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• Documents de rang supérieur

• Contexte géographique et administratif 

• Retour sur les enquêtes agricoles

• Analyses socio-économiques

• Economies Mobilités  

• Cadre de vie : équipements, services, associations

• Calendrier  
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Le PLU doit être compatible avec :
• Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Forêt d’Orléans – Val de Loire en cours d’élaboration
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et Plan de Gestion des Risques Inondation :

SDAGE Loire-Bretagne et PGRI Loire-Bretagne 2016 – 2021
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : SAGE Nappe de Beauce

Le PLU prend en compte :
• Le SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du

préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en
séance du 18 décembre 2014.

• Plan Climat Air Energie - SRCAE : Schéma Régional Climat, Air, Energie du Centre-Val de Loire approuvé
par arrêté le 28 juin 2012.

• Le PCET et le PCER : Plan Climat Energie Territorial et le Plan Climat Energie Régional
• Le SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire approuvé le

15/12/2011.
• Le Schéma Départemental des Carrières approuvé le 22 octobre 2015
• Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2013-2019, adopté en 2013
• La Charte de développement du Pays Forêt d’Orléans – Val de Loire
• Agenda 21 du Pays Forêt d’Orléans – Val de Loire

Le PLU pourra utilement s’appuyer sur :
• Le PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable, validé le 8 février 2013
• Le PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air, adopté le 26 janvier 2010
• Le PRSE2 : Plan Régional de Santé Environnement approuvé le 24 décembre 2011 (PRSE3 2015-2019 non

approuvé)
• Le PEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés approuvé le 15 avril 2011
• Le SDTAN : Schéma directeur territorial d’aménagement numérique
• Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), adopté en 2005 – révision en cours
• PDALPD : Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes Défavorisées 2008-2013
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Contexte géographique et administratif 

La commune est à :

• 30 km d’Orléans,

• 110 km de Paris

• 20 km de la prise de l’A19,

• 20 à 30 km de l’A10,

• Département Loiret, 
• Région Centre – Val de Loire, 
• Est de l’Agglomération Orléanaise
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Contexte géographique et administratif 

Les communes limitrophes sont : 

• Châteauneuf-sur-Loire

• Combreux

• Fay-aux-Loges

• Ingrannes

• Saint-Denis-de-l’Hôtel

• Saint-Martin d’Abbat

• Seichebrières

• Sully-la-Chapelle

• Sury-aux-Boy

Communautés de communes de Loges

• 20 communes : Bouzy la Forêt, Châteauneuf
sur Loire, Combreux, Darvoy, Donnery,
Férolles, Fay aux Loges, Ingrannes, Jargeau,
Ouvrouer les Champs, Sandillon, Saint Denis
de l'Hôtel, Saint Martin d'Abbat,
Seichebrières, Sigloy, Sully la Chapelle, Sury
aux Bois, Tigy, Vienne en Val, Vitry aux Loges

• Bassin de vie : 41 448 habitants (01/01/2014)

• Superficie : 552 km2

Source : géoloiret

Source : géoportail

http://www.cc-loges.fr/contacts/bouzy-la-foret/
http://www.cc-loges.fr/contacts/chateauneuf-sur-loire/
http://www.cc-loges.fr/contacts/combreux/
http://www.cc-loges.fr/contacts/darvoy/
http://www.cc-loges.fr/contacts/donnery/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-de-ferolles/
http://www.cc-loges.fr/contacts/fay-aux-loges/
http://www.cc-loges.fr/contacts/ingrannes/
http://www.cc-loges.fr/contacts/jargeau/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-douvrouer-les-champs/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-de-sandillon/
http://www.cc-loges.fr/contacts/saint-denis-de-lhotel/
http://www.cc-loges.fr/contacts/saint-martin-dabbat/
http://www.cc-loges.fr/contacts/seichebrieres/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-de-sigloy/
http://www.cc-loges.fr/contacts/sully-la-chapelle/
http://www.cc-loges.fr/contacts/sury-aux-bois/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-de-tigy/
http://www.cc-loges.fr/contacts/mairie-de-vienne-en-val/
http://www.cc-loges.fr/contacts/vitry-aux-loges/
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Contexte géographique et administratif 

Pays Forêt d’Orléans val de Loire

• 33 communes

• 3 Communautés de communes :

• Communauté de communes de la Forêt,

• Communauté de communes des Loges,

• Communauté de communes Val d'Or et Forêt.

