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Obligation réglementaire  : 
 
Article L 143-18 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public prévu à l'article L.143-16 sur les 
orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet 
de schéma ». 
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Un travail de concertation en ateliers thématiques courant 
2015 (juin puis novembre) qui a permis d’aboutir à un projet 
de PADD début 2016. 
 
3 ateliers thématiques  :  
   Atelier Polarités 
   Atelier Développement économique 
   Atelier Développement touristique 
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1. Un territoire « nature » ouvert et connecté au grand territoire 

 

2. Une identité à valoriser, un pays à « vivre » structuré entre val et forêt 

 

3. Des spécificités et des richesses naturelles à préserver pour l’avenir 

 

4. Des liens transports porteurs d’intensité sur le territoire 

 

5. Un territoire économique de découverte et de proximité 

Un projet de PADD structuré selon 5 grandes parties : 
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Tirer profit du positionnement de Sologne Val Sud et des projets d’infrastructures.  
 
Œuvrer pour une croissance soutenable. 
 
Valoriser une vocation d’espaces de nature et de loisirs. 
 

1. Un territoire « nature » ouvert et connecté 
au grand territoire 

5 



Elaboration de 3 Schémas de Cohérence Territoriale 
//Antea Group – TSC en association avec Bérénice, Biotope et la SAFER 

6 

1.1. Tirer profit du positionnement de Sologne Val Sud et des projets 
d’infrastructures 

 

 Valoriser le lien ferroviaire et accompagner sa requalification   

 Valoriser la grande accessibilité ferroviaire et accompagner le projet de ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ). 

 Renforcer les connexions internes notamment (Est-Ouest) vers les points d’entrée à cet axe. 

 

 

 Accompagner les projets de franchissements de la Loire : Jargeau et Sully-sur-Loire 

 En faire un facteur d’intégration de l’InterScoT, d’attractivité résidentielle et économique. 

 Anticiper les impacts sur la structuration urbaine et les déplacements. 

 

 

 Intégrer le projet de contournement de la Ferté-Saint-Aubin dans la dynamique et l’attractivité du Pays 

 

 

 Encourager le développement des infrastructures numériques sur l’ensemble du Pays 

 Offrir un niveau de services aux entreprises et habitants. 

 Encourager le télé-travail. 
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1.2.  Œuvrer pour une croissance soutenable 
 

 Prendre en compte la dynamique des territoires voisins 

 Anticiper les pressions foncières et urbaines et la tendance au desserrement urbain de l’AgglO et valoriser la proximité de 

l’université.  

 Jouer la complémentarité sur le Val avec l’ensemble Ligérien Meung-sur-Loire/Beaugency, Saint Denis l’Hôtel/Jargeau et 

de Chateauneuf-sur-Loire. 

 Affirmer la polarité  de Sully-sur-Loire dans le Sullias. 

 Coordonner le développement et rechercher une complémentarité avec les territoires voisins : AgglO, Gien, Lamotte-

Beuvron, Pays Forêt d’Orléans-Val-de-Loire,  Pays Loire Beauce. 

 Considérer la Loire comme un facteur de liens entre les territoires et d'identité commune. 

 

 

 Agir en faveur d’un dynamisme démographique 

 Maintenir des fonctions d’accueil résidentiel diversifiées. 

 Rééquilibrer le développement démographique. 

 Assurer le maintien et le renouvellement de la population. 
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Projections de population et production de logements 
3 scénarios : 

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3

Diversité renforcée                                               
de l'offre résidentielle 

Volontariste                                     
(diversité, rythme)

Très volontariste                                          
(diversité, rythme)

Maintien des classes d’âge jeunes et 

limitation des sorties.
Maintien des classes d’âge jeunes et 

limitation des sorties.

Maintien des classes d’âge jeunes et 

limitation des sorties.

Faible augmentation quantitative de 

la production de logements.

Augmentation plus importante de la 

production de logements.

Renforcement important de la 

production de logements.

Mais rééquilibrage de l’offre (plus 

grande mixité dans la typologie des 

logements) : augmentation de la 

part des logements collectifs.

Rééquilibrage de l’offre (plus grande 

mixité dans la typologie des 

logements) : augmentation plus 

forte de la part des logements en 

collectif.

