
 É
tu

de
  |

 2
01

5

CaraCtÉrisation  
des franges 
pÉriurbaines

dans et autour de 
l’agglomération orléanaise



Introduction ................................................................................................................................... 3

Avant-propos ................................................................................................................................ 5

Où cOmmencent les frAnges pérIurbAInes et cOmment  
les défInIr pAr lA cOmbInAIsOn de dIfférentes ApprOches ?
Qui sont les habitants des franges ? ............................................................................................. 7
Les dynamiques démographiques :  
croissance périphérique et déconcentration ............................................................................11
Une consommation foncière importante ...................................................................................13
Un territoire aux niveaux de vie hétérogènes ............................................................................15
Conclusion ......................................................................................................................................18

Quels sOnt les fOnctIOnnements Ou les dysfOnctIOnnements  
des espAces pérIurbAIns sItués Aux frAnges des AgglOmérAtIOns ?
L’emploi : répartition spatiale, dépendance et polarités secondaires ...................................20
Des déplacements motorisés importants....................................................................................23
Les équipements : fréquentation, répartition .............................................................................25
Des loisirs peu polarisés ..................................................................................................................27
Conclusion ......................................................................................................................................28

Quels sOnt les mOdes de vIe des hAbItAnts de ces terrItOIres ?
Des facteurs d’attractivité et des contraintes associées ..........................................................30
Des évolutions souhaitées pour une indépendance plus forte ...............................................31
Conclusion ......................................................................................................................................33

synthèse des pOInts cOmmuns et dIfférences Observées  
entre les terrItOIres
Entre les communes étudiées .......................................................................................................34
Entre les quatre grands secteurs d’étude ...................................................................................37

cOnclusIOn générAle ...........................................................................................................41

perspectIves de dévelOppement .........................................................................................44

sommaire

Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise
3, rue de la Cholerie - 45000 Orléans

tél. : 02 38 78 76 76
agence.urba.orleans@auao.org

www.auao.org
Date de publication : décembre 2015 - ©AUAO

1

2

3

4

5

6

2  caractÉrisation DEs frangEs pÉriUrbainEs - 2015 



introduCtion

Dans un contexte où l’ensemble des 
acteurs des pays « forêt d’orléans-Val de 
Loire », « sologne Val sud », «Loire-beauce» 
et l’agglomération orléanaise ont décidé 
de réviser ou d’élaborer leur scot, l’État 
, dans le cadre de l’interscot, a souhaité 
nourrir un dialogue entre ces quatre terri-
toires. Le schéma de cohérence territo-
rial est un document de planification 
qui vise à définir l’avenir des territoires 
pour les 15 à 20 prochaines années. cet 
avenir n’est envisageable que si les terri-
toires travaillent ensemble. certes diffé-
rents sous beaucoup d’aspects, ils ont 
néanmoins des enjeux communs, des 
interactions et plus globalement des 
modes de fonctionnement et de déve-
loppement très liés.

En 2010, l’aUao présente (« Portrait de 
l’aire urbaine ») les interdépendances 
qui peuvent exister entre l’aggloméra-
tion et les pays adjacents. Le phéno-
mène de périurbanisation n’est certes 
pas nouveau mais il a pris de l’am-
pleur et ses évolutions sont rapides. Les 
franges périurbaines, définies comme 
un espace géographique adjacent 
à la concentration urbaine centrale, 
sont souvent caractérisées comme 
des zones de transition entre le rural et 
l’urbain. très dynamiques, ces zones 
évoluent fortement sur le plan social, 
économique, démographique, environ-
nemental. Le mode de développement 
se traduit principalement par de l’éta-
lement urbain pavillonnaire discontinu, 
éparpillé et de faible densité, en lien 
avec le développement de la voiture 
et plus largement des déplacements. 
Le fonctionnement de ces espaces se 
fait à différentes échelles. 

Les habitants du périurbain vivent sur 
différentes échelles de territoire. ils ont 
une « vie multi-scalaire […] qui oscillent 
entre leur commune de résidence, un 
bassin de vie beaucoup plus large qui 
va de la ville centre […] et qui passe par 
tout un nombre de pôles secondaires et 
de relais intermédiaires sur un périmètre 
qui ne recouvre que très imparfaite-
ment le périmètre administratif et insti-
tutionnel des découpages communaux 
et intercommunaux. ».1 

pour l’insEE, une commune est dite 
périurbaine si au moins 40 % de sa 
population résidente possède un 
emploi travaillé dans le pôle urbain ou 
dans les communes attirées par celui-ci, 
donc établissant une véritable relation 
entre l’espace urbain central et ses 
périphéries proches et plus lointaines. 
Cette définition appuie l’importance 
des interrelations entre les territoires, 
supposant que le développement de 
l’un ne peut pas se faire au détriment 
de l’autre. Leurs devenirs ne sont pas 
distincts mais directement liés.

La dynamique de l’urbanisation exten-
sive et périphérique pose cepen-
dant des problèmes de développe-
ment durable et de concurrence entre 
l’urbain et l’agricole. Mais ces zones 
peuvent aussi être vues comme des 
espaces clés permettant d’atténuer 
les antagonismes entre rural et urbain, 
comme une « chance de développe-
ment pour les espaces ruraux en voie 
de désertification »2.

1 Journée des paysages : « Quelles limites à nos  
 villes ? » Perrine MICHON.
2 « Intervenir dans les territoires à urbanisation  
 diffuse » Françoise NAVEZ-BOUCHANINE.
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un constat

Depuis une trentaine d’années, on 
observe en france des « mouvements 
de populations qui fuient […] des 
grands centres urbains. Les raisons de 
ce choix de domicile et/ou de travail 
sont très variables : coût financier moins 
élevé, recherche de tranquillité, ou 
moindre pollution… En un mot, l’espé-
rance d’une meilleure qualité de vie. »3. 

Une bonne part de la croissance 
démographique s’effectue en lisière 
de l’agglomération avec l’implanta-
tion de nombreux lotissements. Les terri-
toires limitrophes de l’agglomération 
accueillent majoritairement les jeunes 
familles. cette croissance périurbaine 
a des conséquences sur la consomma-
tion des zones naturelles, des terres agri-
coles, sur le mitage des paysages, sur 
la création de nouveaux pôles dont il 
serait intéressant de connaître les inter-
dépendances avec les centralités et 
polarités plus anciennes. Les moteurs 
de la croissance peuvent être très diffé-
rents. certains sont en lien avec les 
choix de vie, d’autres avec la compo-
sition des ménages ou encore les zones 
d’emploi. 

L’étude

L’étude menée par l’aUao s’efforce 
d’apporter des éclairages sur la crois-
sance urbaine périphérique, aux 
franges de l’agglomération. En choi-
sissant de s’appuyer sur des cas très 
concrets, qui ne prétendent pas à l’ex-
haustivité, elle combine approche 
de terrain, écoute des acteurs et des 
paroles d’habitant et observations 
statistiques pour décrypter ce qui sous-
tend les questions suivantes. 

3 « Intervenir dans les territoires à urbanisation  
 diffuse » Françoise NAVEZ-BOUCHANINE.

1. Où commencent les franges 
périurbaines et comment les définir 
par la combinaison de différentes 
approches ? 

2. Quels sont les fonctionnements ou 
les dysfonctionnements des espaces 
périurbains situés aux franges de 
l’agglomérations ?

3. Quels sont les modes de vie  
des habitants de ces territoires ? 

La méthode

c’est en s’appuyant sur l’observation 
de 12 communes (3 sur le territoire de 
l’agglomération et 3 dans chacun des 3 
pays voisins de la périphérie orléanaise) 
et de 25 quartiers que s’est construit le 
socle de l’étude. 
Un questionnaire a été distribué à l’en-
semble des habitants des quartiers des 
franges périurbaines étudiés, afin de 
connaître mieux leurs modes de vie.  au 
total,  290 personnes ont répondu au 
questionnaire permettant ainsi d’ob-
tenir des grandes tendances. 

Les approches statistiques, spatiales, 
économiques, sociales et paysagères 
à l’échelle des quatre territoires ont 
permis d’élaborer le présent document 
et de comprendre les dynamiques en 
cours. par ailleurs, les analyses urbaines, 
paysagères et sociales à l’échelle des 
communes et des quartiers ont permis 
d’élaborer des monographies sur l’en-
semble des communes étudiés. 
L’étude a pour objectif de dégager des 
éléments de compréhension, de vérifier 
si les idées reçues restent en adéqua-
tion avec le réel, et de relever quelques 
enjeux pour l’articulation entre les 
territoires.



avant-propos

présentation du territoire 
et de ses paysages 
À l’instar des trois pays adjacents, l’ag-
glomération orléanaise est au carre-
four de plusieurs unités paysagères, qui 
en font une entité paysagère diversifiée 
où se confrontent la forêt d’orléans, la 
beauce, la forêt de sologne, et le Val 
de Loire. Les trois pays sont moins variés 
avec un lien commun, la Loire. 

Les recouvrements partiels entre les 
limites administratives et paysagères 
obligent aujourd’hui à penser le terri-
toire dans son ensemble pour préserver 
les espaces naturels qui font sa réputa-
tion, face au développement urbain. 

– la beauce s’étend dans le pays Loire 
beauce, l’agglo, le pays forêt d’or-
léans Val de Loire et au-delà des 
frontières du département. 

– la forêt d’Orléans se répartit égale-
ment sur ces trois pays ainsi que sur le 
pays beauce gâtinais en pithiverais 
adjacent.

– la sologne couvre le pays sologne 
Val sud, le sud de l’agglo, le pays 
Loire beauce ainsi que les départe-
ments du Loir-et-cher et du cher.

source : bD topo ign, 2013. réalisation : aUao 2015

réseau hydrographique
commune retenue Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
commune retenue Pays Loire Beauce
commune retenue Pays Sologne Val Sud
commune retenue AgglO Orléans Val de Loire
limite communale
Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
Pays Loire Beauce
Pays Sologne Val Sud
AgglO Orléans Val de Loire

bucy-saint-Liphard

cercottes

chaingy chécy

Loury

La chapelle-saint-Mesmin châteauneuf-sur-Loire

Jouy-le-potier

La ferté-saint-aubin

neuvy-en-sullias ouzouer-sur-Loire

Marigny-les-Usages
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 << Les unitÉs paysagères

beauce

forêt d’orléans

sologne

val de Loire

Limites des unités 
éco-paysagères

Limites administratives  
des pays et de l’agglo

La forêt domaniale d’orléans

La forêt de sologne

Zone agricole  
de la plaine de beauce

Le Val de Loire 
 – inscrit à l’UnEsco
 – zone tampon

légende

Zone agricoles de forêt 
d’orléans, sologne et Val 
de Loire

Urbain
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1.1. Qui sont Les habitants  
 des franges ? 

on observe un transfert des dynamiques 
démographiques du centre de l’ag-
glomération vers sa périphérie. Le profil 
de population qui suit ce mouvement 
est principalement constitué de jeunes 
ménages qui cherchent un cadre 
de vie agréable, calme, en adéqua-
tion avec leurs attentes, où la nature 
est présente et les nuisances absentes 
et où cette nature leur appartient un 
peu sous la forme d’un jardin, ou d’es-
paces aménagés mis en valeur. ces 
ménages, souvent avec un ou plusieurs 
enfants en bas âge, ont ainsi la possi-
bilité de les élever dans un cadre de 
vie serein. ces populations, qui ont des 
attentes fortes, trouvent des réponses 

dans les espaces périurbains où les prix 
du foncier leur permettent d’acquérir un 
bien en adéquation avec leurs attentes. 
ce constat se retrouve dans les chiffres 
et aussi dans les réponses au question-
naire mode de vie. En effet lorsque l’on 
analyse la répartition du nombre de 
ménages par profil résidentiel d’après 
les chiffres insEE 2011, la part des familles 
avec de jeunes enfants n’est que de 
15 % pour l’agglomération contre 22 % 
pour la couronne périurbaine. Ce profil 
est le plus représenté en couronne. 
L’évolution entre 2006 et 2011 se traduit 
par une baisse pour l’aggloméra-
tion (-1,5 %) contre une hausse pour la 
couronne périurbaine (+5,5 %).

