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le « Carreau » (2005-2015)  
aCCessibilitÉ

Le « carreau »

Vers Neuville-aux-Bois
Paris

Vers Marigny-les-Usages
Saint-Jean-de-Braye - Orléans

Vers Rebréchien

Vers Pithiviers
Fontainebleau

Vers Traînou
Châteauneuf-sur-Loire

‘‘Le Carreau’’

•	Le	 ‘‘Carreau’’	 est situé à proximité 
de la route de Montargis. Le lotisse-
ment relie deux rues mais la circu-
lation automobile est limitée par 
les nombreuses voies sans issues. Le 
cheminement piéton est fortement 
développé dans le lotissement mais 
ne permet que difficilement d’en 
sortir et de rejoindre le centre-bourg.

route primaire

route secondaire

cheminement

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

Légende
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Le « clos du Jardin de Vincennes»

Vers Neuville-aux-Bois
Paris

Vers Marigny-les-Usages
Saint-Jean-de-Braye - Orléans

Vers Rebréchien

Vers Pithiviers
Fontainebleau

Vers Traînou
Châteauneuf-sur-Loire

‘‘Le Clos du Jardin de Vincennes’’

route primaire

route secondaire

cheminement

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

Légende

•	Le	 «	Clos	 du	 Jardin	 de	 Vincennes	»	
est fortement lié au lotissement du 
« pommier de pépin » par la morpho-
logie de sa rue. accessible en 
voiture par deux accès, l’impasse est 
désenclavée par deux chemins. Les 
chemins et rues ne permettent pas 
d’accéder directement au centre 
-bourg mais relient deux grandes rues 
qui y accèdent.

le « Clos du Jardin  
de VinCennes » (1990-1995)  
aCCessibilitÉ
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le « Jardin de lobbaCh »  

(2005-2015)  
aCCessibilitÉ

Le « carreau »

route primaire

route secondaire

cheminement

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

Légende

Vers Neuville-aux-Bois
Paris

Vers Marigny-les-Usages
Saint-Jean-de-Braye - Orléans

Vers Rebréchien

Vers Pithiviers
Fontainebleau

Vers Traînou
Châteauneuf-sur-Loire

‘‘Le Jardin de Lobbach’’

•	Le	 quartier	 du	 «	Jardin	 de	 Lobbach	»	
est accessible par une rue et un 
chemin carrossable. Mais il est surtout 
accessible à pied avec des sentes 
situées au nord et au sud et le relie 
à d’autres quartiers et aux équipe-
ments de la commune.
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SantéGare

Église

École 
Collège

Espace 
culturel

Hypermarché  
Supermarché 
Epicerie

Château

Commerce de 
bouche

Espace 
sportif

Mairie

Les Services 

Accesibilité à pied 
aux services de la commune

aCCessibilitÉ à pied 

aux services de la commune

La commune de Loury a conservé une 
taille de grand village avec un accès 
a moins de 10 minutes aux commerces 
de proximité et aux équipements pour  
le « clos du Jardin de Vincennes » et 
le « Carreau ». Le temps d’accès est 
inférieur à 5 min pour le « Jardin de 
Lobbach ».

Point de départ (centroïde de la zone d’étude)
Secteur d’étude

0 à 5 minutes
de 5 à 10 minutes
de 10 à 15 minutes
de 15 à 20 minutes
réseau routier

Isochrone d’accessibilité (en temps, à pied, en partant 
du centroïde de la zone

santégare

Église

École 
collège

espace 
culturel

Hypermarché  
supermarché 
Épicerie

château

commerce  
de bouche

espace 
sportif

Mairie

Les	Services	

‘‘Le Carreau’’

‘‘Le Jardin de Lobbach’’

‘‘Le Clos du Jardin de Vincennes’’
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diagnostiC du lieu auJourd’hui (2013)

« le Carreau » 

La rue qui aurait pu être poursuivie pour 
pouvoir circuler plus librement dans le 
quartier a été coupée afin probable-
ment de ralentir la circulation et favo-
riser la circulation des piétons.