• 6 cantons : Châteauneuf-sur-Loire, Neuville-aux-Bois,
Ouzouer-sur-Loire, Jargeau, Chécy et Outarville

• 57 003 habitants

• Superficie : 794,5 km2

• Densité : 71.75 habitants/km2

Source : géoloiret

Source : Pays Forêt d’Orléans Val de Loire 



Vitry-aux-Loges

Positionnement au sein du SCoT

SCoT du Pays Forêt d’Orléans – Val de Loire

Les Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud ont décidé en 2014
d’élaborer simultanément trois Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).

En cours de reprise de procédure



Positionnement au sein du SCoT

Pole de proximité
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 Retour sur les entretiens agricoles 
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 Localisation des exploitations agricoles (source : entretiens 2018)
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 Registre parcellaire graphique 2016 (source : geoportail.gouv.fr/carte)
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 Indicateurs socio-démographiques 
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Evolution démographique (population 2014 : 1 995 hab)
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1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014

2,0 1,7 0,9 0,7 0,6 1,9

 Une évolution démographique ralenti jusqu’en 2009

 Une croissance démographique amorcée depuis 2009

 Un taux de variation qui n’a pas permis le
renouvellement de la population

 Une commune excentrée de l’axe ligérien expliquant
une densité moyenne.
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 Une évolution annuelle moyenne de la population qui se confirme à l’échelle de la
Communauté de communes (axe de la D9 en connexion avec la D2060 (Fay-aux-
Loges/Donnery/Sury-aux-Bois, …).
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 Une population qui tend à se renouveler grâce
au solde migratoire

 Un solde naturel qui peine a augmenté

 Un taux de natalité malgré tout, plus élevé
que le taux de mortalité depuis 1968

 Un profil commun aux communes de l’axe de
la D9
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due au solde migratoire
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 Un profil démographique qui tend à se transformer :
 Un léger vieillissement de la population qui s’amorce
 Une diminution marquée de la tranche des jeunes couples (20 à 30 ans /primo accédants)
 MAIS les actifs restent majoritaires (25 à 64 ans)

• Les – de 25 ans : 539 personnes 

• Entre 25 et 64 ans : 1053 personnes

• Les + de 65 ans : 403 personnes



17  Une taille de ménage stable depuis 2009

 Une évolution de la taille des ménages également due à l’augmentation des personnes
vivant seules

 Une certaine stabilité des ménages de la constitution des ménages depuis 2009

2,3
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 Une augmentation de + 104 logements en 5 ans, (20 à 21 logements/an) due essentiellement

au RP
 Une augmentation du nombre de LV (+2 log/an), représentant néanmoins une faible part au

sein du parc de logements (6,2%)
 Une part majeure des maisons (91%) et par conséquent, une faible part des appartements.
 Une faible représentation des appartements au sein de la communauté de communes
 Des appartement en moyenne pour de jeunes couples ou seniors (2 à 3 pièces)

Evolution du parc de logements 

• Parc : + 104 log (20 à 21 log/an)

• RP : + 89 log (17 à 18 log/an)

• RS : + 3 log (–1 log/an)

• LV : + 11 log (+ 2 log/an)
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 Une augmentation du nombre de LV (+2 log/an), représentant néanmoins une faible part au
sein du parc de logements (6,2%)
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 Une stabilité des ménages : propriétaires et logements HLM

 52% des habitants ont emménagé depuis plus de 10 ans

 Une rotation d’occupation des logements plus marquée dans le logements locatifs privés
(8,8%)
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 9 % des LLS au sein des RP



22

 47 % du parc de logements non construit selon les RT impliquant des travaux d’amélioration de
l’habitat et des possibles déperditions thermiques, expliquant également que 37% des rP sont
chauffées au « tout électrique »

 Un parc de logements composé de grands logements : logements de 4 pièces et plus = 67,9%
et une augmentation de ces typologies
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 Indicateurs socio-économiques  
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 Une population active stable (+ 41 actifs en 5 ans) mais des actifs ayant un emploi qui diminue
(-2 points) // à la part des chômeurs qui augmente (+ 2,4), expliquant la stabilité de la
population active.