L’hétérogénéité des dimensions économiques, sociales, culturelles, 
environnementales du territoire périurbain au sein du secteur d’étude 
génère une mosaïque d’espaces dont les frontières précises semblent 
particulièrement difficiles à établir. Cependant l’analyse de cette 
mosaïque de territoires montre qu’il existe des dynamiques communes 
permettant de définir plus finement les franges et leurs caractéristiques. 
Elles commencent au sein de l’agglomération et comprennent même 
les quartiers frontières entre l’agglomération et les pays limitrophes. Elles 
correspondent à des territoires urbanisés, desservis par des services, et 
concentrent une population qui choisit pour des raisons diverses de vivre 
éloignée de la ville tout en se raccrochant aux services offerts. 

où CommenCent Les franges pÉriurbaines 
et Comment Les dÉfinir par La Combinaison 
de diffÉrentes approChes ?

1
 << Les unitÉs paysagères
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cette dynamique se retrouve dans les 
réponses apportées au questionnaire 
mode de vie. bien qu’elles ne soient 
pas représentatives de l’ensemble de 
la population résidente, elles se répar-
tissent entre 1/3 de trentenaires et 1/3 de 
quadragénaires, dont la situation fami-
liale est la suivante : 90 % des répondants 
vivent en couple, 70 % ont au moins un 
enfant et 50 % ont deux enfants ou plus. 
Les profils résidentiels montrent égale-
ment une tendance à l’accroissement 
du nombre des personnes âgées. Dans 
notre enquête, très peu de personnes de 
plus de 70 ans ont répondu, habitant peu 
dans les lotissements étudiés. De la même 
façon, des adultes isolés en couronne 
périurbaine, qui constituent également 
une part importante des ménages en 
accroissement, ne se retrouvent pas non 
plus dans les réponses collectées.

La plupart des répondants sont des habi-
tants récemment installés, 75 % y vivant 
depuis moins de 15 ans. Leurs logements 
sont récents, 70 % des habitations ont été 
construites il y a moins de 20 ans.

La répartition des csp4 montre une forte 
proportion d’employés (45 %), suivis par 
les cadres (25 %), les retraités (15 %). La 
part de cadres ayant répondu au ques-
tionnaire diminue à mesure que l’on 
s’éloigne de l’agglomération, en corres-
pondance avec les données statistiques. 
par ailleurs, on observe une concentration 
importante des employés en première 
couronne autour de l’agglomération.

4 Catégories Socioprofessionnelles

Âge des répondants
40%

30%

20%

10%

0%

20-29 ans

30-39 ans
40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans >80 ans

Répartition géographique des CSP pour les habitants ayant répondu au questionnaire
(CSP de l'ensemble des membres du foyer)
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communes de l’AgglO (Marigny-les-Usages, La Chapelle-Saint-Mesmin)

communes plus lointaines (Jouy-le-Potier, Neuvy-en-Sullias, Ouzouer-sur-Loire)

communes adjacentes à l’AgglO (La Ferté-Saint-Aubain, Chaingy, Bucy-Saint-Lophard, Loury)

communes 
de Marigny-les-Usages, 
La Chapelle-Saint-Mesmin

communes 
de Jouy-le-Potier, 
Neuvy-en-Sullias, 
Ouzouer-sur-Loire

communes 
de La Ferté-Saint-Aubain, 
Chaingy, 
Bucy-Saint-Lophard, 
Loury
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Le panel des répondants n’est pas repré-
sentatif de l’ensemble des habitants 
de la périphérie de l’agglo, que ce soit 
en termes d’âge, de composition du 
ménage ou de niveau de qualification et 
de revenus. En revanche, il est représen-
tatif d’un certain type d’habitat, l’habitat 
pavillonnaire récent en lotissement. 
L’apport de population nouvelle est 
dû pour l’essentiel à l’implantation de 
nouveaux lotissements pavillonnaires. 

cette dynamique pose plusieurs ques-
tions, notamment sur la pérennité des 
centres-bourgs des communes périur-
baines concernées :

– par rapport aux logements anciens de 
centre-bourg, n’y a-t-il pas un risque 
de vacance accrue au profit des lotis-
sements, à l’habitat plus moderne ? 

– Quel est l’impact sur la morphologie 
générale des bourgs, leur extension, la 
consommation foncière associée et les 
discontinuités que cela peut produire : 

n’y a –t-il pas un risque de dichotomie 
entre des centres-bourgs « vieillissants » et 
des extensions accueillants des popula-
tions plus jeunes ?
Ce phénomène qui s’amplifie au cours 
des dernières années permet, aux terri-
toires périurbains de jouir d’un taux de 
natalité élevé, mais qui, à terme, pose 
des problèmes d’équipements (petite 
enfance, scolarité, etc.).

1
2

Quartier du « chêne brûlé » 
fortement déconnecté et 
venant modifier la morphologie 
nord-sud de la tâche urbaine 
d’origine

Quartier de « la Motte 
grenouille », intégré à la tâche 
urbaine, en lien direct avec 
le centre-bourg

1

2

Par exemple : Sur la commune de Cercottes, avec le 
lotissement du « Chêne Brûlé » très enclavé et décon-
necté du centre-bourg, où il n’existe pas de réelle 
liaison urbaine permettant une accessibilité simple, 
à pied ou à vélo aux commerces et services de la 
commune. Ce lotissement a considérablement modifié 
la morphologie de la tâche urbaine de la commune 
en amorçant une extension Est-Ouest sur d’anciens 
terrains agricoles. À l’inverse, le quartier de « la Motte 
Grenouille » semble mieux intégré à la tâche urbaine, 
puisqu’il a été développé de manière linéaire, (Nord-
Sud) le long du bourg, où l’accessibilité et l’intégration 
au centre-bourg semblent mieux adaptées.
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1.2. Les dynamiQues  
 dÉmographiQues : CroissanCe  
 pÉriphÉriQue et dÉConCentration 

Les communes qui connaissent actuel-
lement une croissance importante, 
sont de plus en plus éloignées de l’ag-
glomération. Une des causes princi-
pales semble être l’augmentation du 
coût du foncier qui conduit une partie 
des ménages à s’installer dans une péri-
phérie de plus en plus lointaine. 

La dynamique de population est plus 
forte dans les 3 pays voisins que dans 
l’agglo, particulièrement le pays forêt 
d’orléans-Val de Loire. alors que la 
croissance démographique de l’agglo 
ralentit nettement depuis 1999, la popu-
lation des pays voisins continue de 
croître à un rythme régulier. Entre 2006 et 
2011, les 3 pays ont chacun gagné plus 
d’habitants que l’agglo. cette dyna-
mique est à relier en partie au coût du 
foncier. En 2011 dans l’agglomération le 
prix moyen d’une maison est de 215 000 
€ et de 115 000 € pour un appartement ; 

lorsque l’on s’éloigne du centre de 
l’agglomération, on peut estimer des 
décotes de l’ordre de 20 000 € pour le 
collectif et 40 000 € pour l’individuel, ce 
qui peut aussi se traduire par l’acquisi-
tion d’un logement plus grand à budget 
égal. ces différences sont encore plus 
marquées pour le prix des terrains à bâtir.

Les 12 communes ne sont pas dans les 
mêmes dynamiques :
• le pic important d’évolution de 

la population se place au début 
des années 2000 pour certaines 
communes de la première couronne 
(chaingy, cercottes, Loury),

• quatre des communes étudiées ont 
enregistré une forte croissance de leur 
population : chaingy, La chapelle-saint-
Mesmin, chécy, châteauneuf-sur-Loire,

• la majorité des augmentations de 
population est en lien direct avec le 
peuplement des lotissements étudiés.

Croissance démographique 1975-2011 : comparaison 4 zones (1975 = base 100)
180

160

140

120

100

80
1975 1982 1990 1999 2006 2011

Source : données Insee Recensement. Traitement : AUAO, 2015AgglO
Forêt d’Orléans Val de Loire

Loire Beauce
Sologne Val Sud
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Rythme annuel d’évolution de la démographie sur les 12 communes étudiées
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2006-2011

Entre 1975 et 1999, les communes au 
taux de croissance démographique le 
plus fort (croissance démographique 
rapportée à leur population) se situaient 
majoritairement au sein de l’agglomé-
ration (saran, ormes ou saint-Denis-en-
Val, etc.) ou bien dans une première 
couronne périphérique, au nord-est 
(Donnery, Loury, rébréchien…) et au 
sud-est (sandillon, Marcilly-en-Villette, 
Darvoy).
Une « seconde couronne » connaissait 
une croissance moins soutenue et dispa-
rate, tandis que les zones les plus éloi-
gnées ne profitaient pas ou très peu 
de la croissance générée par l’agglo-
mération (par exemple, à l’ouest du 
pays Loire beauce). L’agglo attirait la 
majorité des nouveaux habitants, au 
sein de communes telles que saint-Jean-
de-braye, saint-Denis-en-Val, olivet ou 
fleury-les-aubrais. cependant, cette 
croissance concernait moins la ville 
centre – orléans – que sa banlieue, 

du moins jusqu’aux années 1990. on a 
donc surtout assisté à une croissance de 
l’agglomération et au développement 
d’une première zone périurbaine à l’est 
et au sud. c’est à partir des années 
2000 que la tendance s’est inversée, 
certaines communes, jusque-là attrac-
tives (saint-cyr-en-Val, saint-Denis-en-
Val), ont vu leur population se réduire. 
Même si les soldes migratoires sont hété-
rogènes, la baisse n’a pas été entiè-
rement compensée par la croissance 
d’autres secteurs. À l’est de l’agglo, les 
communes de la première couronne 
périphérique ont une croissance 
ralentie, l’ouest restant en croissance 
plus soutenue. au sud de la Loire, des 
communes telles que cléry-saint-andré 
ou Mareau-aux-prés ont poursuivi une 
croissance régulière, tout comme l’ont 
fait en beauce certaines communes 
proches de l’agglo, telles que cercottes 
ou chaingy, alors que d’autres zones 
rurales perdaient de la population. 
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Les migrations résidentielles participent 
également à la croissance des péri-
phéries. ainsi, entre 2003 et 2008, 12 900 
personnes originaires de l’aggloméra-
tion se sont installées en couronne périur-
baine, soit deux fois plus que ceux qui 
ont fait le chemin inverse sur la même 
période. on observe une baisse de l’at-
tractivité de l’agglomération orléanaise 
au profit des communes périurbaines. 

cela se traduit par une tendance à 
l’élargissement du bassin d’habitat et 
un report de la pression démographique 
vers les communes plus éloignées du 
cœur de l’agglomération. cette décon-
centration par l’étalement urbain a 
pour conséquence une artificialisation 
accrue des terrains naturels et surtout 
agricoles.

1.3. une Consommation  
 fonCière importante 

on observe une augmentation impor-
tante de l’artificialisation des terres 
depuis 2000 pour l’ensemble des péri-
mètres. on passe d’un taux d’évolution 
de 6 % pour la période 1990-2000 à une 
augmentation significative au cours de 
la période suivante avec un taux à 18 % 
entre 2000 et 20125.

La part de la catégorie « tissu urbain 
(continu/discontinu) » dans la classe 
« territoire artificialisé » est importante et 
relativement stable au cours des diffé-
rentes périodes. pour 2012 cette part 
représente : 
• 71 % pour l’Agglomération orléanaise
• 73 % pour le Pays Sologne Val Sud,
• 76 % pour le Pays forêt d’Orléans Val 

de Loire,
• 61 % pour le Pays Loire Beauce.

