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« le bout de Vilain »  
et « ChanteMesle » (1990-1995) 

aCCessibilitÉ

bucy-saint-Liphard est situé sur une 
route très empruntée qui relie le nord 
de l’agglo au Mans. cependant, les 
dernières maisons sont situées sur des 
rues en retrait de cette route principale.

route primaire

route secondaire

cheminement

direction principale
entrée du lotissement 
par la route
entrée du lotissement 
par le chemin

Légende

Vers Chaingy

Vers Ormes

‘‘Le Bout du Vilain’’ ‘‘Chantemesle’’

Vers Saint-Péravy-la-Colombe, 
Patay, Bricy, Châteaudun

Vers Epieds-en-Beauce
et Le Mans

Le « bout de Vilain »

Le « chantemesle »
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aCCessibilitÉ à pied 

aux services de la commune

La commune est petite (moins de 200 
habitants) et une partie des habi-
tants habitent dans des fermes isolées. 
d’autre part le village offre peu de 
services. Le terrain de sport et la mairie 
sont cependant situés à moins de 5 min 
à pied des dernières maisons du village.
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École 
collège

espace 
culturel

Hypermarché  
supermarché 
Épicerie

château

commerce  
de bouche

espace 
sportif
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Les Services 

 Accessibilité à pied aux services  
 de la commune de Bucy-Saint-Liphard

Accesibilité à pied 
aux services de la commune
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diagnostiC du lieu aujourd’hui (2013)

bucy-saint-Liphard s’est énormément 
développé dans les années 1970, en 
construisant des maisons une par une 
le long des voies de communication. 
aujourd’hui le rythme de construction 
s’est ralenti puisqu’aucun terrain n’est 
disponible à la construction.
bucy est principalement constitué par 
la forêt (11 km²) dont une partie est 
propriété de la commune et de champs 
qui sont tous cultivés (7 km²). cette 
imbrication d’espace naturel limite l’ex-
tension urbaine et marque le paysage: 
omniprésence des champs près des 
habitations et forêt en arrière-plan 
(interdiction de déboiser massivement).

forêt publique non 
domaniale de bucy
Étang

Les espaces naturels et agricoles

*État Major (XiXe)

post guerre : 1949
1964

1974

1968

1979

Extension urbaine du XIXe siècle à aujourd’hui

Les deux espaces sportifs sont les 
seuls équipements communaux. 

1983

2005
après 2005

des interstices sont apparus à la 
construction du « bout de Vilai n’.

Habitations 
étudiées

*Maisons présentent sur les cartes et 
orthophotos (et non construit à cette date)
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Les espaces naturels et agricoles

Extension urbaine du XIXe siècle à aujourd’hui

analyse urbaine

Le bourg de bucy-saint-Liphard se déve-
loppe actuellement en étoile le long des 
voies de circulation obligeant les nouvelles 
constructions à s’installer toujours plus loin du 
« centre de vie » de la commune. ce mode 
de développement peut avoir un impact 
non négligeable sur le paysage communal 
et la « cohésion » urbaine d’ensemble de la 
commune. il serait souhaitable de privilégier 
un développement concentrique, organisé 
autour du noyau historique de la commune. 
en cas de constructions nouvelles, il convien-
drait de s’inspirer des modes d’implantation 
traditionnelle du bâti, favorisant la compa-
cité et l’inscription urbaine dans le bourg. 
par exemple, il est possible de prendre pour 
modèle la distribution de la fermette tradi-
tionnelle, avec pignon sur rue et organisée 
autour d’une cour qui préserve l’intimité, 
permet une meilleure intégration au tissu 
urbain et conforte les axes de circulation.

derrière les maisons, ici la 
dernière maison construite, 
on peut apercevoir le bois 
de bucy, reliquat de la forêt 
d’orléans.

Le village de  bucy-saint-
Liphard a gardé un carac-
tère rural accentué par la 
proximité des champs.

CaLME, agréaBLE, 
tranquiLLE, iSOLéE, 
EndOrMiE, PEtitE

paroles d’habitants

Zones privilégiées pour  
de futures implantations bâties

Zones privilégiées pour  
de futures implantations bâties
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Source : RP2011 MobPro, INSEE. Réalisation de la carte : AUAO, 2015
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dÉplaCeMents doMiCile-traVail

pôles d’eMploi prinCipaux : orléans, Bucy-saint-liphard
Moins de 20% des actifs de bucy-saint-
Liphard restent y travailler. bien que ce 
nombre paraisse faible, il est à relativiser 
au vu du fait qu’elle soit une très petite 
commune (environ 200 habitants) en 
voisinage direct de l’agglo. 

ses autres actifs se rendent ainsi à 
orléans et dans les communes du nord 
de l’agglo. 
Elle ne profite pas de la zone d’emploi 
que constituée par bricy et sa base 
aérienne, pourtant proches.
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Mode de Vie des habitants  
des quartiers interrogés

•	Les personnes interrogées occupent 
leur logement depuis une année 
postérieure à 1972.