 Une part non négligeable des retraités dans les inactifs (+2 points en 5 ans)
 Une hausse du taux de chômage (+3 points)

=



25  Un taux d’activités stable (58,8%) et à l’image de la communauté de communes
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 Les ouvriers et les employés sont les plus représentés
 Une population bénéficiant d’un stabilité de l’emploi : CDI et fonction publique
 Une représentation des salariés plus importante chez les femmes et a contrario, une

représentation des non salariés plus significatives chez les hommes
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 166 établissements actifs recensés au 31/12/2015
 Le tissu économique se compose de PME, d’artisans et de professions libérales
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 Des créations d’entreprises majoritaires :
 Services au particulier (44%)
 Commerces, transports, restauration (44%)

 Une évolution des entreprises sont individuelles ;
qui suit l’évolution des création d’entreprises
(probablement des artisans et des professions
libérales). MAIS une diminution des créations
d’entreprises
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 Vitry-aux-Loges est pourvu d’un tissu commercial d’environ 50 commerces et entreprises de
proximité, ce tissu est cohérent et représentatif du positionnement de Vitry-aux-Loges au sein
de la communauté de communes :

- Commerces de bouche (boulangerie, charcutier, petite surface de proximité), tabac-presse,
artisanats du bâtiment, …

- Service médical (médecin généraliste, cabinet d’infirmières, pharmacie)

- Commerces services (coiffeur, taxi, …)

Tissu commercial
et entreprises

 ZA de Guidon (terrains appartiennent à la
commune) : route de Nombrun : 3
entreprises + la déchèterie + 1 paysagiste.

 Ces secteurs sont inscrits en zone Ui et NAi au POS.

 Ces zones sont destinées à recevoir des entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales, des
entrepôts ou des bureaux, à l’exclusion de l’habitat
non lié à ces activités.

 Vitry-aux-Loges accueille deux petites zones d’activités :

 ZA rue de la Gare, route de Seichebrières et au sud de la voie
ferrée : 2 entreprise du bâtiment. Zone complète.
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 Une utilisation majeure de la voiture comme moyen de déplacement : une hausse de + 2
véhicules par ménages

 79 % des actifs travaillent dans une autre commune que Vitry-aux-Loges. Ce chiffre est en
hausse depuis 2009 (+2 points).

 Des déplacements domicile-travail, majoritairement effectués en voiture (85,8%)
 Une faible utilisation des transports en commun (2%).
 Pour mémoire : les communes rurales font état d’un utilisation de 82 à 85 % de la voiture

Activités et mobilités
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La commune est traversée  par : 

- La D9 d’Est en Ouest, parallèle au Canal d’Orléans

- La D10 au Sud vers le centre-bourg prolongée par le D137 vers le Nord 

- La D143 au Nord Ouest

- La D2060 en limité communale Sud Est 

- Ancienne voie ferrée qui n’est plus en usage 

D9

D10

D143

D137

D2060
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Inventaire des stationnements au sein 

de l’enveloppe bâti 

341 places VL + 3 PMR = 8 624 m2 

+ 39 stationnements vélos

EN COURS DE VERIFICATION 
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Transports en commun : Rémi : ligne 17 Beaune La Rolande / 