5 Selon les données Corine Land Cover  

Rythme annuel de consommation (en ha) des espaces artificialisés 
au cours des  deux périodes  (1990-2000 ; 2000-2012)
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source : aUao d’après insEE - rp2008
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Le reste de la classe « territoire artifi-
cialisé » est composé des catégories 
suivantes : zones industrielles et commer-
ciales, réseaux de communication, 
mines, décharges et chantiers, ainsi que 
des espaces verts urbains et équipe-
ments sportifs ou de loisirs. 
Le tissu urbain suit donc la même progres-
sion que celle observée pour l’ensemble 
des territoires artificialisés. Par ailleurs, la 
répartition géographique de l’habitat 
est de l’ordre de 17% pour chacun des 
trois pays contre 48% pour l’aggloméra-
tion (voir les graphes ci-contre).
cette forte progression des surfaces arti-
ficialisées peut être mise en corrélation 
avec le nombre de logements construits 
au sein des lotissements ayant participés 
au questionnaire mode vie. En effet, la 
majorité des logements des personnes 
interrogées ont été construits à partir 
de la fin des années 1990. Implantés sur 
des espaces agricoles, ils sont en corres-
pondance avec le rythme annuel de 
consommation des terres, passant de 
122 ha pour l’ensemble du périmètre 
d’étude entre 1990 et 2000 à 482 ha 
pour la période 2000-2012.

parmi les enseignements du question-
naire, la présence d’espaces annexes 
apparaît être un critère important dans 
le choix d’habiter des zones périur-
baines : pour 58 % des répondants, c’est 
l’un des trois critères principaux qui ont 
guidé le choix de leur logement, et pour 
24 % c’est le critère premier. 70 % des 
répondants disposent d’une parcelle 
d’au moins 700 m². 80 % estiment que 
la taille de leur parcelle est adaptée à 
leurs besoins et 15 % en désirent une plus 
grande encore. Même si la taille de la 
parcelle fait partie des variables d’ajus-
tement qui s’adapteront au budget des 
ménages, avoir un terrain de grande 
taille est apprécié. cette variable d’ajus-
tement est aussi fonction des ressources 
des ménages, elle varie d’un secteur à 
un autre.
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Rythme annuel de consommation (en ha) du tissu urbain 
au cours des  deux périodes  (1990-2000 ; 2000-2012)
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1.4. un territoire aux niveaux  
 de vie hÉtÉrogènes 

plus on s’éloigne du noyau urbain central, plus le 
prix du foncier est faible attirant ainsi des popula-
tions à plus faibles revenus. 
La répartition des csp (catégories socioprofes-
sionnelles) sur la zone d’étude dessine un crois-
sant nord-est / sud où se concentre une plus forte 
proportion de cadres. plus on s’en éloigne, plus la 
proportion d’ouvriers est importante. si ce crois-
sant nord-est / sud tranche avec les zones péri-
phériques plus éloignées, il est aussi en décalage 
avec le centre de l’agglo : orléans, fleury-les-
aubrais, saint-Jean-de-la-ruelle et, dans une 
moindre mesure, saran, où vivent des populations 

aux revenus plus bas.du fait de leur offre de loge-
ments sociaux : avec 13 145 logements sociaux en 
2011, orléans porte 57 % du parc locatif social de 
l’agglo (qui concentre elle-même 55 % du parc 
loirétain). 
En somme, la distinction se fait moins entre l’ag-
glomération et les pays voisins, qu’entre orléans et 
sa périphérie avec des revenus encore supérieurs 
dans la partie sud. toutefois, l’éloignement de 
la ville-centre et de ses équipements va de pair 
avec des prix moins élevés du foncier et de l’im-
mobilier, permettant à des ménages modestes de 
s’y installer.

caractÉrisation DEs frangEs pÉriUrbainEs - 2015  15  

1. Où cOmmencent les franges périurbaines et cOmment 
les définir par la cOmbinaisOn de différentes apprOches ?

*Afin de comparer les niveaux de vie entre ménages et entre territoires, le Revenu fiscal des ménages (RFM) est
rapporté au nombre d’Unités de consommation (UC) de chaque ménage, car on considère qu’un enfant consomme 
moins, et donc coûte moins cher au ménage qu’un adulte. Selon l’OCDE :
1er adulte du ménage = 1 UC
Autres personnes +14 ans = 0,5 UC
Autres personnes -14 ans = 0,3 UV

Les niveaux de vie par commune : Salaire net horaire moyen et Revenu fiscal des ménages (RFM)  
par Unité de consommation (UC) en 2012

Source : INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal ;
insEE, Dads, fichier salariés au lieu de résidence
traitement : aUao, 2015
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*Proportion d’actifs occupés déclarant appartenir à la catégorie  
socioprofessionnelle des cadres en professions intellectuelles supérieures en 2011

*Proportion d’actifs occupés déclarant appartenir à la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers en 2011

source : données insEE recensement
traitement : aUao, 2015

source : données insEE recensement
traitement : aUao, 2015

proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures en 2011

proportion d’ouvriers en 2011



La proportion d’employés parmi la population 
active occupée est à peu près homogène sur 
tout le territoire : aucune différence significative 
n’apparaît entre les zones rurales, la ville centre 
et ses périphéries immédiates. La segmentation se 
marque d’une part avec la proportion d’ouvriers, 
et d’autre part avec celle des cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures. ces deux caté-
gories semblent s’installer en négatif l’une par 
rapport à l’autre : là où vivent beaucoup d’ou-
vriers, on trouve peu de cadres et professions intel-
lectuelles supérieures, et inversement. Le croissant 
nord-est/sud à cheval entre l’agglomération et sa 
périphérie, et le reste du territoire est occupé par 
des populations socialement plus aisées en lien 
avec les zones d’emploi et les activités.

Par exemple : 

Les communes situées en périphérie de la centrale 
de Dampierre-en-Burly concentrent beaucoup plus 
d’ouvriers que des secteurs situés à proximité du 
pôle universitaire d’Orléans-la-Source où nous trou-
verons plus de cadres et professions intellectuelles 
supérieures.
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Conclusion  
Le développement des espaces rési-
dentiels hors du territoire de l’agglo-
mération entraîne une consommation 
importante des espaces agricoles, en 
accentuation depuis la fin des années 
90, en corrélation avec les besoins des 
habitants. ceux-ci sont majoritaire-
ment des trentenaires/quadragénaires 
avec enfants, souhaitant accéder à 
la propriété sur des biens qui corres-
pondent le plus souvent à la maison 
avec jardin, qu’ils n’auraient pas pu 
acquérir dans le noyau urbain central6 
et plus rarement dans l’agglomération 
orléanaise. cette déconcentration des 
populations vers des espaces, à l’ori-
gine ruraux, qui se transforment petit 
à petit en espaces périurbains, néces-
site localement de la part des pouvoirs 
publics un questionnement sur l’ac-
compagnement des besoins en équi-
pements, zones d’emploi, et en moyens 
de transport, cela implique aussi 
une réflexion urbaine de la part des 
communes concernées afin notam-
ment de mieux relier la ville diffuse aux 
centres-bourgs. 

6 On entend par noyau urbain central, les  
 6 grandes communes de l’agglomération  
 orléanaise : Orléans, Olivet, Fleury-les-Aubrais,  
 Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de- 
 Braye.

L’analyse de la démographie ou de 
l’occupation du sol ne permettent 
pas de définir des limites précises aux 
franges périurbaines. Mais l’analyse 
des niveaux de vie et des csp mettent 
en évidence des variations dans les 
types de population résidente dans les 
franges périurbaines, avec un crois-
sant nord-est/sud où se concentre une 
proportion de cadres et deux secteurs, 
l’un au sud-est, l’autre au nord-ouest, 
où se concentrent des ménages aux 
revenus plus modestes.

L’analyse fine de l’occupation du sol 
et de la démographie des différentes 
communes de l’agglomération met en 
évidence un contraste de développe-
ment urbain important entre le noyau 
central et le reste des communes de 
l’agglomération orléanaise. Même si 
on constate des rythmes d’urbanisation 
très soutenus des 16 communes adja-
centes au noyau urbain central, celles-
ci ont conservé encore un caractère 
plutôt rural, où les espaces agricoles et 
naturels sont prédominants. En somme, 
on peut définir une première frange 
périurbaine au sein des limites « admi-
nistratives » de l’agglomération qui se 
développe beaucoup plus rapidement 
que celles situées hors des frontières 
de l’agglomération, dû fait de la forte 
influence du noyau urbain.
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noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

aire d’influence secondaire

aire urbaine d’Orléans

limite de l’AgglO

gradient d’influence

frange aisée

frange modeste

première étape de caractérisation des franges périurbaines

•	 Des	franges	qui	se	dessinent par rapport aux 
niveaux de vie des habitants et en fonction  
de leurs Csp.

•	 Un	noyau	urbain	composé	de	6	grandes	
communes de l’agglo (orléans, olivet, fleury-
les-aubrais, saran, saint-Jean-de-la-ruelle, 
saint-Jean-de-braye).

•	 Une	première	frange	périurbaine	hétérogène	
interne	à	l’AgglO	composée	des	16	autres	
communes.

•	 Une	influence	du	noyau	urbain	central	qui	
décroît	au	fur	et	à	mesure	que	l’on	s’en	éloigne.
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2.1. L’empLoi : rÉpartition spatiaLe,  
 dÉpendanCe et poLaritÉs seCondaires 

L’agglomération orléanaise représente 
en 2011 les ¾ des emplois du périmètre 
de l’interscot (3 pays et l’agglo) avec 
environ 145 582 emplois dont 70 000 sur 
orléans, contre 46 852 emplois sur l’en-
semble des trois pays adjacents. 

L’emploi dans les zones urbaines 
centrales a tendance à se spécialiser 
dans les activités les plus qualifiées ; ces 
«fonctions métropolitaines supérieures» 
ou « fonctions stratégiques », que  
l’insEE compte au nombre de onze7,

7 Dans les domaines suivants : Art, Banque- 
 Assurance, Commerce, Commercial dans  
 l’industrie, Gestion, Information, Informatique,  
 Recherche, Services aux entreprises,  
 Télécommunications, Transports.

« jouent un rôle déterminant et favo-
rable dans le développement de 
l’emploi dans les villes, auquel elles sont 
fortement corrélées. […] Elles sont parti-
culièrement représentées dans les villes 
bénéficiant d’une bonne image de 
marque8 ».
sur l’ensemble du Loiret, la part des 
professions intermédiaires et des cadres 
et professions intellectuelles supérieures 
a augmenté entre 1999 et 2011 (respec-
tivement +4,7 % et +2,5 %) au détriment 
d’autres csp tel que les ouvriers et les 
agriculteurs exploitants (respectivement 
-4,2 % et -3,0 %). 

8 JULIEN P., PUMAIN, D., «Fonctions stratégiques  
 et image des villes», Economie et statistique  
 n°294-295, mai 1996. Regard socioéconomique  
 sur la structuration de la ville, pp. 127-135.

Cet afflux important de population au cours des 20 dernières années 
dans des secteurs anciennement ruraux change profondément 
d’une part les paysages des campagnes environnantes, d’autre part 
les modes de vie. La plupart des nouveaux arrivants n’ont pas les 
mêmes attentes que les populations rurales précédemment établies. 
ils semblent rechercher le meilleur compromis entre un cadre de vie à 
la campagne et un prix du foncier inférieur, tout en ayant accès faci-
lement aux équipements, aux zones d’emploi, aux loisirs. Les collecti-
vités territoriales se sont adaptées au fil des opérations pour libérer du 
foncier, mais ont-elles répondu aux attentes de leurs administrés ?
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QueLs sont Les fonCtionnements 
ou Les dysfonCtionnements des espaCes 
pÉriurbains situÉs aux franges 
des aggLomÉrations ? 