•	Leurs logements ont été construits 
avant 1945 pour 30% des répondants 
et après 1966 pour le reste. 82% des 
répondants sont propriétaires.

•	Plus de 90% possèdent une parcelle 
avec jardin.

•	Le cadre de vie est le critère prin-
cipal qui a incité la majorité des 
répondants à s’installer dans cette 
commune. 

•	La proximité avec un espace 
naturel est le critère qui a poussé la 
majorité des répondants à choisir 
leur logement. pour la majorité des 
personnes interrogées le logement 
qu’ils possèdent correspond à ce 
qu’ils recherchent.

•	Pour 90% des répondants, les trans-
ports en commun ne sont jamais 
utilisés. La voiture est le moyen de 
transport le plus utilisé. Le temps de 
trajet pour aller au travail est le plus 
souvent inférieur à 15 minutes.

•	La fréquence d’utilisation d’équipe-
ments collectifs est majoritairement 
rare ou inexistante.

•	Plus de 75% n’ont pas d’enfant vivant 
sous leur toit.

•	La plupart se considèrent comme 
habitants de la campagne.

•	Les lieux de promenade principaux 
sont les espaces publics de leur 
quartier.

nOuS nOuS SEntOnS 
PrinCiPaLEMEnt 
dE La CaMPagnE

parole d’habitants

nOuS fréquEntOnS 
PrinCiPaLEMEnt 
dES haBitantS dE 
L’aggLOMératiOn 
OrLéanaiSE
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Consommation courante

Consommation de loisirs/activités

Consommation de services

AUTRE COMMUNE 
DU LOIRET

GIEN

MONTARGIS

PITHIVIERS

ORLÉANS-LA-SOURCE

AUTRE COMMUNE 
HORS LOIRET

AUTRE COMMUNE 
PROCHE DE LA VÔTRE

ORLÉANS

VOTRE COMMUNE

AUTRE COMMUNE
DE L’AGGLO

les polaritÉs selon les Modes de Vie 
des haBitants des quartiers interrogés

parole d’habitants

nOuS SOrtOnS PrinCiPaLEMEnt 
Sur OrLéanS Ou danS d’autrES 
COMMunES SituéES hOrS du LOirEt

nOuS faiSOnS nOS COurSES danS 
LES SuPErMarChéS Et zOnES 
COMMErCiaLES SituéS danS LES autrES 
COMMunES dE  L’aggLOMératiOn 
au MOinS unE fOiS Par MOiS
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les ÉVolutions souhaitÉes

pour Mon quartier 

1  Couverture réseau 

2  Desserte par les transports  
 en commun

3  Desserte routière 

pour Ma CoMMune 

1  Desserte par les transports  
 en commun

2  Couverture réseau

3  Équipements  
 et services de santé 

parole des Élus

Sa position géographique adjacente à l’agglO,  
sa tranquillité et sa diversité en terme paysager  
(Beauce et forêt) sont des facteurs qui font de cette 
petite commune rurale un espace attractif. Cependant 
le manque d’équipement, notamment d’enseignement,  
est un frein important pour attirer de nouveaux 
habitants notamment des familles avec enfant en 
bas âge. Même si les relations avec les communes 
voisines sont excellentes et permettent de pallier 
l’absence de certains équipements, il semble néanmoins 
indispensable d’acquérir du foncier dans les prochaines 
années afin de voir se développer la commune.



synthèse CoMMunale  

CaraCtÉristiques de fonCtionneMent
petite commune aux portes nord-
ouest de l’agglo, située dans une clai-
rière entre beauce et forêt d’orléans, 
cette commune s’est très peu déve-
loppée au cours des trente dernières 
années, notamment par le fait qu’il n’y 
avait pas de terrains disponibles pour 
l’urbanisation.

Mode de Vie des habitants
considérée comme petite, tranquille, 
agréable par les personnes interro-
gées, elle est aussi vue comme isolée 
et endormie. en effet, le paysage : la 
forêt et les parcelles agricoles qui l’en-
serre, forment une frontière avec les 
autres communes adjacentes. cet isole-
ment se confirme aussi par le peu d’ha-
bitants (216 environ) qui résident sur la 
commune. cependant ce cadre de vie 
est le premier facteur d’attractivité pour 
les personnes interrogées, le sentiment 
d’être à la campagne en étant proche 
de la ville est un atout pour la commune. 
cette proximité avec l’agglo entraîne 
néanmoins une dépendance de la 
commune sur plusieurs aspects : par 
rapport aux équipements, mais aussi 
pour l’emploi, et les loisirs.   

les pistes d’aMÉlioration 
À l’échelle de la commune, les habi-
tants interrogés semblent unanimes sur 
deux points à améliorer en priorité : tout 
d’abord la desserte par les transports 
en commun, afin que la voiture ne soit 
plus le moyen de locomotion principal 
puis la couverture réseau. d’un point de 
vue urbain, il semble important d’éviter 
de continuer une urbanisation en étoile 
autour des différents axes de commu-
nication, mais plutôt de privilégier une 
compacification du bourg existant.


