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Le « rothay » (2005-2015),  
Le « CLos du roy »  
et Le «petit vinauger » (1990-2010) 

aCCessibiLitÉ

•	Le	 «	Rothay	»,	même s’il est excentré 
du centre-bourg, est facilement 
accessible par la route et les chemi-
nements qui permettent de le 
traverser dans le sens de la longueur.  
cet accès permet également de ne 
pas exclure le quartier (communica-
tion avec des quartiers plus anciens, 
au nord, et plus récents, à l’est).

•	Le	 «	Clos	 du	 Roy	»	 et	 le	 «	Petit	
Vinauger	» sont accessibles par une 
voie unique et communiquent par un 
unique cheminement. d’autre part, 
l’accès au reste de la commune 
n’est pas facilité ni à pied (chemine-
ments détournés) ni en voiture (obli-
gation de toujours repartir par le 
nord).

route primaire

route secondaire

cheminement

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

Légende

Vers le centre-ville

Vers la Motte-Beuvron (41)

Vers Chaumont-
sur-Tharonne et 
Ivoy-le-Marron
(41)

Vers Orléans

Vers Bourges

‘‘Le Rothay’’

‘‘Le Clos du Roy’’

‘‘Le Petit Vinauger’’

Vers 
Ménestrau-en-Vilette

Vers le centre- 
bourg

Vers le centre- 
bourg

Vers le centre équestre
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Accesibilité à pied 
aux services de la commune

SantéGare

Église

École 
Collège

Espace 
culturel

Hypermarché  
Supermarché 
Epicerie

Château

Commerce de 
bouche

Espace 
sportif

Mairie

Les Services 

aCCessibiLitÉ à pied 

aux serVices de la cOmmune

Les deux quartiers sont excentrés de 
tous les services de proximité (15 à 
20 min à pied) mais sont accessibles 
par des rues peu fréquentées et des 
cheminements.

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 Clos du Roy’’ 
et ‘‘Le Petit Vinauger’’

‘‘Le Rothay’’
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diagnostiC du Lieu  
aujourd’hui (2013)

Le «rothay »

Le bassin de rétention est toujours 
présent mais n’est pas visible depuis 
les lotissements, une haie végétale 
l’entourant. 

utilisation d’une parcelle non construite 
pour relier le nouveau quartier à 
l’ancien. 

aire de jeux.

Habitats intermédiaires.

eHpad.

Les deux bassins à l’entrée du quartier 
forment comme une porte.

L’ancienne délimitation des parcelles 
est parfois visible, notamment par le 
bocage à l’entrée du quartier. 

La route principale de desserte se diffé-
rencie par des dimensions plus larges, 
un cheminement piéton séparé de la 
voie par un alignement de bouleau 
blanc, un fossé rejoignant les bassins 
d’orage, une typologie d’éclairage 
public différent et un point de vue 
ouvert sur l’église saint-aubin.

L’ancienne route de terre a été trans-
formée en cheminement. il est discer-
nable par la haie qui le sépare de la 
zone d’activités composée d’arbres 
âgés et hauts (peupliers, chênes, ...)

Renault

Citroën

Lavage 
de voiture

Vétérinaire

Tout faire 
Matériaux

ETS Bellier
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Le « CLos du roy » et Le « petit 
vinauger » 

La Mare existante a été amplifiée 
sous la forme d’un étang aménagé et 
végétalisé.

 
Le lotissement est accessible par une 
route de desserte unique (voir carte des 
circulations) qui dessert ensuite plusieurs 
voies sans issues. La qualité du cadre de 
vie semble moins agréable qu’au sud 
du lotissement.

délimitation nette entre les deux lotis-
sements, visible par une séparation 
des parcelles en ligne droite et la haie 
bocagère qui a été conservée par 
endroits. Les deux lotissements ont été 
construits à des époques différentes et 
aucune connexion n’avait été envi-
sagée lors de la mise en oeuvre du 
premier projet. 

 
ce bois qui s’est largement étoffé 
depuis les années 1990, sera proba-
blement le prochain secteur à lotir. il y 
serait intéressant de reprendre une inté-
gration paysagère identique à celle du 
secteur sud du « clos du roy ».

 
cette partie du « clos du roy » a été 
imbriquée dans la partie boisée exis-
tante en conservant environ la moitié 
des arbres présents. cette conservation 
crée une ambiance très différente du 
reste du quartier, plus intime, ombragée 
et qui semble plus attractive.

