logements) 6.5 ha

2. Potentiel du Périmètre Actuellement Urbanisé

Localisation Surfaces

Dents creuses 4.9 ha

Cœurs d’îlot 4.8 ha

Total du potentiel actuel dans le PAU 9.7 ha

Total du potentiel actuel dans le PAU 
(avec prise en compte d’une rétention foncière de 30%)

6.8 ha

Potentiel actuel dans le PAU : 1000 m2/ logements 75 logements

3. Besoin en extension

Besoin en extension 0 ha



Etude du potentiel de densification : capacités foncières du bourg à optimiser



Merci de votre attention
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