L’espace vert est central dans le 
quartier puisqu’il permet de relier les 
nombreuses rues sans issue et ainsi 
favoriser l’esprit de voisinage. C’est un 
espace large à la fois pour les adultes 
et les enfants. cependant on peut 
noter l’absence de jeux pour enfants.

Les rues sont soulignées par des aligne-
ments d’arbres, sévèrement taillés, 
probablement pour éviter un déborde-
ment trop important sur la rue. Le choix 
de l’essence de l’arbre, taille adaptée 
à l’âge adulte, est important dans un 
lotissement où une taille douce est plus 
appréciée. 

Bassin d’orage.

C’est l’unique cheminement de liaison 
avec l’extérieur du quartier ce qui défa-
vorise les déplacements et la  sociabili-
sation externe aux quartiers.
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le lotissement « le Carreau»
UNe COULée VeRTe eN COeUR d’îLOT 
Le lotissement du « carreau » joue sur les 
ruptures de flux automobile pour faciliter 
la continuité piétonne. celle-ci permet de 
créer un vrai réseau à l’intérieur du lotisse-
ment et encourager les habitants à utiliser 
des modes de déplacements doux. cepen-
dant, ce procédé n’a pas été poursuivi 
dans le reste de la commune.
On remarque que les limites avec l’espace 
public sont très marquées à l’avant des 
parcelles (donnant sur la rue) mais sont plus 
floues sur l’arrière (donnant sur la coulée 
verte) avec des haies vives.

ce lotissement est récent et certaines 
parcelles restent à construire mais elles 
sont caractéristiques d’un lotissement en 
développement.

des parcelles encore 
inexploitées qui laissent 
entrevoir les jardins.

un espace vert central 
dont les habitations forment 
la limite.

paroles d’habitants

CaLMe, agRéaBLe, 
TRaNqUiLLe, 
aCCUeiLLaNT, 
ChaLeUReUx, 
aéRé, PRaTiqUe
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«le  Clos du Jardin  

de VinCennes » 

cette prairie est désormais totalement 
enclavée et sera donc probablement 
l’une des zones à aménager en priorité 
(habitations, parc, espace sportif, ...).

Le chemin permet l’accès aux parcelles 
agricoles au nord du lotissement. il 
joue pour le moment un rôle de fron-
tière entre l’urbain et l’agricole. Cette 
zone agricole périurbaine peut être 
conservée si l’urbanisation future ne 
l’enclave pas.

Lotissement du pommier de pépin.

Lors de la construction du lotissement 
du Pommier Pépin deux parcelles n’ont 
pas été construites dans l’optique 
d’une liaison à un futur lotissement. La 
première relie donc le quartier du jardin 
du Clos de Vincennes. Le second n’est 
pas encore construit.

Bassin d’orage inaccessible (grillage)
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«le Clos du Jardin  

de VinCennes »
UNe LOgiqUe d’exTeNSiON
Le lotissement du « clos de Vincennes » 
se caractérise comme une continuité du 
« Pommier de Pépin » par l’absence de 
rupture entre les deux entités et la facilité 
d’accès à l’espace vert. Cependant, il 
se distingue par sa date de construction. 
En effet, à cette époque l’espace public 
commence à s’élargir avec la présence de 
parking, ou de trottoirs arborés.
Le lotissement semble pour le moment 
marquer la limite nord de l’urbanisation à 
Loury.

Vue sur le champ exploité 
situé au nord du quartier.

La perspective de la rue du 
jardin de Vincennes s’ouvre 
sur la forte végétation des 
jardins privés.