2



L’augmentation du chômage selon la 
csp montre entre 1999 et 2011 que les 
ouvriers et les employés sont tendanciel-
lement les plus touchés par le phéno-
mène : sur l’ensemble du Loiret, le taux 
de chômage (au sens du recensement) 
a augmenté de 6,7 % pour les ouvriers ; 
de 2,3 % pour les employés, de 0,45 % 
pour les cadres et professions intellec-
tuelles supérieures. 

Le taux de chômage en 2011 s’éle-
vait donc à 16,5 % pour les ouvriers, à 
12,5 % pour les employés et 3,6 % pour 
les cadres et professions intellectuelles 
supérieures. cette évolution est très liée 
à la désindustrialisation insuffisamment 
compensée par la croissance d’autres 
secteurs d’activités tel que la construc-
tion, les commerces, les services, etc. 

La concentration des emplois sur l’ag-
glomération orléanaise entraine, notam-
ment pour la première couronne de 

communes proches, une dépendance 
forte. Cette influence, où près de 50 % 
des actifs vont travailler dans l’agglo-
mération, s’estompe quand on s’en 
éloigne, au profit de polarités secon-
daires. celles-ci ont une importance 
croissante pour les nouvelles populations 
qui s’installent en périphérie éloignée, 
puisque ce sont dans ces secteurs que 
vont se concentrer l’emploi, les équipe-
ments, commerces, etc. 

Ces polarités secondaires dessinent fina-
lement d’autres franges propres à leur 
territoire d’influence qui viennent en 
superposition de l’influence de l’agglo-
mération. il y a donc une conjugaison 
des zones d’emploi entre l’agglo et les 
polarités secondaires. Lorsque ces zones 
d’emploi se trouvent éloignées, elles 
peuvent parfois même se substituer à 
celle de l’agglomération, notamment 
dans le cas où l’on dépasse les limites du 
bassin de vie d’orléans. 

caractÉrisation DEs frangEs pÉriUrbainEs - 2015  21  

2. Quels sont les fonctionnements ou les dysfonctionnements  
des espaces périurbains situés aux franges des agglomérations ? 

inférieur à -30%
entre -30% et -10%
entre -10% et 0%
entre 0% et 10%
entre 10% et 30%
supérieur à 30%
limites communales
périmètre AgglO et Pays voisins
Loire et Loiret

Taux d’évolution de l’emploi
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L’Est des pays forêt d’orléans-Val de Loire 
et sologne-Val sud est très nettement en 
dehors de la zone d’influence de l’AgglO ; 
d’autres pôles y exercent leur influence : 
gien, sully-sur-Loire, Dampierre-en-burly. 
L’exemple de la commune d’ouzouer-
sur-Loire est en ce sens très parlant : bien 
que faisant partie du pays forêt d’orléans-
Val de Loire, elle se trouve en dehors de la 
zone d’attractivité de l’agglo : moins de 
10 % de ses actifs vont y travailler. ceux-ci 
se rendent surtout dans des polarités 
voisines telles que sully-sur-Loire, ou restent 
à ouzouer-sur-Loire. on distingue donc les 
polarités suivantes  : 
• au nord, Artenay et Neuville-aux-Bois ; 
• à l’est, le groupe Saint-Denis-de-l’Hôtel/

Jargeau/châteauneuf-sur-Loire, sully- 
sur-Loire et Dampierre-en-burly ; 

• au sud, La Ferté-Saint-Aubin, 
• à l’ouest, le groupe Beaugency/Baule/

Meung-sur-Loire, patay et le groupe 
gidy/bricy (principalement du fait de 
la base aérienne de bricy). 

ces franges périurbaines, que l’on peut 
qualifier de « multipolarisées », suscitent 
des problèmes de mobilité spécifiques 
où les distances de déplacement, sont 
élevées, en raison notamment de la 
dispersion de l’habitat, de l’éloignement 
parfois important aux zones d’emploi et 
aux différents services. La majorité de la 
population concernée utilise ainsi prin-
cipalement la voiture pour ses déplace-
ments quotidiens, et compromet le déve-
loppement durable.

agglomération orléanaise et pays voisins
Aire d’attractivité des pôles d’emplois secondaires 
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2.2. des dÉpLaCements  
 motorisÉs importants 

« Vingt millions de voitures circulent 
chaque jour dans les territoires périur-
bains et ruraux ; elles émettent environ 
40 millions de tonnes de CO², soit 8 % 
des émissions totales de gaz à effet 
de serre de la France, tous secteurs 
confondus. »9 

Les résultats du questionnaire mode 
de vie corroborent les chiffres insEE : la 
voiture reste le moyen le plus utilisé pour 
effectuer les navettes domicile-travail 
par 87 % des personnes interrogées. 

9 Centre d’analyse stratégique, février 2012,  
 « les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains  
 et ruraux ».

ce recours à la voiture est encore plus 
systématique pour les trajets domicile/
lieu de consommation/lieu de loisirs. 
ce n’est que dans les déplacements 
intracommunaux que la part des trans-
ports « doux » augmente. La morpho-
logie des lotissements étudiés et leurs 
liaisons avec le centre névralgique de 
la commune ont leur importance. Les 
formes en « boucle » ou en « impasse », 
l’aspect intraverti de nombreux lotisse-
ments étudiés favorisent peu les dépla-
cements doux (sauf lorsque cet aspect 
est pris en compte lors de la création du 
lotissement).

Pour chacun des trajets suivants, veuillez indiquer quel est, 
le plus souvent, votre mode de transport

voiture
scooter/moto

bus, tramway, cars
vélo

covoiturage
à pied
train
plusieurs modes de transport

300

250

200

150

100

50

0
Domicile - 

Lieux d’activité 
(travail, études, 

etc.)

Domicile - 
Lieux de 

consommation 
(alimentaire, 

autres)

Domicile - 
Lieux de 

loisirs
(récréatifs, 

sportifs, 
associations...)

Autres déplacements 
à l’intérieur

de votre commune
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La part des ménages ne disposant pas 
de véhicule n’est que de 8 % dans les 
trois pays voisins, contre 18 % dans l’ag-
glomération. À l’inverse, la part des 
ménages équipés de 2 véhicules ou 

plus est comprise entre 52 % et 54 % 
dans les territoires voisins, contre 32 % 
dans l’agglomération. ces différences 
s’expliquent par la discontinuité des 
espaces bâtis, par la faiblesse des équi-
pements de proximité, par les concen-
trations commerciales et les faibles 
densités rendant peu rentable l’éta-
blissement d’un réseau de transport en 
commun suffisamment attrayant pour 
permettre des reports significatifs.

La desserte par les transports en 
commun est cependant un élément 
important que les habitants interrogés 
ont mis en évidence et qu’ils souhaite-
raient voir évoluer dans les années à 
venir. En effet, la dépendance automo-
bile crée aussi des inégalités et un senti-
ment d’isolement en particulier pour les 
personnes âgées ou handicapées, les 
enfants et adolescents, les ménages à 
revenus modestes. cela pose, pour eux, 
des difficultés majeures, la plupart des 
commerces, services et équipements 
importants étant en effet situés pour la 
plupart dans le noyau urbain central ou 
dans les bourgs relais, parfois relative-
ment éloignés. 

Par exemple : 

Le lotissement du « Tourniquet » à Jouy-le-Potier a 
une morphologie en impasse, il est intraverti une 
seule entrée/sortie est située au nord du lotisse-
ment rallongeant les trajets vers le centre-bourg. 
La création d’une liaison entre la partie sud du 
lotissement et le centre bourg via les impasses de 
la Moïse et/ou de la Blottière notamment facilite-
rait les déplacements doux (piétons-vélos) et contri-
buerait au désenclavement du lotissement. 

agglomération orléanaise et pays voisins
déplacements domicile-travail en 2011 
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2.3. Les ÉQuipements :  
 frÉQuentation, rÉpartition 

Dans leur vie quotidienne, en dehors de 
leur travail et de leur temps de loisir, les indi-
vidus ont besoin d’avoir accès à des équi-
pements, certains très proches, d’autres 
plus lointains. Les équipements de proxi-
mité 10 sont les plus nombreux ; ils répondent 
aux besoins quotidiens des populations : 
bureaux de poste, médecin généraliste, 
épicerie, coiffeur, école maternelle, etc. 
Le volet « modes de vie » du questionnaire 
a fait ressortir une fréquentation élevée 
des commerces alimentaires de proxi-
mité : 40 % les fréquentent quotidienne-
ment, 30 % les fréquentent une fois par 
semaine. 

10 L’INSEE décrit les 3 gammes d’équipement de la  
 façon suivante : proximité, intermédiaire et supérieure.  
 Dans la classification utilisée, la gamme de proximité  
 recouvre les équipements les plus courants, la gamme  
 supérieure les équipements les plus rares. La gamme  
 intermédiaire comprend des équipements structurants  
 à l’échelle de pôles.

pour les achats non alimentaires, les 
habitudes diffèrent selon les quartiers et 
les personnes, mais ils se font majoritai-
rement dans les pôles commerciaux de 
l’agglomération. 
Les équipements de proximité sont 
bien répartis sur l’ensemble du terri-
toire, et les grandes villes ne sont géné-
ralement pas beaucoup mieux dotées 
que les autres. toutefois, parmi les 
communes étudiées, certaines n’offrent 
que très peu de services particulière-
ment en beauce : l’école, le médecin, 
les commerces alimentaires n’existent 
que lorsque la population à desservir 
est suffisante.

Courses allimentaires : localisation des équipements fréquentés

zones 
commerciales

supermarchés commerces
de proximité

votre commune

autre commune proche (hors AgglO)

Orléans - La Source

Orléans

Autre commune de l’AgglO

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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*Pour des raisons de simplifications 
nous ne représentons pas ici les types 
d’équipements et les localisations les plus 
fréquentés.

Achats de biens et services non alimentaire :
localisation des équipements fréquentés

zones 
commerciales

supermarchés commerces
de proximité

votre commune

autre commune proche (hors AgglO)

Orléans - La Source

Orléans

Autre commune de l’AgglO

10%

15%

20%

25%

5%

0%

30%



À l’échelle de l’interscot, l’agglo-
mération réunit les 4 communes qui 
comportent des pôles supérieurs et 8 
des 19 pôles intermédiaires du péri-
mètre. toutes les communes de l’ag-
glomération sont au moins des pôles 
de proximité et même les moins polari-
santes bénéficient de la proximité des 
pôles intermédiaires et supérieurs.

Que ce soit au niveau de l’emploi ou des 
équipements, la frange « ligérienne » aligne 
des pôles secondaires structurants. 

