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

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
PLUi

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

Zoom sur la stratégie
de développement économique

La stratégie se fonde sur 3 piliers :

● Proposer une offre foncière suffisante permettant 
d’accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire. La 
collectivité souhaite ainsi étendre plusieurs zones 
d’activités et en créer de nouvelles.

● Développer de nouvelles formes d’accueil, adaptées à 
tous les types et à tous les stades de maturation des 
entreprises. La collectivité souhaite ainsi créer une 
pépinière d’entreprises et un espace de co-working pour 
fédérer les jeunes entreprises et créer une communauté 
d’utilisateurs.

● Développer une offre suffisante à destination des 
artisans à travers la création d’un village d’artisans.

Zoom sur les zones humides

En parallèle des divers travaux évoqués, les élus ont souhaité 
lancer une étude de localisation et qualification des zones 
humides du territoire. L'objectif est de cibler de manière cohérente 
les futurs terrains dédiés au développement sans compromettre 
l’environnement.

Qu'est ce qu'une zone humide ?
Ces zones constituent des secteurs où l’on recense une 
végétation ainsi qu’une composition du sol particulière, qu’il 
convient de protéger de toute urbanisation en raison d’une 
biodiversité importante. Néanmoins, la réglementation prévoit la 
possibilité de compenser les secteurs urbanisés en recréant sur 
des sites définis les mêmes caractéristiques rencontrées propres 
aux zones humides.
Lancée il y a un an et demi, cette étude a permis de mettre en 
exergue plusieurs secteurs qu’il convient de préserver face à la 
richesse environnementale rencontrée.
Chaque commune devra ainsi en tenir compte pour délimiter 
précisément les secteurs d’extension de l’habitat et des activités 
économiques.

Orientations de l’axe
● Valoriser l’étape touristique « Sologne »

● Conforter l’offre d’activités touristiques et de loisirs

● Sensibiliser par un tourisme de nature et de découverte

Orientations de l’axe
● Tirer profit du positionnement de la Communauté de 

Communes des Portes de Sologne et des projets 
d’infrastructures

● Promouvoir et développer l’offre en transports en communs

● Développer la multimodalité au sein du territoire

● Adapter l’offre de stationnement et en faire un outil 
d’amélioration du système de transport

La reconversion du site industriel de Limère
L'aménagement du site conduira à la création d'un secteur multifonctionnel 
alliant une offre diversifiée en logements et l'installation d'activités 
économiques.
● Concevoir un quartier multifonctionnel sur le secteur de Limère
● Qualifier la transition entre la métropole orléanaise et le territoire de la 

Communauté de Communes des Portes de Sologne
● Préserver les édifices de caractère et y permettre un changement d'usage
● Améliorer la desserte du site

Le pôle gare de La Ferté-Saint-Aubin
● Renforcer le rayonnement et l’animation du pôle gare de La 

Ferté-Saint-Aubin (réhabilitation du bâtiment existant, végétaliser le site…)
● Améliorer l’accessibilité et la multimodalité (recalibrer l'offre de stationnement 

voitures et vélos ; améliorer l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite ; 
faire de la gare une zone de départ pour les bus, cars, aire de covoiturage, 
transport à la demande)

TOURISME
Valoriser les atouts de la Sologne 

comme levier du tourisme vert

Orientations de l’axe 
● Favoriser la création d’emplois

● Optimiser le foncier économique et développer de nouvelles 
formes d’accueil

● Dynamiser l’offre de commerces et de services de proximité

● Pérenniser l’activité économique agricole et la redynamiser

● Tirer profit de la richesse forestière du territoire

ÉCONOMIE
Diversifier le dynamisme économique des Portes de Sologne

MOBILITÉ
Envisager une gestion durable et sécurisée des flux de circulation

AXE TRANSVERSAL
Accompagner le developpement de projets structurants pour le territoire

La gare de La Ferté Saint Aubin

Exemple de zone humideExemple de sondage pédologique

Le secteur de Limère

Le pôle gare de la Ferté Saint Aubin


