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Rappel

L’« analyse zoomée » présentée dans les pages suivantes illustre la possibilité 
de conduire une analyse plus fine dans le cadre d’un secteur gare donné.

Tandis que les phases 1 et 2 reposaient sur une approche principalement statis-
tique cette « analyse zoomée » vise à confronter les méthodologies et les ordres 
de grandeurs obtenus à un examen plus proche du terrain, plus complet.

Les développements qui suivent visent ainsi deux objectifs complémentaires :

1. Confronter les résultats de l’approche statistique à une approche inté-
grant les particularités territoriales des « secteurs gares » étudiés (docu-
ments d’urbanisme, réseaux d’infrastructures, nature des ensembles bâ-
tis…). Les résultats permettront d’éclairer la robustesse de la méthodologie 
statistique employée en phase 1 et 2 ;

2. Utiliser un contexte réel pour illustrer, par des exemples fictifs, différentes 
approches envisageables de densification.

Il convient donc de garder à l’esprit l’objectif théorique et illustratif des éléments 
présentés : l’approche mise en œuvre par l’étude, concentrée sur l’indicateur 
«densité», peut conduire à minorer ou à faire abstraction de certains critères 
opérationnels importants (financement, maîtrise foncière, procédure de réalisa-
tion du projet…).

Par conséquent, l’« analyse zoomée » présentée ci-après ne constitue nullement 
une étude opérationnelle ou pré-opérationnelle d’aménagement, et doit être 
considérée comme un élément illustratif apporté à la réflexion. De même, elle 
ne se substitue pas, ni n’engage les structures compétentes en matière d’amé-
nagement et d’urbanisme, dont la place reste centrale dans les orientations de 
développement territorial du « secteur gare » concerné.
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SITUATION ET ACCESSIBILITE

Chiffres clés obtenus en Phase 1
- Densité pôle gare: 0,55
- Surfaces urbanisées non bâties : 17,1 ha
- Pourcentage de foncier public et semi-public : 25,9 %
- Potentiel de densification estimé: 86 824 m²
- Trafic estimé: 17 trains/jour de semaine dans un seul 
sens

Source: syndicat Téa vendemois

Situation du quartier :

Le quartier défini par l’isochrone piéton autour de la gare de Vendôme s’étend en 
majorité  sur la commune de Vendôme et sur une petite partie de Saint-Ouen. Ces 
communes situées au coeur de la Vallée du Loir appartiennent au département du 
Loir-et-Cher, dont Blois est la préfecture et Vendôme une des trois sous préfecture. 
Ces deux communes font partie de la Communauté de communes du Pays de 
Vendôme.

La ville de Vendôme est le pôle d’activité de la communauté avec plus de 10 000 
emplois. La ville regroupe près de 65 % de la population communautaire (28 000 
habitants) et offre l’essentiel des équipements en matière d’enseignement, de sport, 
de culture ainsi que les principaux établissements administratifs, institutionnels, 
sanitaires et sociaux de la Communauté de communes.

L’isochrone piéton étudié couvre 161 Ha, dont plus de 80 % de la 
surface est située sur la commune de Vendôme (133 ha) ce qui 
représente 6 % de la surface totale de la commune.

Accessibilité :

La gare de Vendôme se situe au niveau de la ligne Tours-Chartres. 
Elle est située à moins de 3 km de la gare TGV de Villiers-sur-Loir-
Vendôme (LGV Aquitaine) qui permet de rallier Paris en moins 
d’une heure (42 minutes). Le nombre de trains, estimé en phase 
1, s’y arrêtant est de 17 trains par jour dans un seul sens ce qui en 
fait une gare plutôt bien desservie pour la région Centre.
Elle est également bien desservie par les transports collectifs 
puisque 5 lignes de bus passent aux abords pour former un pôle 
d’échange multimodal.

En termes de temps de transport, l’accessibilité aux principaux 
pôles de la région est globalement bonne: 40 mn de Blois, 50 mn 
de Tours, 1h15 d’Orléans, 1h30 de Chartres et 2h00 de Paris.
Le réseau routier traversant le quartier est marqué par la présence 
de la RN10, axe Nord-Sud majeur très fréquenté menant à Paris.
 

Identité communale
-Population 2010 : 16 920 habitants
-Superficie : 23,9 km ²
-Densité de population au Km² : 708,2
-Variation de la population 1999/2010 : - 0,4 %
-Nombre total de logements 2010 : 9 420

Source:  AVANT-PROJET © BD Topo - cadastre

Source: fiches SNCF
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 CARACTERISTIQUES URBAINES

Un tissu composé de parcelles de tailles moyennes

L’isochrone de 1000m autour de la gare couvre une surface de 161 ha 
tandis que le cercle de 800 m  utilisé en phase 1 couvrait 200 ha. Le taux 
de recouvrement du cercle de 800m par l’isochrone est de 77%

Les surfaces cadastrées représentent 80% de la surface totale de l’isochrone, 
soit 128 Ha. (161 ha en phase 1 pour 80% cadastrée également).