Rééquilibrage de l’offre (plus grande 

mixité dans la typologie des 

logements) : forte augmentation  de 

la part des logements en collectif.

Peu d’impact sur la pyramide des 

âges : atténuer la tendance au 

vieillissement de la population, et 

baisse moins forte du nombre 

d’actifs résidant sur le territoire 

baisse du fait de ce vieillissement.

Impact plus fort sur la pyramide des 

âges : frein au vieillissement de la 

population, et baisse moins forte du 

nombre d’actifs résidant sur le 

territoire baisse du fait de ce 

vieillissement.

Impact plus fort sur la pyramide des 

âges : frein au vieillissement de la 

population, et baisse moins forte du 

nombre d’actifs résidant sur le 

territoire baisse du fait de ce 

vieillissement.

Effort important à réaliser sur la 

création d’emplois.

Effort important à réaliser sur la 

création d’emplois.
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Projections de population et production de logements 

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3

Diversité renforcée                              
de l'offre résidentielle 

Volontariste                              
(diversité, rythme)

Très volontariste                                           
(diversité, rythme)

2 collectifs par an 26 collectifs par an (15 %) 50 collectifs par an (24 %) 75 collectifs par an (25 %)

159 collectifs par an 145 individuels  par an (85 %) 159 individuels  par an (76 %) 175 individuels  par an (75 %)

Total logements neufs 2 898 (161 par an) 3 078 (171 par an) 3 756 (209 par an) 4 500 (250 par an)

Localisation en zones urbaines

Reconquête de logements vacants LV 

(nombre et part dans le parc total de 

logements)

1 564 (7,2 %) 1 200 (- 400 LV : 4,8 %) 1 009 (- 560 LV : 4,1 %) 746 (- 818 LV : 3,1 %)

Population des ménages (source : 

INSEE)
45 473 47 118 50 564 53 232

(Population totale 2012 = 46 073) + 1 645 (+ 0,20 % par an) + 5 091 (+ 0,54 % par an) + 7 759 (+ 0,84 % par an)

+ 91 par an + 290 par an + 408 par an

Nombre d'actifs (source : données INSEE) 21 897 20 619 22 379 23 779

Constructions entre 2010 et 2012 

(moyenne annuelle)

(source : données SITADEL2)

20 % à réaliser dans les enveloppes urbaines existantes                                                                                                                                                                          

(proportion à ajuster dans le cadre des travaux sur le DOO : partie réglementaire du SCoT)

Indicateurs

Horizon 2030 (18 années)

Situation actuelle 

(moyenne de 2010 à 

2012)
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Rappels : 

Nombre
Evolution 

annuelle
Total Par an

Population 2012 275037

Population 1999 266446

0,24% 8591 661

Population 2012 275037

Population 2007 271752

0,24% 3285 657

Population 2007 271752

Population 1999 266446

0,25% 5306 663

Population 1999 266446

Population 1990 245849

0,90% 20597 2289

Population 1990 245849

Population 1982 222870

1,23% 22979 2872

Population 1982 222870

Population 1975 210796

0,79% 12074 1725

Population 1975 210796

Population 1968 171160

3,01% 39636 5662

CA Orléans Val de Loire (AgglO)
Calcul des taux de variation annuels

Population Evolution en nombre

Source : INSEE 2012

Nombre
Evolution 

annuelle
Total Par an

Population 2012 46 073

Population 1999 41 518

0,80% 4555 350

Population 2012 46 073

Population 2007 44 724

0,60% 1349 270

Population 2007 44 724

Population 1999 41 518

0,93% 3206 401

Population 1999 41 518

Population 1990 38 658

0,80% 2860 318

Population 1990 38 658

Population 1982 35 172

1,19% 3486 436

Population 1982 35 172

Population 1975 28 576

3,00% 6596 942

Population 1975 28 576

Population 1968 26 539

1,06% 2037 291

Pays Sologne Val Sud

Calcul des taux de variation annuels

Population Evolution en nombre
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La réflexion menée par l’AgglO dans le cadre de la révision de son SCoT : 

Source : « Vers le projet de territoire : synthèse » SCoT Orléans Val de Loire, février 2016 

Page 3 : « Construire une stratégie territoriale à une échelle adaptée » 

Les scénarios à débattre à 
l’échelle des 3 SCoT varient 
de + 15 500 à + 28 000 
habitants à l’horizon 2030… 
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1.3. Valoriser une vocation d’espaces de nature et de loisirs 
 

 Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine commun de la Loire  

 

 Prédisposer une ceinture verte autour de l’AgglO 

 

 Limiter le morcellement urbain aux portes de l’AgglO.  