CaLMe, agRéaBLe, 
TRaNqUiLLe, 
BRUyaNT, CONViViaL, 
à PRéSeRVeR

paroles d’habitants
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« le Jardin de lobbaCh » 

Cette parcelle d’environ 8 m de large 
a probablement été pensée pour 
rejoindre un autre lotissement. pour le 
moment, la parcelle agricole est main-
tenue, mais l’espace vert permet de 
rejoindre le chemin du paradis et les 
quartiers situés à proximité. 

ce chemin de terre principalement 
piéton dessert une maison et permet 
également d’avoir une forme urbaine 
en boucle plutôt qu’en impasse.

École primaire et élémentaire.

Les habitants du lotissement ont ‘‘bâti’’ 
une limite très franche, qui ‘‘tourne le 
dos’’, à l’espace agricole. En effet, ils 
ont presque tous planté une haute haie 
de thuyas qui les enferme dans leur 
propre parcelle.

Les jardins de Lobbach ont été nommés 
en 1997 d’après la ville allemande 
jumelée à Loury. C’est un petit square 
avec une aire de jeux et un grand 
espace vert. L’allée est fonctionnelle 
pour rallier plus rapidement l’école au 
lotissement.

espace sportif.
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« le Jardin de lobbaCh»
hONNeUR à La ViLLe JUMeLée
Le quartier du « Jardin de Lobbach » s’est 
développé dans les années 1970-1980 à 
l’époque où les entreprises se sont massive-
ment implantées dans le parc d’activité de 
la Charbonnière. C’est donc aujourd’hui, un 
quartier ancien et habité par des personnes 
à la retraite. 
en conséquence de la date de construc-
tion du lotissement, on remarque la forte 
présence des haies de thuyas qui délimite 
de manière franche l’espace privé et 
l’espace public. 
Le quartier est intégré à la commune par 
sa proximité avec l’école, les équipements 
sportifs et le centre-bourg.

Alignement d’arbres, utilisé comme 
sente par les habitants. accès direct à 
l’espace agricole.

CaLMe, agRéaBLe, 
PaiSiBLe, 
ReTRaiTé, BieN 
SiTUé, CONViViaL, 
PLaiSaNT

paroles d’habitants
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analyse urbaine

Le lotissement du « carreau » est relié 
au centre-bourg de Loury par la rue de 
l’Âne Vert. La situation en cœur d’îlot 
de ce lotissement et la faiblesse de 
ces accès en font un quartier relative-
ment isolé et introverti malgré sa proxi-
mité avec le « centre de vie » de la 
commune. Les nombreuses impasses 
et voies sans issues de ce lotissement 
accentuent son caractère enclavé et 
confèrent à ce quartier une dimension 
labyrinthique.

Le lotissement du « clos du jardin de 
Vincennes » s’organise autour d’une 
voie en impasse. Cette configuration 
oblige les habitants souhaitant se rendre 

au centre-bourg à pied ou à vélo à un 
certain nombre de détours pénibles. il 
semblerait donc opportun d’aménager 
une liaison douce entre l’extrémité de 
l’impasse et les rues du Parc et/ou de 
Toulouse Lautrec (RD11).

Le quartier du « Jardin de Lobbach » est 
directement relié au « centre de vie » de 
la commune par la rue saint-nicolas, 
en voiture, et par le chemin du paradis, 
à pied. Un jardin, situé à l’entrée du 
lotissement, favorise la rencontre 
et l’échange entre les habitants du 
quartier. il est parcouru par un sentier 
qui se prolonge jusqu’à l’école primaire 
de proximité. 
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Source : RP2011 MobPro, INSEE. Réalisation de la carte : AUAO, 2015
*85 % des déplacements représentés