En moyenne, les parcelles composant cette surface cadastrée ont une 
surface de 620 m².  
Les grandes emprises sont situées au nord de l’isochrone avec la présence 
de zones d’activités, friches, équipements et du cimetière communal.

SURFACES CADASTREES ET NON CADASTREES

- Surface de l’isochrone : 161 Ha (200 ha en phase 1)

- Surface cadastrée : 128 Ha (80% de l’isochrone) 
(161 ha en phase 1)

- Taille moyenne des parcelles : 620 m²

Source:  AVANT-PROJET © cadastre

TAILLE DES PARCELLES

Source:  AVANT-PROJET © cadastre
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Source: AVANT-PROJET - © MAJIC - cadastre

LOGEMENTS A L’HECTARE PAR PARCELLE

DENSITES DE LOGEMENTS ET REPARTITION

- 57% de la surface cadastrée de l’isochrone est occu-
pée par du logement
- 80 % des parcelles d’habitat consacrées à l’individuel...
- ...qui représentent 47 % de la surface totale cadastrée

- isochrone: 24 logements à l’hectare
- moyenne Vendôme: 4 logements/ha
- moyenne Saint Ouen: 1,5 logements/ha

LOGEMENTS A L’HECTARE PAR SECTION CADASTRALE

Des densités de logements moyennes et 
variables

La densité moyenne du quartier en logements 
est de 24 logements à l’hectare.

Les densités les plus élevées sont observées 
au sud de l’isochrone qui correspond aux 
abords du centre ancien de la commune.
Cependant, celles-ci ne doivent pas masquer 
que la majeure partie de l’isochrone a des 
densités faibles, de l’ordre de 0 à 10 logts/Ha.

Un habitat individuel omniprésent

Le quartier est essentiellement résidentiel, 
puisque les parcelles uniquement consacrées à 
l’habitat occupent 57% de la surface cadastrale 
de l’isochrone.

L’habitat individuel représente 80% des 
parcelles consacrées à l’habitat (soit 47% de 
la surface cadastrée). On retrouve un habitat 
individuel de type maison de ville dense et un 
habitat de type pavillonnaire sur les marges 
témoignant de l’urbanisation progressive des 
communes.

On observe également une corrélation entre 
les secteurs où la densité est la plus forte et la 
présence de logements collectifs.

En terme de nombre de logements, l’habitat 
collectif représente environ 60% des logements 
présents dans l’isochrone (45,8% d’individuels, 
pour 52.2% de collectifs sur la commune)

Source: AVANT-PROJET - © MAJIC - cadastre

A noter que l’utilisation du calcul de la densité de logements à la section cadastrale est certes 
délicate car la définition des périmètres des sections est parfois aléatoire mais elle apporte 
une plus-value intéressante aux analyses à la parcelle. En offrant un état des lieux du nombre 
de logements à une échelle plus large elle permet de faire ressortir des zones potentiellement 
«densifiables» et permet de lutter contre la «sous-densité» de certains quartiers.
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LOCALISATION DES 
PARCELLES D’ACTIVITE

 ACTIVITES ET EQUIPEMENTS

- De nombreux équipements d’enseigne-
ments à proximité du centre ville ancien

- 17 Ha d’activités; taille moyenne des par-
celles d’activité : 2855 m²

Des équipements d’échelle locale
 
Le quartier se caractérise par une densité moyenne en équipements, à 
vocation à majorité d’enseignements et administratifs.

Le quartier ne compte pas de grands équipements, à l’exception des 
écoles primaire Jules Ferry et maternelle Victor Hugo. On  trouve 
également le lycée professionnel Saint-Joseph et l’école primaire  
Yvonne Chollet comme équipements d’enseignements.

Le territoire de l’isochrone comporte un nombre d’équipements sportifs 
et culturels modéré : cinéma et salle de gymnastique privée à proximité 
de la gare. L’essentiel des équipements sportifs et culturels se situent 
hors isochrone.

La densité commerciale du centre-ville de Vendôme est assez 
importante. De nombreux  commerces de proximité se trouvent le long 
du Faubourg Chartrain.

D’importantes emprises d’activités

En plus des linéaires commerciaux, l’activité est assez présente dans 
la zone, au nord de la voie ferrée principalement. On y retrouve la 
zone d’activité de «la Plaine Rocheboyer» à Saint-Ouen, le long 
de la N10 qui bénéficie d’un accès rapide au centre ville. On peut 
observer également d’importantes emprises d’activités dans le diffus 
principalement à proximité de la gare.