 Prendre en compte un grand axe vert et bleu en Sologne. 

 

 

 Etablir des liaisons vertes et bleues entre la Loire – la forêt et les espaces ouverts 

 Pour un renforcement des connexions vertes et bleues entre les Pays. 

 Une complémentarité touristique et naturelles à relier. 

 Connexions des boucles internes avec les pays voisins. 

 

  
Carte des trames vertes et bleues du SCoT : des espaces à préserver 
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Continuités écologiques reportées 
sur la carte en page suivante 

Carte des trames vertes et bleues 
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Structurer l’aménagement et le développement du territoire autour de pôles urbains. 
 
Diversifier l’offre de logements et d’accueil résidentiel pour permettre à la population 
de rester vivre dans le Pays et accueillir de nouveaux ménages. 
 
Maîtriser le développement des équipements et assurer des services pour tous. 
 
Limiter l’étalement urbain sur les terres agricoles et maîtriser les extensions urbaines. 
 
Préserver l’identité et le patrimoine paysager du Pays. 
 
Prendre en compte les risques dans les aménagements et le bâti résidentiel et 
économique. 

2. Sologne Val Sud, un territoire à « vivre » 
structuré entre val et forêt 

15 
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2.1. Structurer l’aménagement et le développement du territoire autour de 
pôles urbains 

 

 Ancrer l’avenir du territoire autour d’une hiérarchie partagée de pôles urbains, de bourgs et de villages 

 Renforcer les pôles structurants  (Sully-sur-Loire et la Ferté-Saint-Aubin) et mettre en avant les complémentarités avec les territoires 

voisins. 

 Pérenniser les pôles relais (Cléry-Saint-André, Sandillon, Cerdon, Tigy) et conforté leur rôle de desserte de proximité (commerces, 

services, offre sanitaire et sociale). 

 Offrir un service minimum sur l’ensemble des bourgs ruraux  : vers davantage de proximité. 

 Renforcer et afficher la complémentarité des fonctions autour des polarités : Cléry-Saint-André - Mareau-aux-Prés - Mézière-lez-Cléry 

- Dry / Vienne-en-Val -Tigy - Neuvy-en-Sullias / Vannes-sur-Cosson - Isdes – Villemurlin. 

 

 

 Développer les lieux d’intensités rurales et sociales autour d’espaces multimodaux 

 S’appuyer sur les gares. 

 Identifier un réseau de pôles multimodaux (arrêt de bus, parking relais, parking de covoiturage). 

 Renforcer les liaisons en transports en commun reliant aux pôles de centralités ou relais. 

 

 

 

 

Une hiérarchisation de l’armature urbaine du SCoT 
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L’armature urbaine du territoire 

 2 polarités urbaines principales 

 
 4 polarités urbaines secondaires 

 
7 pôles de proximité 
 
 16 autres communes 

 
 
 
 
 
 

En nombre

Polarités urbaines principales (2) 12 570 27,6

Polarités urbaines secondaires (4) 10 430 22,9

Pôles de proximité (7) 9 939 21,8

Autres communes (16) 12 646 27,7 27,7

Total (29 communes) 45 585 100,0 100,0

Source : INSEE

72,3

En %

Population 2013
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2.1. Structurer l’aménagement et le développement du territoire autour de 
pôles urbains 

 
 

 Œuvrer pour un rééquilibrage urbain Est / Ouest 

 Maîtriser et structurer le développement dans le Val. 

 Renforcer la Sologne et y maintenir une dynamique de vie. 

 Redynamiser le Sullias. 