D’une façon générale, les personnes inter-
rogées essaient d’aller au plus près ou 
privilégient les secteurs situés sur leur trajet 
domicile/travail.
néanmoins, les demandes des habi-
tants se portent prioritairement sur l’accès 
à une couverture réseau optimisée, des 
parcs et espaces verts au sein des quar-
tiers ou encore des équipements de santé 
sur le territoire de certaines communes. 
ils montrent ainsi leur désir d’accéder à 
un niveau de service plus urbain, tout en 
bénéficiant d’une qualité de vie « rurale ».

pôle de proximité
(au moins 12 types d’équipements de proximité)

pôle intermédiaire
(au moins 14 types d’équipements intermédiaires)

pôle supérieur
(au moins 18 types d’équipements supérieurs)

limite de l’AgglO

Nombre de types 
d’équipements différents

Pôles de services

144

50

agglomération orléanaise et pays voisins
les différents pôles de services
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2.4. des Loisirs peu poLarisÉs 

Les répondants déclarent se rendre plus 
souvent à des événements organisés dans 
leurs propres communes qu’à ceux orga-
nisés dans l’agglo. ils utilisent plus souvent 
les équipements de loisir de leur envi-
ronnement proche. ils s’impliquent plus 
souvent dans la vie associative : 45 % parti-
cipent aux activités d’au moins une asso-
ciation et, dans la moitié des cas, une de 
ces associations se situe dans leur propre 
commune de résidence. Le temps de 
loisirs des habitants du périurbain semble 
donc être moins influencé par les polarités 
du territoire que les autres aspects de leur 
vie.
Dans leurs réponses au questionnaire, 
ils soulignent l’importance des espaces 
aménagés en lieux de détente, de 
promenade et plus largement de loisirs, 
ainsi que le rôle joué par les espaces 
naturels à proximité des lotissements, 
espaces de promenade et de détente. 
Mais la beauce n’apparaît pas comme 
espace de promenade. La vallée de 
la Loire et le canal d’orléans sont néan-
moins fréquentés par l’ensemble des 
répondants.D’une façon plus globale, 
il ressort un fort désir d’ancrage et le 
souhait de faire émerger une vie locale. 
comme le mettent en évidence certaines 
recherches sur la question11, il existe en 
quelque sorte un paradoxe entre « l’hyper-
mobilité » des résidents du périurbain, et le 
désir d’ancrage très important à leur terri-
toire. cet ancrage à la vie locale passe 
par l’implication volontaire des habitants 
dans la vie locale, et se constate dans 
l’adhésion à des associations, dans le 
choix de consommer localement, etc.
Mais pas seulement. La fréquentation 
importante des espaces publics et plus 
largement, comme le qualifie P. MICHON, 
« les espaces communs » ou « espaces de 
sociabilité publique » montrent aussi cette 
implication dans la vie locale. ces aspects 
se retrouvent dans le questionnaire, où 
de nombreux habitants ont déclaré 
fréquenter surtout des habitants de leur 

11 Travaux de Perrine MICHON, Maitre de conférences  
 en géographie-urbanisme, université de Créteil.

commune (pour 60 % des répondants) et 
même de leur quartier (pour 35 % d’entre 
eux). De la même façon, une demande 
d’évolution souhaitée par les habitants 
concerne la mise en valeur des espaces 
aménagés à proximité immédiate : parc, 
espaces verts, lieux de rencontre, etc. 
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ne participent pas aux activités 
d’une association
participent à au moins une association 
de leur commune
participent à une ou des associations 
d’autres communes uniquement

Participez-vous à des actvités 
dans le cadre d’une association ?

54%

24%

22%



Conclusion  
L’éloignement relatif des populations 
hors de l’agglomération, principale 
zone d’emploi du périmètre d’étude, 
entraîne incontestablement des dépla-
cements longs, où la voiture reste le 
principal moyen de locomotion. Mais la 
distance à parcourir n’est qu’un aspect 
et un même trajet peut répondre à 
plusieurs problématiques. celui-ci 
varie en fonction de la proximité de la 
commune à l’agglomération ou à un 
pôle secondaire. L’analyse spatiale des 
zones d’emploi et des équipements 
démontre l’existence de différentes 
franges au sein du périurbain orléa-
nais. Une première frange est adja-
cente à l’agglomération, où l’influence 
de celle-ci est maximale, puis une multi-
tude de petites franges en lien avec les 
zones d’influence des polarités secon-
daires qui structurent et organisent les 
différents pays. En somme, sur le péri-
mètre d’étude, on distingue un pôle 
supérieur (l’agglomération orléanaise) 
et une multitude de polarités intermé-
diaires et de proximités. cette réparti-
tion forme un système multipolaire où 
l’influence du noyau urbain central 
varie d’un secteur à l’autre. spatiale-
ment on distingue aussi une répartition 
de ces polarités qui se concentrent au 
niveau de l’axe ligérien.

par ailleurs, le questionnaire mode de vie 
souligne le bon fonctionnement d’une 
économie résidentielle dans la plupart 
des communes périurbaines, tant 
par rapport aux commerces, qu’aux 
services de proximité et aux loisirs. La 
participation (au sens large) à la vie 
sociale de la collectivité en témoigne. 
Enfin on constate que les évolutions 
prioritaires souhaitées par les personnes 
interrogées concernent l’améliora-
tion de la couverture réseau. Le déve-
loppement d’internet peut permettre 
aux espaces périurbains les plus isolés 
de se désenclaver progressivement 
en apportant une offre de service qui 
n’existe pas « physiquement » sur le terri-
toire de la plupart des communes. 
outre ce premier aspect, la demande 
forte de création de dessertes par des 
transports en commun, montre aussi le 
souhait de ces populations, récemment 
installées sur ces territoires, d’être de 
moins en moins isolées, tout en habitant 
dans un cadre de vie « champêtre ».
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noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

aire d’influence secondaire

aire urbaine d’Orléans

limite de l’AgglO

gradient d’influence

frange ligérienne

frange des équipements

polarités secondaires

zones d’influences des 
polarités secondaires

Bricy / Gidy

Patay

Châteauneuf-sur-Loire

Dampierre-en-Burly

Sully-sur-LoireLa Ferté-Saint-Aubin

Beaugency

Meung-sur-Loire

Artenay Neuville-aux-Bois

limite AgglO

•	 Une	première	frange	adjacente	à	l’Agglo	très	
influencée	par	celle-ci.

•	 Un	système	multipolaire	où	une	multitude	de	
petites franges se dessinent en lien avec les 
zones	d’influence	des	polarités	secondaires.

•	 Une	concentration	de	franges	secondaires	le	
long de l’axe ligérien.

•	 Une	frange	des	équipements	importante	au	
niveau de l’agglo et repartie au niveau des 
polarités secondaires.

seconde étape de caractérisation des franges périurbaines
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L’enquête ne visait pas à dégager un échantillon représentatif des habitants des 
communes étudiées ou plus largement des habitants des franges périurbaines. 
Elle interroge exclusivement des personnes vivant dans des lotissements récem-
ment construits, et ne prend pas en compte ni les habitants des centres-bourgs 
des communes étudiés, ni ceux situés dans de l’habitat isolé. néanmoins, les résul-
tats obtenus permettent de visualiser des grandes tendances des modes de vie de 
personnes habitant les franges.

3.1. des faCteurs d’attraCtivitÉ  
 et des Contraintes assoCiÉes 

Un des éléments majeurs mis en 
évidence par les réponses au question-
naire, c’est l’aspect attractif de ces 
espaces périurbains en rapport direct 
au cadre de vie qu’ils offrent. c’est 
le principal facteur qui a poussé les 
ménages à s’y installer plus encore que 
les différentiels de prix. 

Les conséquences ne sont pas très posi-
tives : 
• Le recours systématique à la voiture 

individuelle à fort impact environ-
nemental entraine une surcharge 
des routes secondaires peu aptes à 
supporter des trafics de pointe. Le 
poids des transports dans le budget 
des ménages est important. certains 
trajets sont parfois très longs : les 
répondants estiment néfaste un 
temps de trajet domicile/travail 
supérieur à 30 minutes, or 30 % des 

personnes interrogées mettent plus 
que ces « 30 minutes raisonnables ». 
De nombreux répondants souhaitent 
une meilleure desserte par les trans-
ports en commun, pour eux ou un 
membre de leur famille.

• La majorité des personnes interrogées 
semblent vivre à mi-chemin entre le 
noyau urbain central où ils se rendent 
pour travailler et consommer, et leur 
commune. ils ne considèrent pas ces 
commune comme des villes dortoirs, 
mais plutôt comme un havre de paix 
où ils jouissent d’aménités liées aussi 
bien au cadre de vie qu’à l’entou-
rage social de leur quartier et plus 
largement de leur commune. ainsi, 
dans les commentaires exprimés 
par les habitants à propos de leurs 
quartiers, l’occurrence des mots 
« calme » et « agréable » revient très 
souvent. Ces termes flous recouvrent 
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des nuances diverses et peuvent 
être définis comme l’absence ou 
la maîtrise des nuisances de toutes 
sortes (sonores, visuelles, interper-
sonnelles, insécurité, etc.). Les quali-
ficatifs employés pour décrire leur 
commune sont généralement positifs 
et rejoignent ceux utilisés pour quali-
fier leur quartier, seuls quelques-uns 
faisant ressortir l’isolement ou d’autres 
types de nuisances.

• D’un point de vue social, la plupart 
des habitants interrogés semblent 
avoir tissé de véritables liens avec 
leurs voisins et s’investissement dans 
la vie de leur commune. L’économie 
résidentielle est portée par ses habi-
tants : lorsqu’il y a des commerces, 
équipements, services de proximité, 

les populations résidentes s’y rendent. 
Lorsque les réponses à leurs besoins 
n’existent pas sur le territoire de leur 
commune, les habitants se rendent 
dans les pôles les plus proches de 
chez eux.

• La plupart désirent disposer de plus 
d’équipements et de services au sein 
de leur commune, et donc réclament 
un certain développement urbain 
sans pour autant le formuler explici-
tement. En parallèle, des habitants 
plus anciennement installés dans ces 
quartiers défendent l’esprit « village » 
et craignent cette urbanisation 
complémentaire de celle qu’ils ont 
portée et de l’arrivée de nouveaux 
habitants en grand nombre.

3.2. des ÉvoLutions souhaitÉes  
 pour une indÉpendanCe pLus forte 

Le questionnaire fait ressortir les souhaits 
d’évolution émis par les habitants pour 
l’avenir de leurs quartiers et plus large-
ment pour celui de leur commune. 
D’une façon générale, les souhaits 
d’évolution changent entre l’échelle du 
quartier et celle de la commune. Mais 
le souhait principal d’évolution pour les 
quartiers reste le déploiement d’une 
meilleure couverture réseau entrai-
nant une moins grande dépendance 
à la voiture, un développement du 
e-commerce et des livraisons à domicile, 
e-administration, une mise en commun 
de certains services (co-working, covoi-
turage etc.). L’évolution du numérique 
pourrait être une des clefs d’un déve-
loppement plus durable des espaces 
périurbains, leur permettant d’être moins 
dépendant de la ville centre. L’amélio-
ration de la couverture réseau semble 
donc une vraie priorité.

L’utilisation grandissante des « drives » 
est bien en phase avec un mode de 
vie et de déplacement privilégiant la 
voiture individuelle : 33 % des répon-
dants déclarent avoir recours aux drives 
au moins une fois par mois. En termes 
d’organisation, ils peuvent ainsi facile-
ment effectuer leur course sur internet 
et passer les chercher au moment où ils 
sortent de leur travail, rentabilisant ainsi 
leur trajet domicile/travail.
Les autres points d’évolution ressor-
tant du questionnaire expriment le 
souhait de développer plus d’espaces 
aménagés dans les quartiers, ce qui 
appuie l’importance de ces espaces 
dans la création de lien social (« espace 
de sociabilité publique »). Le troisième 
élément ressortant du sondage est une 
demande forte de desserte des quar-
tiers par les transports en commun.
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Les éléments d’évolution souhaités 
à l’échelle communale varient, on 
constate une demande importante 
dans la mise en place d’équipement 
et services de santé. ce souhait semble 
correspondre à une réalité pour de 
nombreuses communes totalement 
démunies de ce type d’équipement. 
La carte ci-dessous révèle un véritable 
désert médical, notamment pour les 
communes du pays Loire beauce, mais 

aussi pour une majorité de communes 
du périmètre d’étude. seuls l’agglo-
mération d’orléans et les pôles secon-
daires déjà identifiés ont au moins un 
médecin.
il ressort du questionnaire une demande 
de développement des commerces sur 
le territoire des communes. ce point 
rejoint l’envie des habitants de disposer 
de commerces et services sur place 
tout en étant dans un cadre « rural ». 
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Nombre de médecins
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Conclusion  
Les modes de vie des habitants inter-
rogés, leurs attentes et les souhaits 
d’évolution de leur quartier ou de leur 
commune soulignent une ambivalence 
entre un désir de vivre à la campagne, 
tout en disposant des commerces et 
services de la ville. pour 70 % d’entre 
eux, ils se sentent comme des habi-
tants de la campagne, même s’il existe 
un décalage important entre le mode 
de vie « traditionnel » des campagnes, 
et le leur. seule une minorité de répon-
dants se sentent dans un « entre-deux ». 
il semble compliqué de trouver un juste 
équilibre entre un cadre de vie au 
« calme », suffisamment équipés pour 
répondre aux besoins des populations 
résidentes tout en évitant d’accroître 
de façon trop brutale le dévelop-
pement de ces communes au détri-
ment de la perte de leurs caractéris-
tiques premières qui ont incité un grand 
nombre de « nouveaux » habitants à s’y 
installer.
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L’analyse des quartiers et plus largement des communes retenues pour l’étude a 
permis d’établir une liste de points communs et de différences, notamment d’un 
point de vue paysager, architectural mais aussi urbain. on retrouve aussi des traits 
communs et des différences à l’échelle des quatre grands territoires d’étude. cette 
partie dresse un état des lieux des éléments marquants qui ont retenu notre atten-
tion lors des visites de terrain. c’est sous la forme d’une liste non exhaustive que nous 
essayons de dresser des portraits.