La zone couverte par l’isochrone, en dehors des secteurs mixtes de 
commerce de centre ville qui en fait le cœur, est donc une zone plutôt 
résidentielle, et ce malgré la présence d’activités le long de la RN10. 

TYPOLOGIE ET SITUATION 
DES EQUIPEMENTS

Source: AVANT-PROJET - © cadastreSource: AVANT-PROJET - © cadastre
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FORMES URBAINES ET HAUTEURS

Des zones différenciées aux hauteurs homogènes

Le territoire présente une faible densité globale, avec des 
secteurs d’une très grande homogénéité, dotés d’un réseau 
viaire régulier. 

Il existe de fortes différences d’un secteur à l’autre, avec une 
occupation partagée entre un centre densément urbanisé le 
long du Faubourg Chartrain et du Mail du Maréchal Leclerc 
et des secteurs pavillonnaires aux marges Est et Ouest de 
l’isochrone, témoignant d’une urbanisation progressive des 
communes. Le nord de Vendôme est fortement marqué par 
l’habitat collectif avec la présence du quartier des Rottes 
classé en ZUS.

La majorité du territoire de l’isochrone se compose d’un bâti 
assez bas (76 % des bâtiments < à 7m ), généralement de 
l’habitat individuel en RDC ou R+1.

Les immeubles hauts sont rares et concentrés au sud de la 
gare et sur les franges nord de l’isochrone (début du quartier 
collectif des Rottes).

LES HAUTEURS DES BATIMENTS

- 23 % de la surface du sol est bâtie
- Hauteur moyenne du bâti : 5,8 m
- Pourcentage du bâti inférieur à 7 m: 76%
- Pourcentage du bâti inférieur à 12m : 82,3%
- Pourcentage du bâti supérieur à 30m : 0,1% 
(4 bâtiments)

Source: AVANT-PROJET - © BD Topo - cadastre

A noter que l’exploitation se base sur les données de la BDTopo, il s’agit de tem-
pérer les résultats au vu des limites de la base de donnée notamment concernant 
la hauteur parfois aléatoire des constructions
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La carte ci-contre présente les différentes grandes typologies 
identifiées dans le quartier, en croisant les zonages des documents 
d’urbanisme et le repérage de terrain.

Le secteur compte 10 zonages différents. Certains concernent 
le même type de tissu et apportent des nuances réglementaires 
(plusieurs zonages concernent les zones mixtes de transition entre 
le centre ville et les quartiers pavillonnaires). Le regroupement de 
ceux-ci en grandes catégories permet d’identifier des types de 
zones homogènes dans l’isochrone.

Les zonages les plus présents sont le tissu mixte (54,4%) et de 
centre ville (21%).

Les secteurs à dominante pavillonnaire figurent sur les franges 
de l’isochrone témoignant de l’urbanisation progressive des deux 
communes.

Des périmètres de ZAC existent sur Vendôme mais sont situés en 
dehors de  l’isochrone.

ZONAGES REGLEMENTAIRES
CADRE REGLEMENTAIRE

Situation des communes par rapport aux documents 
d’urbanisme

- VENDÔME: PLU approuvé le 26/09/13

- SAINT-OUEN : PLU approuvé le 07/10/2010 

- SCOT approuvé le 30/11/07

Zonages réglementaires Surfaces Part
Tissu de centre ville 27,1 ha 21 %
Tissu mixte de transition centre 
ville - quartier pavillonnaire

69,7 ha 54 %

Tissu à dominante pavillon-
naire

12,3 ha 10

Emprises d’équipements 7,4 ha 6 %
Zones d’activités économi-
ques

11,2 ha 9
Source: AVANT-PROJET - © cadastre
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ANALYSE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

Zonage Type
Surface

(en % de 
l’isochrone)

Densité bâtie 
observée dans 

l’isochrone

Hauteur max des 
constructions 
d’habitation

Stationnement

U1
Zone urbaine à vocation mixte 
correspondant au centre ville 

de Vendôme
21,2 % 1,24 10m à l’acrotère 

et 14m au faîtage

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²

U2

Zone urbaine à vocation mixte 
dédiée aux tissus assurant la 
transition entre les espaces 

de centralités et les quartiers 
pavillonnaires

41,7 % 0,48 13m à l’acrotère 
et 16m au faîtage

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²
- 1 pl/60m² pour cces > 300 m²

U2a
Secteur dédié aux terrains 

situés au niveau du quartier 
de la Gare

5,2 % 0,67 18m à l’acrotère 
et 21m au faîtage 

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²
- 1 pl/60m² pour cces > 300 m²

U2c Secteur destiné au site de 
l’ancien collège Gérard Yvon 1,3 % 0,26 18m à l’acrotère 

et 21m au faîtage

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²
- 1 pl/60m² pour cces > 300 m²