 Un maillage équilibré sur le territoire (commerces, services, infrastructures, logements, équipements). 
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2.2. Diversifier l’offre de logements et l’accueil résidentiel pour permettre à 
la population de rester vivre dans le Pays et accueillir de nouveaux 
ménages 

 

 Pérenniser les fonctions d’accueil et créer les conditions résidentielles d’un maintien des jeunes, des 
personnes âgées et des jeunes familles 

 Diversifier le parc en faveur des petits logements (T1-T2) et des tailles de logements intermédiaires (T3-T4). 

 Développer l’offre locative dans le collectif et l’individuel  (libre, sociale) et accession à la propriété. 

 Proposer une offre de logements étudiants en milieu rural. 

 Réhabiliter le parc de logements vacants à des fins résidentielles (jeunes, personnes âgées, temporaires) ou économiques 

(tourisme, auto-entrepreneurs). 

 

 

 Favoriser l’installation des nouveaux ménages à proximité des cœurs de centralité pour renforcer la 
clientèle des commerces et des services de proximité 

 Permettre la redynamisation des centres de villages et rester attractif : maintenir les jeunes familles (30 – 35 ans). 

 Renforcer la clientèle des commerces et des services de proximité : une offre adaptée aux différentes typologies de ménages. 
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2.3. Maîtriser le développement des équipements et assurer des services 
pour tous 

 
 

 Implanter de façon cohérente les équipements structurants 

 

 Pérenniser le maillage des équipements sportifs/loisirs, scolaires et de la petite enfance 

 

 Développer l’offre de santé de proximité et à destination des personnes âgées et des jeunes enfants 
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2.4. Limiter l’étalement urbain sur les terres agricoles et maîtriser les 
extensions urbaines 

 

 Densifier et valoriser l’existant 
 Combler les dents creuses. 

 Valoriser les friches agricoles : limiter l’expansion des friches et remettre celles existantes en exploitation. 

 

 Réduire la taille des parcelles 

 

 Vers une croissance progressive pour une taille de villages qui préserve le caractère rural 

 

 Une consommation foncière économe 

 

 Envisager la mutualisation des structures entre communes 
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2.5. Préserver l’identité et le patrimoine paysager du Pays 
 

 

 Préserver le patrimoine bâti et la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) UNESCO 

 

 

 Qualifier et limiter les développements périphérique afin d’améliorer la qualité paysagère des entrées de 
ville et réduire la consommation foncière 

 

 

 Adapter la densité et les formes urbaines aux impératifs de préservation des identités paysagères et 
patrimoniales 

 

 

 Mettre en place un ratio d’espaces verts et de respiration au sein des bourgs 
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2.6. Prendre en compte les risques dans les aménagements et le bâti 
résidentiel et économique 

 

 

 Risques naturels 

 

 

 Risques de transport de matières dangereuses et radioactives 

 

 

 Risques pour la santé humaine autour des sols pollués 
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2. Sologne Val Sud, un territoire à « vivre » structuré entre val et forêt 
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Valoriser l’étape touristique entre Val et Sologne. 
 
Redonner la place à l’eau. 
 
Valoriser les ressources naturelles et tendre vers un éco-territoire. 
 
 

3. Sologne Val Sud, des richesses naturelles et 
patrimoniales à préserver pour l’avenir 

25 
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3.1. Valoriser l’étape touristique entre Val et Sologne 
 

 

 Travailler en réseau avec les OTSI (Offices de tourisme et syndicats d’initiative) 

 
 

 Promouvoir le territoire en valorisant son identité, ses liens avec l’Orléanais et la Grande Sologne  
 Communiquer sur les points d’attractions et les itinéraires (définis en fonction des usages : piétons, cycles, équestres, etc.) : 

évènementiel, guides, cartes, journal local, web. 

 Baliser les itinéraires. 

 
 

 Valoriser les portes d’entrées du territoire 
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3.1. Valoriser l’étape touristique entre Val et Sologne 
 

 

 S’appuyer sur un réseau d’itinéraire touristique liant Sologne et Loire : existant et à créer 

 Créer des itinéraires en capillarité avec la Loire à Vélo. 

 Relier les boucles entre elles afin d’étendre le rayonnement touristique sur le Pays. 

 Créer des liaisons vertes entre les communes. 