4.1. entre Les Communes ÉtudiÉes 

sur l’ensemble des 12 communes étudiées, 
il est possible d’observer des points 
communs : 
• Les tailles de parcelles diminuent dans 

toutes les communes passant d’une 
moyenne de 900m² avant les années 
2 000 à 750m² après les années 2000. 
parallèlement, la surface des maisons a 
augmenté : 90m² avant les années 2000 
et 110m² après les années 2000. cepen-
dant, 80 % des interrogés sont satisfaits 
de la taille de leur parcelle même si 15 % 
l’estime trop petite.

• L’architecture des maisons se simplifie 
avec une perte des matériaux locaux : 
pierre calcaire, brique, bois, chaux, 
ardoise,… dû à une production qui n’est 
plus locale. cependant, les couleurs 
blanches, toits en tuile ou ardoise sont 
conservés même si on observe des 
singularités. Les fenêtres perdent leur 
proportion traditionnelle avec l’appa-
rition de grandes baies vitrées notam-
ment à l’arrière des maisons.

• Entre deux quartiers on peut percevoir 
des différences socio-économiques : 
taille des pavillons, des jardins, aména-
gements privés, … Mais en général, les 
communes proposent plusieurs typo-
logies d’habitations afin de répondre 
aux différentes demandes écono-
miques. parmi les 90 % de proprié-
taires ayant répondu au questionnaire, 
70 % accèdent à la propriété pour la 
première fois.

• La place du piéton est de plus en 
plus valorisée avec des espaces de 
voiries partagés, des trottoirs agréables 
(arborés, séparés de la voirie par un 
parterre arbustif, plus larges …), des 
cheminements adaptés pour rejoindre 
les services de proximité ou parcourir le 
quartier. cette valorisation doit inciter à 
éviter le tout automobile, souvent très 
présent dans le périurbain.

• Les limites avec les espaces naturels ne 
sont souvent pas qualifiées. 

  

synthèse des points Communs et diffÉrenCes 
observÉes entre Les territoires

4
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4. SynthèSe deS pointS communS et différenceS 
obServéeS entre leS territoireS 

construction d’un « mur » par les haies 
de thuyas : les habitants s’enferment et 
ne voient plus les espaces naturels, ou 
le cas d’aucune délimitation : contact 
direct avec les champs, les maisons se 
détachent dans le paysage comme 
des points isolés. Le front urbain est diffus.

Mais également des différences :
• Certains espaces sont délaissés car il 

n’y a pas ou peu d’usages possibles : 
absence de bancs, de chemins 
pour se promener, d’aire de jeux, … 
ces espaces deviennent résiduels. 
cependant, les habitants interrogés 
sont 30 % à utiliser les espaces publics 
de leur quartier (places, parcs, etc.) 
de façon hebdomadaire. 

 Lorsqu’un quartier est aménagé, il 
est important pour la commune de 
prendre en compte la gestion future 
des aménagements par le service 
espaces verts et donc de vérifier 
les espèces plantées (notamment 
leur taille à l’âge adulte), la surface 
des pelouses et l’usage souhaité, et 
la gestion la plus appropriée pour 
conserver des espaces publics 
agréables pour les riverains.

• Les surfaces de parcelles sont plus 
petites dans l’agglo mais c’est là que 
les maisons y sont les plus grandes. Entre 
les pays, le ratio taille de parcelles/
surface de la maison est similaire.

• Lors de la construction d’un lotisse-
ment, certaines communes pensent 
aux possibles futures extensions du 
quartier. cette méthode permet de 
ne pas enclaver les habitations et 
de ne pas constituer une juxtaposi-
tion de maisons mais au contraire de 
privilégier un maillage viaire organisé.

on observe trois formes de développe-
ment urbain majeur : la morphologie 
linéaire, la morphologie en étoile, et la 
morphologie compacte. 

• lA mOrphOlOgIe lInéAIre est due à 
une situation géographique parti-
culière. situé entre deux voies de 
communication, comme La ferté-
saint-aubin ou cercottes où entre 
une voie de communication et 

la Loire, comme chécy et La 
chapelle-saint-Mesmin.

 alors que les deux premières 
placent rapidement leur bourg et 
leur commerce sur la route prin-
cipale, créant un village rue, les 
secondes vont d’abord développer 
un bourg proche de la Loire avant 
de s’agrandir le long de la route 
principale où elles vont installer 
leurs commerces. L’évolution va 
donc différer : pour la ferté-saint-
aubin et cercottes, les extensions 
vont s’effectuer par bloc en restant 
linéaire. tandis que pour chécy et 
la chapelle-saint-Mesmin, les exten-
sions vont se faire en étoile, pour 
rejoindre les deux « centralités » puis 
rejoindre les hameaux. L’urbanisation 
va ensuite venir combler les inters-
tices. pour ces quatre communes, 
l’urbanisation reste pendant long-
temps contenue entre la voie ferrée 
et l’espace naturel ou agricole.  
cependant, aujourd’hui elles 
commencent à construire au-delà 
afin d’éviter les continuités urbaines 
le long des routes. Mais les coupures 
urbaines telle que la voie ferrée, 
reste un inconvénient majeur pour 
ne pas isoler ces nouvelles formations 
urbaines.

exemple de morphologie linéaire :  
la ferté-saint-Aubin
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• La MoRphoLogie en ÉtoiLe se retrouve 
à Loury, chaingy, ouzouer-sur-Loire 
et bucy-saint-Liphard. Elles ont eu un 
processus d’urbanisation similaire. ce 
sont des bourgs compacts qui ont 
commencé à se linéariser sur un axe, 
avant les années 1950. après la 2nd 
guerre mondiale, l’espace agricole est 
remembré (les parcelles sont fusion-
nées) et on assiste au baby-boom 
qui incite les familles à construire de 
nouvelles maisons. par facilité, ses 
maisons sont construites le long des 
routes et rues où les réseaux sont déjà 
présents. c’est le début de la morpho-
logie en étoile. conséquence, les 
parcelles agricoles sont peu à peu 
enclavées par l’urbanisation. après 
les années 1970, beaucoup de terres 
agricoles ne sont plus ou difficilement 
accessibles, ce qui pousse les exploi-
tants à les abandonner. 
aujourd’hui, il est impossible de conti-
nuer à construire de cette façon afin de 
ne pas rendre toutes les terres inacces-
sibles et inexploitables mais également 
éviter les continuités urbaines entre les 
hameaux, les fermes ou les villages. par 
conséquent, les derniers lotissements 
se construisent dans les interstices afin 
de densifier le bourg, c’est le cas à 
chaingy, Loury et ouzouer-sur-Loire.

• La MoRphoLogie CoMpaCte est très 
lisible à châteauneuf-sur-Loire où les 
habitations se sont construites en arc de 
cercle autour du bourg en dépassant 
facilement la voie ferrée. De même à 
Jouy-le-potier, qui s’est agrandie autour 
du noyau central formé par le bourg. 
À neuvy-en-sullias et à Marigny-les-
Usages, dans les années 50, les habi-
tations s’étendent autour du bourg et 
parallèlement, des hameaux et des 
maisons vont apparaître, éloignés du 
bourg et créant une dispersion urbaine. 
Les communes essayent aujourd’hui 
de retrouver leur identité de commune 
compacte, en rétablissant des lisières 
franches.

on observe cependant que la morpho-
logie des lotissements ne dépend pas 
de la morphologie de la commune ou 
de son emplacement géographique. 
certaines communes vont plus favo-
riser l’une ou l’autre des formes de lotis-
sement (boucle, raquette, impasse). La 
forme la plus récurrente est l’impasse, 
car elle est présente de façon unitaire 
ou intégrée dans une autre forme de 
lotissement. or les voies en impasse sont 
défavorables à la construction d’une 
forme urbaine ouverte avec une trame 
viaire continue.

exemple de morphologie en étoile :  
loury

exemple de morphologie compacte :  
chateauneuf-sur-loire
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Les lotissements sont moins denses 
(même lorsqu’ils sont perçus comme 
tels) que les centres-bourgs car l’urba-
nisation est plus diffuse. cependant, les 
lotissements sont très consommateur 
d’espace car pour une même habita-
tion, le nombre de personnes y habitant 
est moins important. autrement dit, 
pour loger un nombre de personnes 
identiques il faudra construire plus de 
maisons dans un lotissement que dans 
un centre-bourg où les habitations sont 
collectives et mitoyennes. 

Les lotissements ont bouleversé 
la lecture des villes et villages. Les 
hameaux ou fermes isolées ont été 
absorbés par l’étalement urbain. Des 
continuités urbaines apparaissent entre 
les villes aux dépens des coupures 
vertes nécessaires pour conserver des 
corridors écologiques et des ouvertures 
sur le paysage. Les lotissements sont 
marqués par la succession de clôtures  
de haies et de pavillons dont la dispa-
rité est peu harmonieuse.

4.2. entre Les Quatre grands 
seCteurs d’Étude

pays Loire beauCe

Les constructions des lotissements sélec-
tionnées dans le pays Loire beauce sont 
très diversifiées. On distingue deux typo-
logies : les maisons en rez-de-chaussée 
et celles dont les combles ont été 
aménagés. D’une manière générale, 
les maisons ont un style architectural 
générique et se ressemblent beaucoup 
les unes des autres. seules quelques-
unes se distinguent en reprenant les 
codes de l’architecture traditionnelle 
ou classique et l’emploie du matériau 
pierre calcaire. Les toitures sont essen-
tiellement revêtues de tuiles rouges, 
auxquelles s’ajoutent fréquemment des 
lucarnes de toit. L’ardoise bleue est ici 
employée pour les maisons mitoyennes 
et modernes. De manière générale, l’ar-
chitecture des lotissements ne s’inspire 
pas directement de celle plus tradition-
nelle du centre bourg des différentes 
communes. Les arbres des lotissements 
ne reprennent pas les espèces locales, 
que l’on peut trouver dans le bois de 
bucy, principalement composée de 
feuillus : des Chênes, des Hêtres ou des 
Houx. Ce sont des arbres d’ornement. 

D’un point de vue morphologique, les 
lotissements, différents par leurs dimen-
sions, sont essentiellement organisés 
autour d’impasses. Les typologies de 
boucle et de «raquette» sont employées 
lorsque la taille du lotissement est assez 
importante. La commune de bucy-
saint-Liphard se distingue par l’ab-
sence de typologie en soit car il n’y a 
pas de lotissement à proprement parler. 
De manière générale, les communes 
ont réduit de près d’un tiers la surface 
des parcelles à destination des habi-
tations. par l’importance de la taille 
des parcelles, les lotissements récents 
consomment de l’espace. 