U2d
Secteur dédié au dévelop-

pement d’un pôle d’échange 
multimodal

0,2 % 0,1 18m à l’acrotère 
et 21m au faîtage

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²
- 1 pl/60m² pour cces > 300 m²

U3
Zone urbaine à vocation mixte 

dédiée aux quartiers 
pavillonnaires

6,1 % 0,53 7m à l’acrotère 
et 10m au faîtage

- 1 pl/logt et 0,75/logt spécifique
- 1 pl/60m² pour bureaux > 100 m²
- 1 pl/100m² pour artisanat > 300 m²

UE
Zone occupée par les équi-
pements et constructions 

associées
6,2 % 0,5

UI Zone dédiée aux activités 
économiques 0,2 % 0,31

UB Zone urbaine d’extension des 
parties anciennes du village 3,1 % 0,19 6m à l’égout

- 2 pl / logement
- 1 pl / 30m² pour bureaux
- 1 pl/ 25m²  pour cce >100 m²

UCa Secteur mixte des abords de 
la partie Sud de la RN 10 6,2 % 0,31 6m à l’égout

- 2 pl / logement
- 1 pl / 30m² pour bureaux
- 1 pl/ 25 m²  pour cce >100 m²

UI Zone dédiée aux activités 
économiques 8,6 % 0,26

Le PLU de Vendôme est fortement incitatif pour le renouvellement urbain, la densifi-
cation et la mixité des tissus urbains constitués:

- la plupart des zones sont à vocation mixte
- l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée en U1, ni en U2
- la zone U1 autorise des constructions de R+2 à R+3+C
- la zone U2 autorise des constructions de R+3 à R+4+C. Et le grand secteur 
pavillonnaire, à l’est, très peu dense, est classé en zone U2 ainsi qu’un secteur 
important au sud de la voie ferrée également peu dense.
- la zone U2a (quartier de la gare) autorise des constructions de R+5 à R+6+C
- les exigences en stationnement sont très mesurées et les seuils pour l’activité 
favorisent la mixité.

A noter cependant qu’une partie importante de l’isochrone au sud de la voie ferrée 
est impactée par le PPRI du Loir (aléa faible), ce qui demande d’avoir le 1° niveau 
habitable des constructions à +1m (maximum) au-dessus du sol naturel (obligation 
d’être au dessus des PHEC) et en conséquence diminue d’autant le volume habita-
ble de la construction.

En revanche, le PLU de Saint Ouen ne devrait pas permettre une densification impor-
tante dans l’isochrone avec des hauteurs maximales de construction de 6m à l’égout 
du toit et une exigence de 2 places de stationnement par logement.
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Source: AVANT-PROJET - © PLU - cadastre



10 DREAL Centre - Avant Projet/CODRA -                                                                                       phase 3 - zoom Vendôme - mai 2014

Le territoire, à proximité du Loir est soumis à un risque d’inondation classé en 
aléa faible dans le PPRI du Loir. Il n’est pas recensé de sites avérés de pollution 
dans les données BASOL. Le secteur regroupe néanmoins de nombreux sites 
recensés dans les données BASIAS qui font l’objet d’un risque de pollution des 
sols.

Enfin, le site n’est soumis à aucun périmètre de prévention des risques de 
mouvement de terrain liés à d’anciennes carrières.

Des servitudes liées aux monuments historiques, à la RN 10 et à la 
protection des linéaires commerciaux

Les dix périmètres de monuments historiques qui touchent le site concernent : 
- l’ancienne Chapelle Saint-Pierre-de-la-Motte
- l’ancienne Porte Saint-Georges
- la Tour Saint-Martin
- l’ancien lycée Ronsard
- l’Hotel du Saillant 45 rue Poterie

LES SERVITUDES D’URBANISME

Source: AVANT-PROJET - © Plu - cadastre

- l’Arche des Grands-Prés, sur le Loir
- la Place Saint-Martin
- le Monastère des Bénédictines du Calvaire
- l’Hotel de la Chambre de Comptes
- Maison du 16 rue des Quatre Huyes

Le périmètre de l’isochrone est soumis à une bande de 25 mètres non 
constructible de part et d’autre de la RN10

Le quartier est soumis aux servitudes relatives à la présence du cimetière qui 
réglementent les constructibilités aux abords de celui-ci. Les abords des voies 
ferrées sont également soumis aux servitudes relatives aux voies de chemin 
de fer.

Enfin le Faubourg Chartrain et l’avenue Gérard Yvon sont classés en linéaires 
commerciaux à conforter. Ce dispositif vise à protéger et conforter les activités 
commerciales ou artisanales des locaux situés en rez-de-chaussée sur rue. 