 Des itinéraires à valoriser : GR Val de Loire, GR Vallée des Rois, GR Saint Jacques de Compostelle. 

 Proposer des axes touristiques thématiques : le val, la Sologne, patrimoine culturel, patrimoine paysager, sportif, itinéraire des Châteaux 

du Pays… 

 
 

 

 Pérenniser et diversifier les services et équipements touristiques  

 Répondre à une clientèle diversifiée : tourisme de luxe, équestre, chasse, rural, randonnée, cyclotourisme, d’affaire. 

 Intégrer les équipements sportifs et de loisirs du territoire au sein de l’offre touristique : étendre l’offre / support au développement. 

 Créer et distribuer de manière homogène les équipements : stationnements cycles, centres de renseignements (office de tourisme, 
relais d’informations, syndicats d’initiatives, etc.), centre de réparation  de cycle. 

 

 
 

 Moderniser et développer l’accueil  touristique : une offre d’hébergements à développer et à diversifier 
(quantitativement et qualitativement) : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, campings 
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3.2. Redonner la place à l’eau  
 

 Valoriser le Val inondable 

 Maîtriser et limiter le développement dans le val inondable (prise en compte SAGE, PPRI et études de dangers). 

 Valoriser les zones inondables (maintien, gestion, études autour de la biodiversité, productions agricoles, tourisme nature/découverte). 

 

 

 Assurer la protection de la ressource en eau 

 Préserver les zones humides, plans d’eau et cours d’eau et leurs abords (qualité chimique et écologique). 

 Veiller au maintien d’une bonne qualité de la nappe et des cours d’eau (prévention des pollutions diffuses, surveillance et amélioration 

des dispositifs de collecte/traitement des eaux usées). 

 Limiter l’extraction dans les lits majeurs des cours d’eau. 

 Identifier et contrôler les rejets effectués dans les eaux superficielles. 

 Assurer une meilleure gestion des rejets des eaux pluviales (collecte séparative des eaux). 

 Etudier l’agrandissement des stations d’épurations arrivées à saturation. 

 

 

 Réduire les consommations en eau  

 Améliorer le rendement du réseau d’eau potable. 

 Encourager le développement des dispositifs de récupération/réutilisation des eaux pluviales. 

 Sécuriser l’approvisionnement en eau potable (protection des captages, connexion des réseaux). 
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3.3. Valoriser les ressources naturelles et tendre vers un éco-territoire 
 

 Etablir un PCET (Plan Climat Energie Territorial) à l’échelle du Pays pour encadrer les actions sur l’énergie  

 et le climat 

 

 Valoriser le potentiel énergétique du territoire pour enclencher la transition énergétique du territoire 
 Valoriser le potentiel de géothermie dans le Val de Loire. 

 Mettre en place une filière biomasse / bois énergie. 

 

 

 Etudier et mettre en place un mix énergétique lors des actions de réhabilitation ou de construction 
 Bâti privé/public – zones d’activités. 

 

 

 Sensibiliser par un tourisme de nature et de découverte 
 Mettre en place une gestion des fréquentations dans les espaces de nature / à forts enjeux environnementaux. 

 Entretenir et développer un réseau connecté de cheminements doux de découverte du territoire . 

 Travailler en partenariat avec les propriétaires des forêts privés : valoriser le patrimoine naturel au-delà des limites (engrillagement). 
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3.3. Valoriser les ressources naturelles et tendre vers un éco-territoire 
 

 Développer et favoriser les projets à forte valeur ajoutée en matière environnementale et d’économie 
d’énergie  
 Les éco-constructions : des pratiques à renforcer, des métiers à soutenir. 

 Le label « éco-quartiers » : une reconnaissance des bonnes pratiques. 

 

 

 Valoriser les productions locales respectueuses de l’environnement : agriculture raisonnée, le bio, label… 

 

 

 Valoriser la gestion des déchets 
 Valorisation de la biomasse. 

 

 

 Maintenir un équilibre entre espaces forestiers et agricoles 
 Redynamiser les espaces agricoles en lisières menacés par la déprise agricole et l’enfrichement. 

 Favoriser la conservation des couverts forestiers. 

 La faible qualité agronomique des terres dans le Pays : des choix à faire dans la conservation et la transformation des usages 

 Développer l’élevage extensif. 