En effet, les quatre lotissements étudiés 
en beauce (à cercottes et chaingy) 
ainsi que les maisons de bucy-saint-
Liphard, ont tous été construits sur des 
terres agricoles. celles-ci étaient plus 
ou moins enclavées par l’urbanisation 
d’après guerre mais souvent encore 
fertiles.
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À une plus large échelle, ces lotisse-
ments sont venus étendre et struc-
turer les communes. Que le bourg soit 
linéaire, pour les communes déve-
loppées autour d’un seul axe structu-
rant (cercottes), ou en étoile (bucy-
saint-Liphard) au carrefour de plusieurs 
réseaux viaires, les extensions ont créé 
d’autres axes de circulation et étendu 
la tâche urbaine. Une fois que les 
terrains proches du centre bourg ont 
été construits, les développements se 
font de manière isolée et excentrée, 
ne favorisant pas les relations entre 
leurs habitants. il s’agit dans un premier 
temps de venir construire en épaisseur 
sur d’anciennes terres agricoles enser-
rées par l’urbanisation de ces dernières 
années. plus récemment, l’urbanisa-
tion se fait de manière linéaire le long 
des voies de circulation ou comme des 
objets déconnectés du tissu urbain de 
la commune.

pays soLogne vaL sud

Les constructions des lotissements 
sélectionnés dans le pays sologne Val 
Sud sont très diversifiées. On distingue 
trois typologies : les maisons en rez-
de-chaussée, celles dont les combles 
ont été aménagés et celles avec 
étage. on distingue également des 
styles architecturaux qui varient. il y 
a d’une part les maisons génériques, 
nombreuses au sein des lotissements. 
D’autre part les maisons de carac-
tère, inspirées par les codes de l’archi-
tecture traditionnelle qui reprennent 
l’utilisation du matériau brique. on 
note enfin la présence de maisons 
au style contemporain, employant 
des matériaux tels que le bois ou des 
maisons à l’architecture éclectique qui 
reprennent les codes de l’architecture 
classique (fronton, colonne, moulure 

et symétrie parfaite). Les toitures sont 
essentiellement revêtues de tuiles 
rouges, auxquelles s’ajoutent fréquem-
ment des lucarnes de toit. De manière 
générale, l’architecture des lotisse-
ments ne s’inspire pas directement de 
celle plus traditionnelle du centre bourg 
des différentes communes. Les arbres 
des lotissements ne reprennent pas les 
espèces locales que l’ont peut trouver 
dans la forêt de sologne, composée 
d’un mélange de feuillus, chênes par 
exemple, et de résineux : pins. ce sont 
des arbres d’ornement. 

D’un point de vue morphologique, 
les lotissements, différents par leurs 
dimensions, sont essentiellement orga-
nisés autour d’impasses. Mise à part 
la commune de Jouy-le-potier, qui 
propose des parcelles plus grandes que 
celle en centre bourg, la ferté-saint-
aubin et neuvy-en-sullias ont réduit de 
près d’un tiers la surface des parcelles 
à destination des habitations. En effet, 
les six lotissements étudiés en sologne, 
ont été construits sur des terres agricoles 
mais également des boisements ou des 
landes. Les espaces agricoles, même 
fertiles, étaient plus ou moins enclavés 
par l’urbanisation post-guerre. À une 
plus large échelle, ces lotissements 
sont venus étendre et structurer les 
communes. Que le bourg soit linéaire, 
pour les communes implantées le long 
de voies de communication (la ferté-
saint-aubin et neuvy-en-sullias), ou en 
étoile (Jouy-le-potier) au carrefour de 
plusieurs axes viaires, les extensions ont 
créé d’autres axes de circulation et 
étendu la tâche urbaine. Une fois que 
les terrains proches du centre bourg 
ont été construits, les développements 
se font de manière isolée et excentrée, 
ne favorisant pas les relations entre les 
habitants.
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pays forêt d’orLÉans vaL 

de Loire

Les constructions des lotissements 
sélectionnées dans le pays forêt d’or-
léans sont très diversifiées. On distingue 
trois typologies : les maisons en rez-
de-chaussée, celles dont les combles 
ont été aménagés et des maisons 
mitoyennes. il est intéressant d’ob-
server que des lotissements tels que le 
« carreau » ou « bois Village » tiennent 
leurs spécificités par la prédominance 
des maisons de plain pied. D’une 
manière générale, les maisons ont un 
style architectural générique. seules 
quelques-unes se distinguent en repre-
nant les codes de l’architecture tradi-
tionnelle ou classique et l’emploie du 
matériau bois et brique. Les toitures 
sont essentiellement revêtues de tuiles 
rouges, auquelles s’ajoutent fréquem-
ment des lucarnes de toit. L’ardoise 
bleue est ici employée pour les maisons 
mitoyennes et modernes. De manière 
générale, l’architecture des lotisse-
ments ne s’inspire pas directement de 
celle plus traditionnelle du centre bourg 
des différentes communes. Les arbres 
des lotissements ne reprennent pas ses 
espèces locales que l’on peut trouver 
dans la forêt d’orléans, principalement 
composée de feuillus : des chênes, des 
Hêtres ou des Houx. Ce sont des arbres 
d’ornement. 

D’un point de vue morphologique, les 
lotissements, différents par leurs dimen-
sions, sont essentiellement organisés 
autour d’impasses. De manière générale, 
les communes ont réduit de près d’un 
tiers la surface des parcelles à destina-
tion des habitations. En effet, les six lotis-
sements étudiés en forêt d’orléans, ont 
tous été construits sur des terres agricoles. 
celles-ci étaient plus ou moins enclavées 
par l’urbanisation d’après-guerre mais 
souvent encore fertile. La forêt doma-
niale est protégée et n’est donc pas 
bâtie. cependant, les parties boisées non 
domaniales, souvent des friches ou des 
résidus de la forêt, le sont. 

À une plus large échelle, ces lotisse-
ments sont venus étendre et struc-
turer les communes. Que le bourg soit 
compact, pour les communes qui se 
sont développées autour d’un noyau 
traditionnel (châteauneuf-sur-Loire), 
ou en étoile (Loury et ouzouer-sur-
Loire) au carrefour de plusieurs axes 
viaires, les extensions ont étendu la 
tâche urbaine. Une fois que les terrains 
proches du centre-bourg ont été 
construits, les développements se font 
de manière isolés et excentrés, ne favo-
risant pas les relations entre les habi-
tants. il s’agit dans un premier temps de 
venir construire en épaisseur sur d’an-
ciennes terres agricoles enserrées par 
l’urbanisation de ces dernières années. 
plus récemment l’urbanisation se fait de 
manière linéaire le long des voies de 
circulation.

L’aggLomÉration 

orLÉanaise

Les constructions des lotissements sélec-
tionnées dans l’agglomération sont très 
diversifiées. On distingue les maisons des 
collectifs. Les habitations individuelles, 
plus particulièrement, sont de trois 
types : les maisons en rez-de-chaussée, 
celles dont les combles ont été 
aménagés et les maisons mitoyennes. 
D’une manière générale, les construc-
tions ont un style architectural géné-
rique et se ressemblent beaucoup 
les unes des autres. seules quelques 
maisons se distinguent en reprenant 
les codes de l’architecture tradition-
nelle ou classique et l’emploie du 
matériau brique. Les toitures sont essen-
tiellement revêtues de tuiles rouges, 
auxquelles s’ajoutent fréquemment 
des lucarnes de toit. L’ardoise bleue 
est ici employée pour les ensembles 
collectifs, les maisons mitoyennes et 
modernes. De manière générale, l’ar-
chitecture des lotissements ne s’inspire 
pas directement de celle plus tradition-
nelle du centre-bourg des différentes 
communes. 
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Les espèces indigènes diffèrent selon la 
situation de la commune (Val de Loire 
ou forêt d’orléans), mais dans les lotis-
sements se sont les espèces ornemen-
tales qui sont privilégiées.

D’un point de vue morphologique, les 
lotissements, différents par leurs dimen-
sions, sont essentiellement organisés 
en boucle ou autour d’impasses. De 
manière générale, les communes ont 
réduit de près de la moitié la surface 
des parcelles à destination des habita-
tions. Même si avec certain on constate 
des volontés de densifier ces nouveaux 
quartiers, l’urbanisation par exten-
sion est très consommatrice d’espace. 
néanmoins, les logements collectifs 
permettent ici de densifier davantage 
ces espaces nouvellement construits. 
En effet, les quatre lotissements étudiés 
dans l’agglo, ont tous été construits sur 
des terres agricoles. À une plus large 
échelle, ces lotissements sont venus 

étendre et structurer les communes. 
Que le bourg soit linéaire, pour les 
communes développées autour d’un 
seul axe structurant (chécy et La 
chapelle-saint-Mesmin), ou compact 
(Marigny-les-Usages), les extensions ont 
créé d’autres axes de circulation et 
étendu la tâche urbaine. Une fois que 
les terrains proches du centre bourg 
ont été construits, les développements 
se font de manière isolée et excen-
trée, ne favorisant pas les relations avec 
les habitants. il s’agit dans un premier 
temps de venir construire en épaisseur 
sur d’anciennes terres agricoles enser-
rées par l’urbanisation de ces dernières 
années et dans les cas de chécy et La 
chapelle-saint-Mesmin, entre des voies 
de communication. plus récemment, 
l’urbanisation s’est faite de manière 
linéaire le long des voies de circulation 
ou comme des objets déconnectés du 
tissu urbain de la commune, au-delà de 
la voie ferrée lorsqu’il y en a une.



L’évolution urbaine actuelle tend vers un 
développement des agglomérations et de 
leurs périphéries. c’est dans l’aire urbaine 
des agglomérations que se traduit une 
croissance forte des communes. Qualifiées 
de « périurbaines » et souvent rurales à l’ori-
gine, elles accueillent continuellement de 
nouveaux habitants. Les noyaux urbains 
centraux ont toujours évolué au travers 
de leurs franges, celles-ci n’ont jamais 
étaient aussi dynamiques qu’au cours des 
cinquante dernières années. 
au sein du vaste territoire de l’interscot, 
on assiste aussi bien à de l’étalement 
urbain, qu’à la mise en place et au renfor-
cement d’un système polycentrique. Les 
pôles secondaires deviennent incontour-
nables pour bon nombre d’habitants du 
périurbain. 
ces habitants récemment installés sont 
attirés avant tout par le cadre de vie 
paisible que l’espace périurbain procure. 
L’autre intérêt est celui conjugué à un 
espace vital plus important que celui 
disponible au sein du noyau urbain central 
et un prix du foncier nettement plus abor-
dable. ces personnes relativement jeunes 
permettent de dynamiser certains secteurs 
ruraux vieillissants. car en plus d’habiter 
dans ces espaces, les habitants du périur-
bain semblent s’investir fortement dans la 
vie économique, sociale, associative de 
leur commune. ils sont prêts à faire certains 
sacrifices pour bénéficier de ce mode de 
vie : temps de trajet longs, coûts énergé-
tiques importants etc. comme le montrent 
certaines caractéristiques communes 
aux franges périurbaines, la majorité 
des nouveaux habitants vivent dans des 
secteurs qui ne sont pas les centres-bourgs 
des communes périurbaines.