CARTE DES SERVITUDES ET ZONES 
DE RISQUE D’INONDATION SITES BASIAS ET BASOL

Source: AVANT-PROJET - © BRGM - cadastre



11Etude sur le potentiel de densification autour des gares de voyageurs de la région centre

SECTEURS DE PROJET

LES GRANDS PROJETS

Le secteur est concerné par deux projets en cours de réalisation :

- le renouvellement urbain de l’ancien collège Gérard Yvon (1,5 ha). Opéra-
tion qui prévoit la démolition de l’ancien collège et l’aménagement d’un nou-
veau quartier urbain mixte : 35 logements (dont 18 logements sociaux) sont 
en cours de commercialisation, le reste du foncier est à l’étude.

- l’aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal autour de la gare pour 
donner la priorité aux modes doux, faciliter l’intermodalité et permettre un 
accès aux autres quartiers de vie de la communauté de communes. Cette 
opération devrait également permettre de renforcer le positionnement de la 
gare dans la ville en améliorant son accessibilité.

Le quartier de la gare est également concerné par une Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation. La situation urbaine stratégique, le foncier 
disponible à moyen terme et les activités existantes confèrent à ce secteur 
un fort potentiel de renouvellement.

L’îlot Jaurès en cours de démolition pourra constituer une opportunité de 
renouvellement urbain pour Vendôme. Une première étude de capacité dans 
le cadre du PLU évalue un potentiel de 30 logements réalisables.

Dans le même cas de figure, on retrouve sur Saint-Ouen, une orientation 
d’aménagement pour le développement d’un secteur mixte autour de l’ave-
nue Saint Exupéry.

A noter la présence d’un projet à l’étude pour la revalorisation du quartier Ro-
chambeau, quartier historique de Vendôme afin d’en faire un quartier mixte.
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FONCIER PUBLIC ET SEMI-PUBLIC PAR PROPRIETAIRE

RECENSEMENT DU FONCIER PUBLIC

Une proportion importante de foncier public et semi-public

Les collectivités locales, les établissements publics  et les 
organismes HLM possèdent une part de foncier non négligeable 
(28,3 Ha soit 22 % de la surface cadastrée). La part que représentait 
le foncier public et semi-public en Phase 1 était de 26%. 

Les communes possèdent 90 % du foncier public présent dans 
l’isochrone. Dans ce foncier, on y retrouve notamment l’emprise du 
cimetière communal (3,5 ha), la clinique Saint-Coeur (1,8 ha), et 
les espaces non bâtis des abords des ensembles collectifs.

Les établissements publics, quand à eux possèdent 4 ha de foncier 
à l’intérieur de l’isochrone. A noter que dans le décompte du foncier 
appartenant aux «Etablissements Publics» se trouve des emprises 
cadastrées de la voie ferrée .

Ce foncier public et semi-public ne présuppose pas de la mutabilité 
des ces terrains mais d’une plus grande maîtrise potentielle à 
priori. Il n’offre qu’un faible potentiel de renouvellement , soit les 
opérations sont en cours (ancien collège Gérard Yvon), soit le 
foncier est occupé par des équipements, soit il correspond aux 
espaces non bâtis des ensembles collectifs.
Seuls le secteur gare et l’îlot Jean Jaurès offre un potentiel de 
renouvellement intéressant.

78% 

5% 

17% 

Privé Semi-public Public

Source: AVANT-PROJET - © cadastre

- 100 ha de foncier privé (personne morale - physique 
- copropriété) soit 78 % de la surface cadastrée
- 22 ha de foncier public soit 17 % de la surface ca-
dastrée dont 20 ha aux Communes (16 % de la surface 
cadastrée)
- 6 ha de foncier semi-public soit 5% de la surface ca-
dastrée dont 4 ha aux Etablissements Publics et 2 ha 
aux organismes HLM
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DENSITE REELLE DES PARCELLESL’observation statistique des densités à la parcelle permet d’identifier 
les secteurs à priori sous densifiés et sous utilisés. Sont reportés à 
la parcelle les densités réelles observées, rapport entre la surface 
totale de la parcelle et les surfaces de planchers estimées.

La densité moyenne observée dans l’isochrone correspond à un COS 
de 0,73. La densité calculée en phase 1 sur le pôle gare correspondait 
à un COS de 0,55. 
Cet écart s’explique par la prise en compte dans le cercle des 800 
m défini en phase 1 d’un tissu plus lâche au nord qui tend à faire 
baisser la moyenne des densités obtenues.

L’analyse des densités permet d’identifier les parcelles sur lesquelles 
ne se situe aucun bâti ou seulement un bâti résiduel (densité de bâti 
< 0,05). Les surfaces identifiées couvrent près de 22 ha dont 3,5 
ha occupés par le cimetière communal. Les surfaces urbanisés non 
bâtis identifiées en Phase 1 couvraient 23 ha.