 Une agriculture préservée pour l’activité de chasse du petit gibier. 

 

 



Elaboration de 3 Schémas de Cohérence Territoriale 
//Antea Group – TSC en association avec Bérénice, Biotope et la SAFER 

31 

3. Sologne Val Sud, des richesses naturelles et patrimoniales à préserver pour l’avenir 
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Valoriser et développer l’offre ferroviaire.  
 
Renforcer le réseau de bus : un maillage cohérent. 
 
Développer la multimodalité au sein du territoire. 
 
Adapter l’offre de stationnement et en faire un outil d’amélioration du système de 
transports. 
 

4. Sologne Val Sud, des liens transports 
porteurs d’intensité sur le territoire 
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4.1. Valoriser et développer l’offre ferroviaire 
 

 

 Soutenir la mise en place d’une liaison Nord-Sud attractive 

 

 

 Valoriser et optimiser les points d’accroches à l’axe ferroviaire 

 Restructurer la gare de la Ferté-Saint-Aubin : un pôle de développement urbain et économique moderne, lieu multimodal. 

 Renforcer le rayonnement de la gare de la Ferté-Saint-Aubin par son raccordement aux itinéraires piétons / cycles. 

 Améliorer la multimodalité autour de la gare de Saint-Cyr-en-Val et avoir une approche multifonctionnelle. 

 

 

 Valoriser des anciennes voies ferrées : pour de nouveaux usages (voies vertes) et de nouvelles connexions 
douces 
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4.2 Renforcer le réseau de bus : un maillage cohérent 
 

 

 Appuyer la structuration du territoire sur un maillage de ligne de bus 

 Des lignes de bus structurantes. 

 Mettre en place une liaison régulière entre les gares de Beaugency, La Ferté Saint-Aubin  et Châteauneuf-sur-Loire. 

 Des  navettes de proximité (minibus, TAD…). 

 

 

 Développer une offre de transports en commun attractive 

 Fréquences et horaires (adapter l’offre au public et au secteur, mettre en place des liaisons directes et semi-directes). 

 Tarification et arrêts. 
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4.3. Développer la multimodalité au sein du territoire 
 

 Une liaison Est – Ouest multimodale intégratrice pour le territoire et support de développement 
touristique 

 

 

 Développer les parkings relais dans les centres bourgs (covoiturage) 

 

 

 Intégrer et renforcer les itinéraires cyclables : connecter les bourgs pour les déplacements courts et 
valoriser les itinéraires pour le tourisme et les loisirs 

 

 

 Identifier les pôles multimodaux du territoire  

 Des temps de trajets homogènes pour accéder aux services et aux équipements. 

 Des « pôles » transports. 
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4.4. Adapter l’offre de stationnement et en faire un outil d’amélioration du 
système de transports 

 

 Renforcer l’offre autour des zones modales 

 

 

 Adapter l’offre pour les besoins du commerce et des services 

 

 

 Etablir un niveau d’offre adapté pour les nouvelles constructions 

 

 

 Renforcer l’offre en stationnement cycle autour des équipements, gares et lieux d’attraction touristique 
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4. Sologne Val Sud, des liens transports porteurs d’intensité sur le territoire 
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Le tourisme, un potentiel économique à conforter. 
 
Pérenniser l’activité économique agricole et la redynamiser. 
 
Tirer profit de la richesse forestière du territoire. 
 
Dynamiser l’économie de commerces et de services de proximité. 
 
Optimiser le foncier d’activités et développer de nouvelles formes d’accueil 
économique. 
 
 

5. Sologne Val Sud, un territoire économique de 
découverte et de proximité 
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5.1. Le tourisme, un potentiel économique à conforter 
 

 

 Capitaliser sur la marque « Sologne » et communiquer 
 Améliorer l’attraction touristique. 

 Améliorer la visibilité du territoire. 

 

 

 Renforcer l’offre commerciale à destination de la clientèle touristique et résidents secondaires 

 

 

 Proposer des offres « clé en main »  (itinéraires, hébergements, transports, restauration, visites, circuits à 
thèmes, etc.) 