 
Le « clos du Vinauger » est desservi par 
une rue unique avec de nombreuses 
voies sans issue qui parte en étoile 
autour. La présence d’un bassin 
d’orage, obligatoire dans les lotisse-
ments récents, n’a pas été aménagée 
contrairement à d’autres lotissements 
de la même époque (« La touche » à 
châteauneuf-sur-Loire, « L’ormeteau » à 
chécy, ...). Les rues sont simples : muret-
trottoir-rue-trottoir-haie, avec parfois 
la présence d’un parking visiteurs. ce 
quartier semble sorti de terre, décon-
necté du reste de la ville et du paysage.
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Le « rothay »
une aMBIanCe urBaIne 

Le lotissement du « rothay » s’inscrit dans la 
logique urbaine de la ferté-saint-aubin en 
occupant l’un des derniers secteurs situés 
entre la voie ferrée et la rd2020. 
La présence de plusieurs typologies d’ha-
bitat permet une hétérogénéité du quartier. 
de plus, sa morphologie principalement en 
boucle et en liaison avec des quartiers plus 
anciens de la ferté permet de ne pas l’isoler 
complètement du reste de la ville. son éloi-
gnement de la ville est compensé par la 
proximité d’un supermarché. 
d’autre part, l’espace public est traité et 
conserve par endroit la trace du parcellaire 
historique (cheminement, haie bocagère). 
il est cependant regrettable que les liaisons 
douces ne soient pas plus facilitées, on note 
par endroit l’absence de trottoir.
La caractéristique principale de ce quartier 
reste la grande perspective vers l’église 
saint-aubin. 

Le « CLos du roy »  

et Le « petit vinauger» 
les aMBIanCes dIsparaTes

Le Lotissement du ‘‘clos du roy’’ et du ‘‘petit 
Vinauger’’ sont très hétéroclites puisqu’on y 
retrouve des ambiances fermées et stériles 
ou forestières et accueillantes. L’intégration 
à un bois déjà existant est donc plus valori-
sante et donne plus de «cachet» à un lotisse-
ment au contraire d’un lotissement construit 
sur une parcelle agricole. d’autre part, les 
espaces ouverts et aménagés semblent 
primordiaux pour un lotissement agréable et 
propice aux relations sociales. 
remarque : pour ne pas enfermer un lotis-
sement sur lui-même et éviter les impasses 
ou les voies en raquette, il semble important de 
prévoir des possibles voies d’accès à de futurs 
aménagements. 

en prolongement des rues, 
à l’ouest du quartier, des 
ouvertures visuelles sur le 
bois adjacent.

depuis la rue principale, 
la perspective vers l’église 
saint-aubin.

CalMe, agréaBle, 
TranquIlle, BIen, 
propre, réCenT

paroLes d’habitants

ouverture visuelle sur le bois 
adjacent, « petit Vinauger ».

paroLes d’habitants

CalMe, agréaBle, 
aTypIque, propre, 
exCepTIonnel, 
TranquIlle
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anaLyse urbaine

Le lotissement du « rothay » est relié 
au centre-bourg de La ferté-saint-
aubin par la rue du général Leclerc 
(rd2020) qui est la voie principale de 
la commune autour de laquelle gravite 
l’offre commerciale et de services. il 
s’organise de part et d’autre de la rue 
de la tour saint-aubin offrant un point 
de vue remarquable sur l’église de la 
ville. cette perspective permet au lotis-
sement d’établir un lien visuel fort avec 
le centre-bourg de la commune qu’il 
convient de préserver.
ce lotissement marque l’entrée sud-
ouest de la zone agglomérée de la 
commune lorsque l’on vient de romo-
rantin-Lanthenay. il est signalé par la 
présence de deux grands bassins de 
rétention paysagers visibles depuis la 
route de chaumont (rd922). Le soin 
apporté au traitement et à l’aménage-
ment de ces bassins donne une image 
valorisante de cette entrée de quartier 
et de ville.