Elle permet également d’identifier des secteurs sur lesquels les 
densités bâties sont faibles, sans préjuger de l’état du bâti ni de 
l’intérêt paysager des espaces libres. De manière générale, les 
parcelles ont une densité inférieure à 0,5. 1214 parcelles, occupant 
81,7 ha soit 64% de la surface cadastrée de l’isochrone, ont une 
densité inférieure à 0,5. Ces densités correspondent généralement 
aux secteurs pavillonnaires.

Seulement 198 parcelles occupant 6,4 ha soit 5 % de la surface 
cadastrée ont une densité supérieure à 2. Elles correspondent aux 
secteurs plus denses du centre ville ancien, le long du faubourg 
chartrain et aux ensembles collectifs.

Au total, 81 % de la surface cadastrée de l’isochrone est occupée par 
des parcelles avec un COS inférieur à 1.  Une marge de densification 
existe sur la zone, à toutefois confronter avec les possibilités 
réglementaires, l’état du bâti et les types d’occupation.

LE FONCIER NON BATI OU FAIBLEMENT DENSE

Les densités à la parcelle 
- COS < 0,05 : 374 parcelles (22 ha, 17 % surface cadastrée)
- COS < 0,5 : 1214 parcelles (81,7 ha, 64% surface cadastrée)
- COS > 2 : 198 parcelles (6,4 ha, 5% surface cadastrée)

Total : 81 % surface cadastrée occupée par du logement avec 
COS < à 1

Source: AVANT-PROJET - © cadastre
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Le foncier mobilisable

Le potentiel foncier mobilisable a été identifié sur la base d’exploitations statistiques et de 
repérages de terrain.

Les parcelles identifiées comme potentiellement mobilisables totalisent une surface de 24 
ha.
La taille moyenne des parcelles est de 950 m² avec une moyenne de 2072 m² pour les 
parcelles occupées par des activités économiques et de 553 m² pour les parcelles occupées 
par de l’habitat.

REPERAGE DU FONCIER MOBILISABLE ET SOUS DENSIFIE

Personne morale privée 7,6 ha
Personne physique 53,9 ha
Copropriété 1 ha
Communes 5,2 ha
Département 1,1 ha

Établissement public 1,6 ha
Office HLM 0,9 ha

Types de propriétaires Surfaces en ha Part du foncier total

Public 6,3 ha 9 %
Semi-public  2,4 ha 3 %
Privé 62,4 ha 88 %

9% 
3% 

88% 

Public Semi-public Privé

Le foncier sous occupé

Par ailleurs, a été représenté à part du foncier mobilisable le foncier individuel privé sous 
densifié au regard de la densité moyenne de l’isochrone. Il s’agit souvent de parcelles bâties 
en bon état mais qui par les règlements en vigueur pourrait être densifier.

 Ces parcelles ont été identifiées selon la méthode suivante:
- Repérage des parcelles dont la densité est < ou égal à 0,25 (densité < 30 % de la moyenne 
de référence, 0,73, hors parcelles non bâties identifiées comme foncier mobilisable).

Les parcelles identifiées comme sous occupées totalisent une surface de 47 ha. La taille 
moyenne des parcelles est de 518 m².

Un potentiel détenu majoritairement par des personnes privées

Les parcelles identifiées comme mobilisables et sous densifiées sont détenues à 88 % 
par des personnes privées (personne physique ou morale). La part du foncier public et 
semi-public est de 12%.

290 parcelles repérées pour une surface 
totale de : 24 Ha

Occupation actuelle des parcelles :
Habitat : 126 parcelles, 6,7 ha
Activité : 42 parcelles, 8,3 ha
Equipements : 11 parcelles, 1,7 ha
Friche: 17 parcelles, 2,8 ha
Non bâti: 94 parcelles, 4,5 ha

Vocation au PLU du foncier mobilisable

Sur les 71 ha de foncier mobilisable et sous densifié repéré  :
- 41,2 ha sont classés en zone urbaine mixte de type U2
- 5,2 ha sont classés en zone urbaine mixte de type U2a
- 7,2 ha sont classés en zone urbaine mixte de type UCa
- 5,4 ha sont classées en zone urbaine mixte à dominante pavillonnaire de type U3 
- 3,4 ha sont classés en zone urbaine d’extension pavillonnaire de type UB 
- 9,5 ha sont classées en zone de centre ville dense de type U1

Aucun des zonages identifiés n’est exclusif, ils permettent tous la réalisation d’opéra-
tions mixtes logements - activités dans des proportions diverses. 