 

 

 Mise en réseau avec les agriculteurs  

 

 

 Prise en compte des saisonnalités touristiques 
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5.2. Pérenniser l’activité économique agricole et la redynamiser 
 

 Conserver les zones agricoles dynamiques et les productions spécifiques du Val et de la Sologne 

 

 Protéger l’outil économique des sièges d’exploitations 

 

 Travailler sur les filières et développer les circuits courts afin de créer des passerelles entre productions 
locales et commerces (vers une mise valeur sur le plan touristique) 

 

 Renforcer une agriculture de proximité  (maraîchage, arboriculture, viticulture) dans le Val de Loire  

 

 Encourager les démarches d’agriculture raisonnée 

 

 Accompagner la profession agricole dans le maintien de l’activité (transmission, reprise des exploitations) 

 

 

5.3. Tirer profit de la richesse forestière du territoire 
 

 Conforter le pôle bois existant 

 

 Développer le caractère multi-activités et multifonctionnel de la forêt 
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5.4 . Dynamiser l’économie de commerces et de services de proximité 
 

 Pérenniser et renforcer l’activité commerciale et penser la stratégie commerciale dans le cadre de l’Inter-
SCoT 

 Protéger et développer les pôles commerciaux de centre-bourg : pour un service de proximité minimum. 

 Pérenniser les pôles structurants du Pays afin d’assurer la présence de commerces et de services diversifiés au plus près de la 

population (Sully, La Ferté). 

 Encourager la reprise et l’installation de commerçants (aides, prix locatif/achat préférentiel…). 

 Développer et valoriser la production agricole locale : producteur – consommateur. 

 

 Limiter/encadrer le développement du commerce de périphérie  

 Encadrer les projets  de surfaces commerciales sur le Pays et dans l’AgglO : encadrer le développement périphérique commerciaux 

potentiellement concurrentiels. 

 Réfléchir avec l’AgglO sur le développement des zones d’activités afin de limiter l’évasion commerciale et la concurrence 

improductive entre les sites. 

 Assurer la présence de la strate commerciale sur le Pays (grande surface commerciale, commerce intermédiaire, commerce de 

proximité), limiter l’évasion commerciale. 

 

 Conforter l’offre touristique par le développement des commerces adaptés à cette clientèle  
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Localisation préférentielle des commerces :  
3 scénarios 
 
 
 

 

 

Fil de l’eau  

 Les créations/modernisations de commerces ne concernent que les pôles périurbains : affaiblissement 

commerciales des centralités, malgré la croissance démographique. 

 

Médian  

 Travailler avec les Pays voisins et l’agglomération à une politique commune permettant de préserver le 

commerce des centralités, en limitant les implantations périphériques aux activités qui ne peuvent 

trouver leur place en centralités (bricolage, jardinage, meuble). 

 

Volontariste  

 N’autoriser de nouvelles implantations qu’en centralités urbaines. 
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Scénario commercial médian 
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Scénario commercial volontariste 
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5.5. Optimiser le foncier d’activités et développer de nouvelles formes 
d’accueil économique 

 

 Maîtriser le développement des zones d’activités et partir de l’existant – réhabilitation 

 Un développement sur différentes échelles de temps : des zones d’activité à renforcer à court, moyen et long terme. 

 Un objectif de remplissage des zones d’activités existantes. 

 Renforcer les spécificités des zones d’activités existantes : artisanale, industrielle, de pointe, logistique, etc. 

 

 

 Assurer une offre foncière et de locaux suffisante et diversifiée aux activités artisanales  

 

 

 Diversifier les emplois en développant une offre immobilière à destination des services aux entreprises 

 Pépinières d’entreprises : au croisement de Vannes - Isdes - Viglain - Villemurlin. 

 Co-working, espace de télétravail : Cléry, Mareau, Ardon, Ligny, La Ferté, Vienne, Guilly, Vannes, Saint-Florent. 

 Petites surfaces de bureaux à destination de professions libérales, auto-entrepreneurs dans les centralités et au plus près des 

connexions de transports en commun 

 

 

 Mutualiser les complémentarités entre les zones d’activités : Tigy // Vienne // Neuvy 
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5. Sologne Val Sud, un territoire économique de découverte et de proximité 