Les lotissements du « clos du roy » et 
du « petit Vinauger » semblent avoir été 
construits côte à côte sans lien entre 
eux. ils se tournent le dos, fonctionnent 
et s’organisent indépendamment l’un 

de l’autre. seul un chemin piéton dit 
sentier de la Moutonnerie, exigu et peu 
mis en valeur, relie les deux quartiers. 
ces deux lotissements sont reliés au 
centre-bourg de la ferté par la route 
de Vannes qui convient davantage 
aux voitures qu’aux piétons et aux 
vélos. de nombreux sentiers piéton-
niers complètent le système de voirie 
en impasse et « cul-de-sac » du quartier 
et pallient au manque de liens entre les 
lotissements et leur environnement. ils 
constituent le plus court chemin pour se 
rendre à pied ou à vélo vers les princi-
paux « lieux de vie » de la commune. À 
cet égard, ils mériteraient d’être davan-
tage signalés et mis en valeur.

globalement sur la commune, il paraî-
trait opportun d’affirmer, voire de (re)
développer un réseau de chemine-
ments doux (piéton-vélo) permettant 
de s’affranchir des voies de circula-
tion automobile et reliant les impasses 
entre elles. pour cela, il conviendrait, 
non seulement, d’améliorer la lisibilité 
et la signalétique du « réseau » existant 
mais aussi de compléter et d’enrichir 
ce réseau par la création de nouveaux 
passages.
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Source : RP2011 MobPro, INSEE. Réalisation de la carte : AUAO, 2015
*90 % des déplacements représentés
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dÉpLaCements domiCiLe-travaiL

pôLes d’empLoi prinCipaux : la Ferté-saint-auBin, Orléans
La ferté-saint-aubain constitue un pôle 
d’emploi important, ce qui lui permet 
d’être moins dépendante de l’agglo 
que d’autres communes qui en sont 
proches. ainsi, près du tiers des actifs 
occupés travaillent à La ferté même. 
Également, des échanges ont lieu entre 
la commune et ses voisines, comme 

Ménestreau-en-Villette. L’agglo conserve 
tout de même une influence forte, en 
attirant la moitié des travailleurs ferté-
sien ; en particulier, ces travailleurs se 
rendent dans les communes au sud de 
la Loire : orléans-La source, saint-cyr-
en-Val, olivet et ardon.
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mode de vie des habitants  
des quarTIers InTerrogés

•	Les	 personnes	 interrogées occupent 
leur logement depuis une année 
postérieure à 1998. 

•	Leurs	 logements	 ont été construits 
entre 1996 et 2015.  La grande 
majorité est propriétaire et possède 
un jardin.

•	Pour	 plus	 de	 75	 % des interrogés il 
s’agit d’une première acquisition à la 
propriété.

•	Le	 cadre	 de	 vie 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 souvent supé-
rieur à 15 minutes.

•	La	 fréquence	 de	 l’utilisation	 d’équi-
pements	 collectifs est élevée et 
se fait généralement au sein de la 
commune et dans une moindre 
mesure sur orléans.

•	L’engagement	 dans	 une	 association	
ou un club est faible.  et se fait dans 
la commune ou sur les communes de 
l’agglo (notamment olivet).

•	Plus	de	75	% ont un enfant vivant sous 
leur toit .

paroLe d’habitants

nous nous senTons 
prInCIpaleMenT de 
la CaMpagne

nous fréquenTons des 
haBITanTs des auTres 
CoMMunes du loIreT eT en 
dehors du déparTeMenT

nos lIeux de proMenade 
prInCIpaux sonT les 
espaCes puBlICs de 
noTre quarTIer aInsI 
que Ceux de noTre 
CoMMune eT de sologne
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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 
la ferTé-saInT-auBIn eT orléans 

nous faIsons nos Courses dans les 
superMarChés, zones CoMMerCIales 
sITués soIT à la ferTé-saInT-auBIn 
soIT à orléans-la-sourCe

nous fréquenTons les peTITs  
CoMMerCes, MarChés de noTre CoMMune 
pour nos aChaTs alIMenTaIres
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Les ÉvoLutions souhaitÉes

