
Le territoire

1

Les espaces urbanisés occupent 14,9 % du territoire, les espaces 
ouverts naturels et agricoles 85,1 %. Les espaces agricoles couvrent 
à eux seuls 2 316 hectares soit les 2/3 du territoire communal.

Bilan
• Emprise moyenne du bâti relativement faible 
• Développement concentré des bourgs autour des noyaux urbains  
   et des hameaux
• Diversité des formes urbaines : centres anciens, quartiers récents
• Persistance de noyaux historiques.

Enjeux 
• Maîtriser le processus de densification pour maintenir la diversité 
du paysage urbain.
• Préserver les formes urbaines des centres-bourgs.
• Permettre une densification  sans bouleverser le tissu urbain.
• Maîtriser le partage de l’espace public, des rues en conservant 
fluidité et stationnement.
• Aménager l’espace public afin de garantir les cheminements 
piétons et cyclistes.
• Préserver certains coeurs d’îlots d’une trop grande densification.
• Adapter l’évolution urbaine aux capacités des équipements.
• Permettre l’évolution des zones d’activité.

Bilan
 

• Légère reprise du rythme 
de croissance 

démographique

• La part des plus âgés 
augmente

• diminution régulière de la 
taille moyenne des 

ménages 
 

Bilan
• Croissance de la production de logements depuis 2013
• Majorité de résidences principales sous forme de maisons 
individuelles (70 % du parc).
• 2/3 des résidences comptent 3 pièces et plus.
• Vacance de 7,8 %.
• 20 % de logements sociaux 

Enjeux 
• Inverser la tendance au 

vieillissement des ménages.

• Favoriser le parcours 
résidentiel de la population 

et la mixité 
générationnelle. 

L’habitat et le logement

Enjeux
• Besoin de petits et moyens logements 
• Besoin d’une part plus grande de logements adaptés.

VILLE D’AUNEAU-BLEURY
S A I N T - S Y M P H O R I E N

ab

MODE D’OCCUPATION DU SOL

Études et Synergies/TERRA/PLU-AB2S/170113/CS

Le diagnostic territorial 

Le Plan Local d’Urbanisme

20081999 2013 20171990198219751968

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

4 352

2 819

Population municipale au recensement en nombre d’habitants 

5 724

Bl
eu

ry
-S

t-S
ym

ph
or

ie
n

Au
ne

au

La démographie

80

Auneau

100

60

40

20

0 -14 ans

15-29 ans  

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

75 - 89 ans
90 et +   

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

part en % des classes d’âges

Bleury
St-Symphorien

nombre de logements

Logements vacants
Auneau    8,3 %
Bleury-St-Symphorien  5,7 %
AB2S     7,8 %
Département 28  7,8 %
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