24
TRAINOU

24
CHÉCY

12
GIDY

56
SARAN

95
FLEURY-

LES-AUBRAIS

24
SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

20
OLIVET

12
SEMOY

32
INGRÉ

16
ORMES

60
NEUVILLE-
AUX-BOIS

12
CHILLEURS-
AUX-BOIS 40

PITHIVIERS

16
FAY-AUX-LOGES

24
SAINT-DENIS-
DE-L’HÔTEL

123
SAINT-JEAN-

DE-BRAYE

242
ORLÉANS

36
BOIGNY-

SUR-BIONNE

191
LOURY

dÉplaCements domiCile-traVail

pôles d’emploi prinCipaux : 
orléans, loury
Bien qu’assez éloignée de l’AgglO, 
Loury en subit largement l’influence : 
elle attire plus de 50 % de ses travail-
leurs ; on remarque par ailleurs que 
Marigny-les-usages, seule commune de 
l’AgglO voisine de Loury, n’attire pas 
ses actifs. ils ne sont que 15 % à travailler 
à Loury même. La commune voit aussi 
une partie de ses actifs partir dans des 
communes proches, telles que les pôles 
secondaires de neuville-aux-bois et 
Saint-Denis-de-l’Hôtel.
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mode de Vie des habitants  
deS qUaRTieRS iNTeRROgéS

•	Les	 personnes interrogées occupent 
leur logement depuis une année 
postérieure à 1977. 

•	Leurs	 logements ont été construits 
entre 1976 et 2005. tous sont 
propriétaires.

•	Pour plus de 80 % des interrogés il 
s’agit d’une première acquisition à la 
propriété.

•	Le	prix	du	 foncier	est le critère qui a 
incité ces personnes à s’installer dans 
cette commune.

•	La présence d’une parcelle avec 
jardin est le critère principal dans 
le choix du logement. pour la 
majorité des personnes interrogées 
le logement qu’ils possèdent corres-
pond à ce qui était recherché.

•	Les	 transports	 en	 commun	 sont très 
peu utilisés par les membres du foyer. 
La voiture reste le moyen de trans-
port le plus utilisé. Le temps de trajet 
pour aller au travail est majoritaire-
ment compris entre 15 et 30 minutes.

•	La	 fréquence	 de	 l’utilisation	 d’équi-
pements collectifs est faible et 
se fait généralement dans des 
communesde l’AgglO et Orléans ou 
sur le territoire de la commune.

•	L’engagement	 dans une association 
ou un club est faible. et se fait dans 
les communes proches.

•	plus de 70 % ont un enfant vivant sous 
leur toit.

NOUS NOUS 
SeNTONS 
PRiNCiPaLeMeNT 
de La CaMPagNe

parole d’habitants

NOS LieUx de 
PROMeNade 
PRiNCiPaUx 
SONT La FORêT 
d’ORLéaNS, 
LeS eSPaCeS 
PUBLiCS de NOTRe 
qUaRTieR aiNSi 
qUe CeUx de 
NOTRe COMMUNe

NOUS FRéqUeNTONS 
SURTOUT deS 
haBiTaNTS de 
NOTRe COMMUNe 
eT de NOTRe 
qUaRTieR
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Consommation courante

Consommation de loisirs/activités

Consommation de services

AUTRE COMMUNE 
DU LOIRET

GIEN

MONTARGIS

PITHIVIERS

ORLÉANS-LA-SOURCE

AUTRE COMMUNE 
HORS LOIRET

AUTRE COMMUNE 
PROCHE DE LA VÔTRE

ORLÉANS

VOTRE COMMUNE

AUTRE COMMUNE
DE L’AGGLO

les polaritÉs selon les modes de Vie 
deS haBiTaNTS deS qUaRTieRS iNTeRROgéS

parole d’habitants

NOUS SORTONS PRiNCiPaLeMeNT 
SUR LOURy eT ORLéaNS

NOUS FaiSONS NOS COURSeS daNS  
LeS zONeS COMMeRCiaLeS SiTUéeS daNS 
LeS aUTReS COMMUNeS de L’aggLO

