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La Communauté de Communes est accompagnée par une équipe projet pluridisciplinaire
Pour le volet urbanisme Pour le volet environnement

5

Clé de voûte du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet politique de la 
collectivité à l’horizon 2034 et présente les orientations stratégiques en matière d’aménagement afin de répondre aux 
besoins et enjeux exprimés dans le diagnostic. Il définit ainsi les politiques d’équipements, d’urbanisme, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, de mobilité, d’habitat, d’aménagement commercial…C’est à partir du PADD que 
seront élaborés les pièces règlementaires (zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation…) 
qui guideront, au quotidien, les projets économiques, d’habitat, de mobilité ou encore environnementaux.

Le Projet d’Aménagement et Développement 
Durables se structure autour de 5 axes 
thématiques et d’un axe transversal concernant 
les projets structurants. Chacun d’entre eux se 
déclinent en orientations et objectifs. 

Orientations de l’axe 
● Structurer l’aménagement et le développement du territoire 

autour du pôle urbain

● Diversifier l’offre de logements

● Prendre en compte les risques dans les aménagements 
urbains

● Maîtriser le développement des équipements et assurer des 
services pour tous

Orientations de l’axe 
● Œuvrer pour une croissance 

soutenable

● Pérenniser et renforcer la trame verte 
et bleue du territoire

● Redonner la place à l’eau

● Préserver l’identité et le patrimoine 
paysager de la collectivité

● Valoriser les ressources naturelles et 
tendre vers un éco-territoire

HABITAT
Projeter un développement structuré par pôles 

et adapté au contexte local

Pôle majeur (La Ferté-Saint-Aubin) : environ 35%

Pôles de proximité sous l’in�uence de la métropole 
(Ardon et Marcilly-en-Villette) : environ 34%

Pôles de proximité de l’espace rural (Jouy-le-Potier, 
Ligny-le-Ribault et Ménestreau-en-Villette) : environ 27%

 Village avec services de proximité (Sennely) : environ 4%

CADRE DE VIE 
Concilier développement territorial et préservation de l'identité solognote

Cadre de vie
Concilier 

développement 
territorial et 

préservation de 
l'identité 

Solognote 

Mobilité
Envisager une 

gestion durable et 
sécurité des flux 

de circulation

Tourisme
Valoriser les 
atouts de la 

Sologne comme 
levier du tourisme 

vert

Habitat et 
équipement
Projeter un 

développement 
structuré par pôles et 
adapté au contexte 

local

Economie
Diversifier le 
dynamisme 

économique des 
Portes de 
Sologne

Projets 
structurants

Modalités de production de logements

De quoi s’agit-il ?

Un document structuré

Pour l’accueil 
d’environ 1850 

nouveaux 
habitants d’ici 

2034, il est 
nécessaire de 
produire entre 
1 100 et 1 200 

nouvelles 
résidences 

principales à 
horizon 2034

Le réinvestissement des logements 
vacants

La construction neuve de 
logements à l’intérieur des bourgs

La construction neuve de logements 
en extension des bourgs

La transformation de bâtiments 
existants en logements en dehors 

des bourg (changement de 
destination)

Quelques 
logements

710 à 760 
logements

380 et 420 
logements

Quelques 
logements

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Zoom sur la répartition spatiale de la production
de logements en construction neuve

Sennely

Pôles de proximité sous l’influence de la métropole
environ 34%

Pôle majeur
environ 35%

Pôles de proximité
de l’espace rural

environ 27%

 Village avec services de proximité
environ 4%


