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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

02



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 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 – croissance souhaitée par

la commune



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

1. Besoin liée à la croissance (2015-2031) – Scénario 3 – 0.85% par an

Besoin en logements lié à la croissance et au point mort :
23 (liés au point mort 2015-2031) 

+
73 (liés à la croissance du scénario 3 : 0.85%/an)

96 logements

Besoin en surface lié à la croissance (1000 m²/ logements) 9.6 ha

2. Potentiel du Périmètre Actuellement Urbanisé

Localisation Surfaces

Dents creuses 5.2 ha

Cœurs d’îlot 3.6 ha

Total du potentiel actuel dans le PAU 8.8 ha

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

6.2 ha

Potentiel actuel dans le PAU : 1000 m2/ logements 62 logements

3. Besoin en extension

Besoin en extension
96 – 62 logements 

≈
34 logements en extension, soit 3.4 ha



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