NOUS FRéqUeNTONS LeS PeTiTS 
COMMeRCeS de NOTRe COMMUNe 
POUR NOS aChaTS aLiMeNTaiReS
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les ÉVolutions souhaitÉes

pour mon quartier 

1 	 Espaces	aménagés

2 	 Desserte	par	les	transports		
	 en	commun

3 	 Équipements	collectifs		
	 et	services	de	santé

pour ma Commune 

1 	 Desserte	par	les	transports	en	commun

2 	 Équipements	et	services	de	santé

3 	 Équipements	collectifs
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pour ma Commune 

1 	 Desserte	par	les	transports	en	commun

2 	 Équipements	et	services	de	santé

3 	 Équipements	collectifs

parole des Élus

Les principaux facteurs d’attractivité de la commune 
sont à l’heure actuelle les prix des terrains qui 
restent accessibles, mais aussi le cadre de vie et la 
proximité à la forêt d’Orléans. de plus la présence 
d’équipement, de service et commerce sont des 
atouts permettant d’attirer des populations. Même si 
certains points semblent être des freins qui pèsent 
sur le choix des familles pour s’installer dans la 
commune, tel que la fréquence des liaisons en bus 
vers l’agglomération, ou encore l’accueil des jeunes 
enfants ou le manque d’événements culturels, il 
ressort néanmoins que la commune de Loury attire 
de nouveaux habitants provenant principalement de 
l’agglomération orléanaise. La commune de Loury 
est rurale et fait partie des franges périurbaines 
notamment par rapport à sa dépendance économique 
(commerce/emploi) vis-à-vis d’Orléans.



synthèse Communale  

CaraCtÉristiques de fonCtionnement
Porte d’entrée nord-est de l’AgglO, 
carrefour entre les paysages agricoles 
et la forêt d’Orléans, la commune de 
Loury est située dans une grande clai-
rière, aux paysages ouverts. cette 
commune plutôt jeune voit sa crois-
sance démographique ralentir ces 
dernières années. L’urbanisation s’est 
développée en étoile en suivant diffé-
rents axes de communication puis s’est 
peu à peu densifiée entraînant une 
compacification de la tâche urbaine. 

mode de Vie des habitants
bien que la commune ne soit pas parti-
culièrement bien équipée, (puisqu’elle 
se trouve à proximité d’un pôle secon-
daire : Neuville-aux-Bois). Elle dispose 
malgré tout d’établissements commer-
ciaux intermédiaires que les habitants 
interrogés disent fréquenter pour leurs 
achats alimentaires. Le critère principal 
qui ressort de l’étude montre que la 
plupart des administrés se sont installés 
sur la commune par rapport au prix du 
foncier et aussi sur le fait d’avoir la possibi-
lité d’acquérir une parcelle avec jardin. 
cependant le ressenti des habitants 
montre qu’ils apprécient leur commune 
et leur quartier, ils les trouvent calmes, 
conviviaux et agréables. permettant la 

création de liens sociaux entre voisins 
du même quartier et plus largement 
entre les habitants de la commune. Les 
personnes interrogées se sentent de la 
campagne et profitent des lieux publics 
de leur quartier et plus largement de leur 
commune pour se promener. La proxi-
mité immédiate avec la forêt d’Orléans 
ressort aussi comme un atout pour déve-
lopper le « bien vivre ». 
Mais seulement 15 % des actifs travaillent 
sur place, la majorité se dirige vers 
l’AgglO qui reste la zone d’emploi prin-
cipale (environ 50 % des actifs). Cette 
influence touche aussi la fréquentation 
et l’utilisation des équipements collectifs 
et des sorties de loisirs. 

les pistes d’amÉlioration 
Les principales pistes d’amélioration 
qui ressortent du sondage, expriment 
le souhait de voir se développer dans 
les quartiers interrogés et plus large-
ment sur la commune, plus d’espaces 
aménagés ainsi qu’une desserte par 
les transports en commun. au niveau 
de l’urbanisation  il semble important 
que la commune continue, pour son 
développement, de densifier la tâche 
urbaine en évitant les extensions en 
« doigts de gant » qui viennent frag-
menter l’espace agricole et naturel. 