Le règlement des zones mixtes de Vendôme U2, U2a est favorable au renouvellement 
et à la densification en permettant la division parcellaire et des hauteurs de bâti plus 
importantes que celles existantes:
- 16 mètres en zone U2 (soit R+4+C)
- 21 mètres en zone U2a (soit R+6+C)

28% 

34% 

7% 

12% 

19% 

Habitat

Activité

Equipement

Friche

Non bâti
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FONCIER MOBILISABLE ET SOUS DENSIFIE REPERE DANS L’ISOCHCHRONE

CARTE DU FONCIER MOBILISABLE ET SOUS DENSIFIE

2

3

4

1

5

6

Quelques exemples du foncier repéré

1 - Friche (2.6 ha de foncier)

2 - Emprise d’activité (1,1 ha)

3 - Emprise EDF (8228m² )

4 - Terrain constructible non bâti (1.7 ha)

5 - Habitat dégradé (667m²)

6 - Quartier sous densifié (2,5 ha)

Source: AVANT-PROJET - © cadastre
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Typologie de 
foncier

Commune
Potentiel total 

de foncier 
identifié (m²)

Densité de 
référence

Potentiel 
constructible 

(m²)

Potentiel foncier 
pris en compte 
en m² (50 %)

Nombre de 
logements 
potentiels

Potentiel 
de bâti en 
activité

Foncier en re-
nouvellement

Vendôme 200 000 1,5 300 000 150 000 1200 30 000 m²
Saint-Ouen 37 000 0,5 18 500 9 250 74 1850 m²

Total 1274 31 850 m²

Approche d’un potentiel brut de densification

L’objectif est de déterminer un potentiel chiffré brut de densification. Ce chiffre se base sur 
les évaluations de densité réalisées précédemment ainsi que sur l’identification de parcel-
les potentiellement mutables. Le potentiel foncier mobilisable a été identifié sur la base 
d’exploitations statistiques et de repérages de terrain.

Nous avons choisi de réaliser deux types d’évaluation en distinguant :

- le potentiel foncier en renouvellement urbain
Sont identifiés : les terrains non bâtis constructibles, les friches, les ensembles de bâti 
dégradé, les dents creuses, les divisions parcellaires possibles, les emprises d’activités 
dans le diffus mutables ...

Les zones d’activités situées le long de la RN 10 sont exclues du potentiel identifié en 
renouvellement du fait de la présence historique des activités le long de cet axe et des 
difficultés à faire muter ces secteurs.

Les parcelles identifiées en renouvellement comme potentiellement mobilisables totalisent 
une surface de 24 ha (20 ha sur Vendôme et 4 ha sur Saint-Ouen).

- le potentiel foncier sous densifié
Est identifié : le foncier sous densifié par rapport aux possibilités réglementaires, avec un 
bâti en bon état, et dont le morcellement du foncier induit des opérations de renouvelle-
ment au cas par cas au gré des propriétaires. Exemple des secteurs pavillonnaires où une 
intervention publique est souvent perçue comme une atteinte à la propriété privée.

Les parcelles identifiées totalisent une surface de 47 ha (40 ha sur Vendôme et 7 ha sur 
Saint-Ouen)

Le but est d’aboutir à un potentiel total de construction en séparant le potentiel issu du 
renouvellement urbain du potentiel sous densifié 

Estimation du potentiel constructible en renouvellement urbain au fil de l’eau

Afin de prendre en compte dans les potentiels d’aménagement les créations d’espaces publics, 
voiries, espaces verts, équipements... nécessaires, il a été estimé que seul 50% du foncier iden-
tifié serait affecté au renouvellement.

2 hypothèses concernant les densités de référence à atteindre :

- Pour Vendôme, le PLU ne définissant aucun COS et emprise au sol, nous estimons au regard 
des possibilités offertes réglementairement que la densité de référence à atteindre pour les 
parcelles en renouvellement correspond à une densité de 1,5 qui est une densité «moyenne» 
à atteindre sur l’ensemble de l’isochrone, mais peut varier selon les secteurs: les secteurs pro-
ches de la gare et du centre ville pouvant atteindre des densités de l’ordre de 2,0 alors que les 
secteurs aux franges de l’isochrone des densités moindres de l’ordre de 0,8.

- Pour Saint-Ouen, le PLU définit un COS de 0,5. Il s’agit donc d’amener les parcelles en renou-
vellement à cette densité de référence.

Estimation du potentiel constructible dans le foncier sous densifié au fil de l’eau

Afin de prendre en compte à la fois les créations d’espaces publics, voiries, espaces verts, équi-
pements... nécessaires et le caractère beaucoup plus variable de la densification dans les tissus 
résidentiels, seul 25% du foncier identifié a été affecté à la densification.