En effet ces franges sont principalement 
définies comme des secteurs occupés par 
de l’habitat individuel sous la forme de lotis-
sement pavillonnaire. ceux-ci sont souvent 
très peu articulés avec le reste du centre-
bourg, ils sont homogènes et pauvres d’un 
point de vue architectural et dans leur orga-
nisation spatiale. il existe une monotonie des 
formes urbaines, les espaces sont dominés 
souvent par une partie privative cloisonnée 
et un espace public représenté seulement 
par de la voirie, où la présence d’amé-
nagements apportant des aménités reste 
encore faible. Leur accessibilité, très limitée, 
se caractérise généralement par une seule 
voie confectionnée pour la desserte auto-
mobile, excluant, dans la plupart des cas, 
les modes de déplacements « doux ». ces 
nouveaux espaces urbains consommant 
des terres agricoles ou naturelles, semblent 
toutefois ne pas pâtir de certaines problé-
matiques propres aux centres-bourgs des 
communes périurbaines : dégradation 
structurelle de nombreuses habitations à 
travers un taux de vacance important, vieil-
lissement de la population résidente etc. En 
outre les arrivées d’habitant peuvent être 
vues comme un espoir de développement 
ou de renforcement des équipements et 
des commerces de proximité. paradoxale-
ment, ces afflux de population sont souvent 
perçus comme une source de développe-
ment urbain trop important par ces mêmes 
habitants. certains craignent de voir leur 
cadre de vie se modifier, se dégrader, où 
l’arrivée trop massive de population en 
provenance du noyau urbain central aurait 
des conséquences sur le cadre de vie «rural » 
le transformant peu à peu en un espace trop 
urbanisé pour qu’il reste attractif aux yeux 
des primo habitants.
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Les franges périurbaines du territoire 
d’étude ne se cantonnent pas aux 
limites administratives. En effet, on 
constate qu’elles commencent au 
sein même de l’agglomération orléa-
naise. Hormis le noyau urbain central 
composé des six communes les plus 
développées, les autres semblent déjà 
faire partie d’une première frange 
périurbaine, elle-même très hétéro-
gène.certes, celle-ci a la particula-
rité de se situer, administrativement, 
au sein de l’agglomération, lui permet-
tant d’être bien développée et de 
tendre vers un caractère plus urbain. 
néanmoins, les formes de développe-
ment des dernières années (lotissement 
pavillonnaire), la proportion élevée des 
espaces agricoles et naturels, laissent 
à penser que ces communes se situent 
encore dans une zone spatiale où 
le caractère rural d’origine reste très 
présent. toutefois, le rythme annuel de 
consommation des espaces agricoles 
laisse supposer que ces communes de 
l’agglomération sont dans une phase 
de transition où le caractère rural s’ame-
nuise petit à petit au profit d’un déve-
loppement urbain plus dense, même 
si des mesures pour leur maintien sont 
prises : création de Zap*, mise en place 
d’une charte agricole à l’échelle de 
l’agglo.  La dynamique d’urbanisation 
varie d’une commune à l’autre, elle est 
très remarquable pour les communes 
de chécy et la chapelle-saint-Mesmin, 
dont la part des espaces artificialisés 
commence à prendre le dessus sur les 
espaces agricoles et naturels. 

plus on s’éloigne du noyau urbain 
central et moins son influence sur les 
communes périurbaines est grande, 
laissant une place plus importante aux 
pôles secondaires. ces polarités secon-
daires ont, elles-mêmes, leurs propres 
franges, symbolisées par leur « zones 
d’influence ». 

néanmoins, à l’échelle du périmètre 
d’étude, on distingue certains traits 
communs sur des portions de territoire, 
nous permettant de symboliser des 
limites de franges :

• Celles relevant des variations de 
niveaux de vie et de csp où l’on 
constate une forte sectorisation des 
ouvriers sur deux secteurs préfé-
rentiels (sud-est/nord-ouest) en lien 
directement avec les zones d’emploi 
et une frange de cadre et professions 
intellectuelles supérieures aux portes 
sud et Est de l’agglomération (crois-
sant nord –est/sud-ouest).

• Une autre frange plus fractionnée 
où se concentre la plupart des équi-
pements de taille intermédiaire et 
supérieure.

• Une dernière qui suit l’axe ligérien où 
l’on constate la concentration d’un 
développement plus soutenu sur de 
nombreux aspects (équipements, 
polarités secondaires, emploi, etc.) 
tout en étant dans un secteur label-
lisé UnEsco(permettant un dévelop-
pement encadré  de l’urbanisation).

L’ensemble des ces éléments permet 
d’établir le schéma ci-contre, qui 
présente une ébauche de caractérisa-
tion des franges périurbaines sur le terri-
toire de l’étude.

*ZAP : Zone Agricole Protégée
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noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

aire d’influence secondaire

aire urbaine d’Orléans

limite de l’AgglO

gradient d’influence

frange ligérienne

frange des équipements

polarités secondaires

zones d’influences des 
polarités secondaires

frange aisée

frange modeste

Bricy / Gidy

Patay

Châteauneuf-sur-Loire

Dampierre-en-Burly

Sully-sur-LoireLa Ferté-Saint-Aubin

Beaugency

Meung-sur-Loire

Artenay Neuville-aux-Bois

limite AgglO

schéma global de caractérisation des franges périurbaines
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cette structuration actuelle du territoire peut avoir des conséquences sur le 
développement futur on suppose différents scénarios qui varient en fonction des 
dynamiques.

scénario 1
• Le premier scénario tendanciel 

poursuit les dynamiques actuelles où 
la propension à l’étalement urbain 
se poursuivra, les habitants s’installe-
ront davantage en périphérie, délais-
sant le noyau urbain central notam-
ment pour les ménages avec enfant. 
Les projections démographiques 
sur la base du modèle OMPHALE 
(2007-2042) de l’insEE montrent une 
progression d’environ 19 320 habi-
tants supplémentaires à l’horizon 
2035 (avec 10 603 habitants pour 
le pays forêt d’orléans Val de Loire 
(+18,5 %) ; 6 969 habitants pour le 
pays Loire beauce (+13.9 %) ; et 1 748 
habitants supplémentaires pour le 
pays sologne Val sud (+3.8 %)). 

 

 À l’instar de ces dynamiques, l’agglo-
mération orléanaise capterait seule-
ment 7 680 habitants. ce scénario 
montre aussi une diminution de la 
population active et une stabilisation 
du nombre d’emplois dans l’agglo-
mération. Les pays adjacents auraient 
une dynamique inverse ce qui renfor-
cerait la concurrence entre l’agglo-
mération et les pays voisins et notam-
ment le rôle de plus en plus croissant 
des pôles secondaires par rapport 
au noyau urbain central. Les consé-
quences seraient aussi une augmen-
tation importante des déplacements 
domicile-travail, un étalement urbain 
croissant, une consommation accrue 
des espaces agricoles et naturels.
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Bricy / Gidy

Patay

Châteauneuf-sur-Loire

Dampierre-en-Burly

Sully-sur-Loire
La Ferté-Saint-Aubin

Beaugency

Meung-sur-Loire

Artenay Neuville-aux-Bois

limite AgglO

aire urbaine
d’Orléans

polarités secondaires

zones d’influences des 
polarités secondaires

noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

gradient d’influence

1. Le scénario tendanciel

•	 Les	habitants	s’installeront	davantage	en	
périphérie.

•	 Diminution	de	la	population	active	et	
stabilisation de l’emploi dans l’agglomération.

•	 Les	Pays	auraient	une	dynamique	inverse.

•	 Renforcement	de	la	concurrence	entre	AgglO	et	
pays.

•	 Augmentation	importante	des	déplacements	
domicile/travail.

•	 Étalement	urbain	croissant.

•	 Consommation	accrue	des	espaces	agricoles	et	
naturels.
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scénario 2
• Poussé à son paroxysme, le scénario 

tendanciel peut se transformer en 
scénario de l’inacceptable. il entraî-
nerait une désertification progres-
sive du noyau urbain central au profit 
des territoires voisins. si effective-
ment la concurrence des territoires 
est en faveur des polarités secon-
daires, un développement des équi-
pements dans ces territoires pourrait 
venir renforcer leur indépendance. 
ceci aurait comme conséquence 
le repli de chaque territoire sur 
lui-même, une démultiplication des 
services, une possible gentrification 
du noyau urbain central et une situa-
tion « d’entre-soi » qui ne serait pas 
soutenable à court, moyen terme. 

De plus les déplacements domicile-
travail seraient encore plus impor-
tants qu’actuellement, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur l’envi-
ronnement et la santé des popula-
tions. il y aurait une segmentation 
beaucoup plus importante des terri-
toires en termes de niveau de vie. Les 
habitants des trois pays ne côtoie-
raient plus le centre-ville et vivraient 
exclusivement en périphérie. outre 
l’habitat les zones d’activités et les 
zones commerciales pourraient aussi 
se développer de façon croissante 
en périphérie, délaissant celles dans 
le noyau urbain central. seuls les 
aspects culturels et de loisirs arrive-
raient encore à attirer les populations 
en cœur d’agglomération.
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Bricy / Gidy

Patay

Châteauneuf-sur-Loire

Dampierre-en-Burly

Sully-sur-Loire

La Ferté-Saint-Aubin

Beaugency

Meung-sur-Loire

Artenay Neuville-aux-Bois

limite AgglO

aire urbaine
d’Orléans

polarités secondaires

zones d’influences des 
polarités secondaires

noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

gradient d’influence

repli des territoires

2. Le scénario de l’extrême

•	 Désertification	progressive	du	noyau	urbain	
central.

•	 Repli	de	chaque	territoire	sur	lui-même.

•	 Démultiplication	des	services,	équipements.

•	 Possible	gentrification	du	noyau	urbain	central.

•	 Situation	d’«	entre-soi	».

•	 Segmentation	beaucoup	plus	importante	des	
territoires en termes de niveau de vie.
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scénario 3
• Le troisième scénario est celui d’une 

dépendance de plus en plus forte 
des pays vis-à-vis du noyau urbain 
central. si l’agglomération propose 
des prix du foncier moins élevés qui 
concurrence directement ceux 
exercés dans les pays voisins, avec 
une offre suffisamment diversifiée de 
type de logement répondant à l’en-
semble de la demande du marché, 
cela freinerait considérablement le 
départ des populations vers les terri-
toires voisins. c’est là que le rôle de la 
première frange périurbaine interne 
à l’agglomération pourrait jouer un 
rôle, puisqu’elle dispose encore de 
nombreux terrains potentiellement 
urbanisables. toutefois, cette dyna-
mique aurait des conséquences 
néfastes sur l’environnement et les 
espaces agricoles de l’aggloméra-
tion, où leur diminution serait inéluc-
table à travers une consommation 
du sol importante pour l’habitat. par 
conséquent les communes de la 

première frange périurbaine interne 
à l’agglomération intégreraient au 
fur et à mesure de leur développe-
ment urbain, le noyau urbain central 
en s’urbanisant de façon exponen-
tielle. ce scénario tend à produire 
un système centralisé sur un seul terri-
toire, l’agglomération orléanaise, 
nécessitant aussi un renforcement 
des services et des équipements. Les 
conséquences pour les pays adja-
cents seraient néfastes, avec une 
désertification des espaces urbains 
actuels, une diminution du poids 
relatif des polarités secondaires et de 
la plupart des petits centres-bourgs. 
on ne retrouverait qu’un type de 
population en lien avec l’exploitation 
des terres agricoles, où des popula-
tions aux revenus trop modestes pour 
acquérir un logement dans le cœur 
urbain. cet effet de zoning n’est 
pas recommandable pour le bon 
développement de l’ensemble des 
secteurs et pour éviter toutes dicho-
tomies et ségrégations territoriales.
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3. Le scénario de la dépendance plus forte des pays

•	 Prix	du	foncier	moins	élevés	dans	l’AgglO	concurrençant	directement	
les pays voisins.

•	 Population	reste	sur	l’agglomération.

•	 Rôle	de	la	première	frange	interne	de	l’AgglO.

•	 Intégration	progressive	de	la	première	frange	dans	le	noyau	urbain	
central.

•	 Consommation	du	sol	importante	de	l’habitat,	conséquences	
négatives sur l’environnement et les espaces agricoles de l’agglo

•	 Renforcement	des	services	et	équipements.

•	 Diminution	du	poids	relatif	des	polarités	secondaires.

•	 Effet	de	Zoning	où	seul	un	type	de	population	vivrait	dans	le	
périurbain.

•	 Frein	au	bon	développement	de	l’ensemble	des	secteurs	et	source	 
de dichotomie et ségrégation territoriale.

limite AgglO

aire urbaine
d’Orléans Bricy / Gidy

Patay

Châteauneuf-sur-Loire Dampierre-en-Burly

Sully-sur-Loire

La Ferté-Saint-Aubin

Beaugency

Meung-sur-Loire

Artenay Neuville-aux-Bois

polarités secondaires

zones d’influences des 
polarités secondaires

noyau urbain central

frange interne à l’agglomération

gradient d’influence
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