pour mon quartier 

1 	 Couverture	réseau

2 	 Espaces	aménagés

3 	 Desserte	par	les	transports		
	 en	commun

pour ma Commune 

1 	 Commerces

2 	 Desserte	par	les	transports		
	 en	commun

3 	 Équipements,	services	de	santé		
	 et	couverture	réseau

paroLe des ÉLus

avec sa proximité à orléans, un habitat moins cher, 
un cadre de vie meilleur et une bonne qualité de 
service, la ferté-saint-aubin a des atouts pour attirer 
les populations. Cependant le foncier est élevé par 
rapport à d’autres communes du périurbain et les 
distances avec les lieux d’emploi (sans prise en 
compte des actifs travaillants sur la commune), sont 
relativement importantes malgré la présence d’une 
desserte par le train. en effet, celle-ci ne semble 
pas totalement satisfaisante pour les populations à 
cause de fréquences et d’horaires pas suffisamment 
élevés. Enfin l’absence de lycée sur la commune est 
aussi un frein qui pèse dans le choix des familles à 
s’installer sur le territoire de la ferté-saint-aubin. 



synthèse CommunaLe  

CaraCtÉristiques de fonCtionnement
située aux portes sud de l’agglo, la 
commune de la ferté-saint-aubin 
est le pôle principal du pays sologne 
Val sud. elle a connu une croissance 
démographique importante avant les 
années 2000, à présent elle stagne et 
connaît un vieillissement de sa popu-
lation. au départ l’urbanisation s’est 
faite de façon linéaire et contrainte 
autour des axes de communication 
principaux, mais au cours des dernières 
années la morphologie générale de la 
tâche urbaine change peu à peu pour 
s’orienter non plus nord / sud, mais est /
ouest notamment avec le développe-
ment des quartiers du « clos du roy » et 
du « petit Vinauger ». cette commune 
est bien fournie en équipements de 
toute taille et de nature différente, elle 
constitue aussi un pôle d’emploi impor-
tant où près d’un tiers des actifs de la 
commune y travaillent. Mais avec la 
présence d’une liaison ferroviaire entre 
la commune et orléans, une part très 
importante des actifs travaillent sur 
l’agglo. ces éléments la placent au 
rang de pôle secondaire au sein de 
l’aire urbaine d’orléans.

mode de vie des habitants
bien que cette commune constitue 
un pôle d’attractivité important, les 
habitants interrogés se sentent quand 
même plus de la campagne que 
de la ville. ils trouvent leurs quartiers 
agréables, calmes, tranquilles, et sont 
venus s’installer dans la commune en 
rapport avec le cadre de vie, et aussi 
en fonction des aménités qu’offre la 

présence de jardin sur leur parcelle. bien 
que la plupart des répondants semblent 
très peu tisser de liens sociaux dans 
leur quartier et plus largement dans la 
commune, ils disent profiter largement 
des espaces publics et de la proximité 
immédiate de la forêt de sologne. de 
plus, ils participent aussi à la vie écono-
mique puisque la plupart des interrogés 
fréquentent les commerces de toute 
taille et les marchés et sortent sur la 
commune lorsque des événements s’y 
déroulent. 

Les pistes d’amÉLioration 
Les habitants des quartiers interrogés 
mettent en avant la couverture réseau 
ainsi que le développement de plus 
de commerces comme priorité dans 
les évolutions souhaitées.  par ailleurs, 
l’analyse urbaine des deux lotisse-
ments montre aussi certains éléments 
qui nécessiteraient d’être améliorés 
notamment les liaisons douces entre les 
lotissements du « clos du roy » et « petit 
Vinauger » et le centre-bourg afin de les 
désenclaver, et de mieux les connecter 
au reste de la ville. ce type d’aména-
gement permet aussi de ne plus faire 
de la voiture le mode de transport privi-
légié notamment pour des déplace-
ments intracommunaux. une dernière 
piste d’amélioration serait de ne plus 
privilégier, dans les aménagements 
futurs, l’extension urbaine, tel que cela a 
été fait au cours des dernières années, 
afin de ne plus fragmenter l’espace 
agricole, ou les espaces naturels fores-
tiers, mais plutôt d’envisager une densi-
fication du tissu urbain existant.