Orléans – 2 arrêts Square et Ecole de Vitry-aux-Loges

Covoiturage : Un axe d'intervention du schéma des déplacements 2011 – 2025 du Loiret sur le
covoiturage a été mis en œuvre. Le Conseil Départemental a décidé de mettre en place un
projet à l'échelle départementale, visant notamment à structurer l'offre en zone rurale.
Il s'agit, à terme, de réaliser un plan de déploiement cohérent pour les aires de covoiturage dans
le Loiret.
L’aire de covoiturage la plus proche de Vitry-aux-Loges est située à Châteauneuf-sur-Loire à
l’échangeur D2060, D952 et D10, une 2nde est située à Fay-aux-Loges (parking de la ZAC des
Loges) située à environ 15 km.
Vitry-aux-Loges possède le parking des Coccinelles à l’entrée du village qui n’est pas matérialisé
comme parking de covoiturage mais qui est utilisé comme tel.
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 Associations – équipements – tourisme / loisirs 
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 Le Contrat Régional de Pays 2012-2017 met en
évidence :

 L’importance du tourisme vert avec des
chemins de grande randonnée et les loisirs
de nature

 La présence du Val de Loire, du patrimoine
Mondial de l’Unesco, de la Foret d’Orléans et
du Canal d’Orléans,

 L’offre d’hébergement qui reste limitée

 Vitry-aux-Loges ne dispose pas d’hôtel restaurant
mais propose :

 Des chambres d’hôtes (2) et des gites (5). A
compléter par les élus (nbre de chambres ? +
gites étapes de 16 places) en attente de
complément par la commune

 Une Aire d'accueil gratuite pour camping-
cars au bord du canal

 Un Camping avec mobil-home

 Des activités de loisirs : activités équestres,
pèche, randonnée pédestre, cyclotourisme,
…)

Tourisme et loisirs 

Associations

 Une vingtaine d’associations culturelles, sportives, festives, ….

 L’association sportive propose une dizaine d’activités (basket, gym, tennis, yoga, …)
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Associations et équipements 

Enfance / jeunesse et scolaire :
Vitry-aux-Loges dispose de :
• Une école maternelle Octave Dupont : 4 classes
• Une école élémentaire des Petits : 4 classes
• Une école élémentaire des Grands : 3 classes
• Un restauration scolaire
• L’accueil périscolaire :

• Une garderie en période scolaire
• Un accueil de loisirs le mercredi
• Un centre de loisirs (ALSH)
• Halte garderie itinérante « les Lutins des loges »

• Le RIIS entre les communes de Vitry-aux-Loges, Combreux et Seichebrières a été créé en 1990
pour gérer le financement des services scolaires et périscolaires. Les enfants des 3 communes
bénéficient des mêmes services (école, garderie, TAP, mercredis loisirs, centre aéré, ...)

Les établissements de rattachement sont :
• Collège : Châteauneuf-sur-Loire
• Lycée : Saint- Jean-de-Braye et Orléans

Effectifs 
scolaires

2021-
2022

2020-2021 2019-2020 2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

2015-
2016

2014-
2015

2013-
2014

2012-
2013

2011-
2012

Ecole 
maternelle

91 107 104 120 107 120 110 110 98 87 87

École 
élémentaire

167 182 180 186 185 186 174 165 153 158 139

TOTAL 258 289 284 306 292 306 284 275 251 245 226

258
289 284 306 292 306 284 275

251 245 226

0
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Evolution des effectifs scolaires et prévisions 

maternelle élémentaire total
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Associations et équipements 

Cultures – cultuels - service :
• ACT bibliothèque
• 3 salles des fêtes ou associatives : La Loge du Canal (capacité de 20 à 30 personnes),

salle des fêtes (capacité de 180 personnes), salle Pasteur (capacité de 30 à 40
personnes)

• Eglise
• Cimetière
• Mairie
• Camping Etang de la Vallée

Aide à la personne :
• Foyer Résidence Henri Deschamps pour personnes âgées

Equipements sportifs :
• Salle de sport Gymnase - dojo
• Rampe de skate
• Terrain de tennis
• Terrain de sport extérieur

Patrimoine privé :
1. Château de Vaux
2. Château du Plessis
3. Château de la Motte
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