ESTIMATION D’UN POTENTIEL DE DENSIFICATION «AU FIL DE L’EAU»

Quelques données clés:
Densité moyenne de l’isochrone : 0,73
Densité du quartier de mairie de Vendôme: 0,59
Part d’activités dans les surfaces bâties (résultat phase 1) : 27%

Vendôme:
- Densité moyenne des parcelles situées dans l’isochrone : 0,78
- Hypothèse au fil de l’eau : densité de 1,5
- Foncier en renouvellement urbain : hypothèse de 20% des surfaces densifiées dévolues 
à des surfaces activités
- Foncier sous densifié : hypothèse de 5% des surfaces densifiées dévolues à des surfa-
ces d’activités
Saint-Ouen:
- Densité moyenne des parcelles situées dans l’isochrone : 0,25
- Hypothèse au fil de l’eau : densité de 0,5
- Foncier en renouvellement urbain : hypothèse de 20% des surfaces densifiées dévolues 
à des surfaces activités
- Foncier sous densifié : hypothèse de 5% des surfaces densifiées dévolues à des surfa-
ces d’activités

Typologie de 
foncier

Commune
Potentiel total 

de foncier 
identifié (m²)

Densité de 
référence

Potentiel 
constructible 

(m²)

Potentiel foncier 
pris en compte 
en m² (25 %)

Nombre de 
logements 
potentiel

Potentiel 
de bâti en 
activité

Foncier sous 
densifié

Vendôme 400 000 1,5 600 000 150 000 1425 7500 m²

Saint-Ouen 70 000 0,5 35 000 8750 83 438 m²

Total 1508 7 938 m²

Estimation du potentiel d’activité

Si de l’activité doit se développer, nous estimons que la proportion consacrée à celle-ci corres-
pond à la proportion du bâti d’activité identifiée aujourd’hui. Au vue des exploitations statistiques 
du repérage de terrain et des possibilités offertes par les PLU qui permettent de construire de 
l’activité dans pratiquement l’ensemble des secteurs identifiés (hormis en zone UB à Saint-
Ouen), cette part représenterait environ 20 % pour le foncier en renouvellement urbaine et 5 % 
pour le foncier sous densifié. 
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La carte de synthèse identifie les secteurs sur lesquels une densification 
est engagée ou semble possible au regard des documents d’urbanisme 
actuels. 3 niveaux, fonction de la dureté d’intervention foncière, sont 
identifiés:

• Le foncier valorisable à court terme (vert): emprises fon-
cières non bâties, faiblement bâties ou faiblement occupées, les 
emprises foncières au bâti en mauvais état, les friches, les dé-
coupages parcellaires possibles.

• Le foncier mobilisable à moyen terme (bleu): les emprises 
mobilisables compte tenu de leur état et de leur occupation, mais 
qui nécessiteraient des négociations importantes et certainement 
longues.

• Le foncier évolutif à moyen long terme (orange): les empri-
ses potentiellement renouvelables mais qui nécessiteraient sou-
vent des outils d’intervention puissants (points durs).

• Le foncier densifiable au cas par cas à court, moyen ou 
long terme (jaune). Le caractère aléatoire des opérations s’y 
produisant fait que ce foncier peut faire l’objet d’une densification 
à toutes échéances confondues.

Typologie de foncier
Surfaces en 

ha
Part du foncier 

total

Nombre de 
logements 
potentiel

Valorisable à court terme 13,4 ha 19 % 790
Mobilisable à moyen terme 4,5 ha 5 % 193
Evolutif à moyen long terme 6 ha 9 % 271
Densifiable au cas par cas à court moyen 
long terme

47 ha 66 % 1508

Source: AVANT-PROJET - © cadastre

MOBILISATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION «AU FIL DE l’EAU»

19% 

5% 

9% 

67% 

Valorisable à court
terme

Mobilisable à moyen
terme

Evolutif à moyen long
terme

Densifiable au cas par
cas à court-moyen-lont
terme

g
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DEFINITION D’UN POTENTIEL DE DENSIFICATION VOLONTARISTE

Le PLU de Vendôme est fortement incitatif pour le renouvellement urbain, la densifica-
tion et la mixité des tissus urbains constitués: la plupart des zones sont à vocation mixte, 
l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée et sont autorisées des constructions 
allant du R+2 à du R+4+C voir même du R+6+C dans le secteur de la gare. Les exigen-
ces en terme de stationnement sont très mesurées et les seuils pour l’activité favorisent 
la mixité. Il ne semble pas opportun de proposer une évolution réglementaire du PLU de 
Vendôme étant donnée que celui-ci porte déjà une ambition volontariste en matière de 
densification et de renouvellement urbain.

Le PLU de Saint-Ouen est beaucoup moins incitatif avec des hauteurs maximales de 
construction limitées à 6m à l’égout du toit et une exigence de 2 places de stationnement 
par logement. Le PLU fixe également un COS de 0,5 dans les zones UB et UCa. Une 
marge de manoeuvre semble donc possible pour faire évoluer les règlements vers la den-
sification.

Outre la suppression des COS et des tailles minimales de parcelles qu’a permis la loi 
ALUR, d’autres évolutions réglementaires dans le PLU de Saint-Ouen peuvent être envi-
sagées pour encourager au renouvellement et à la densification des tissus:

- relever des hauteurs maximum des constructions notamment aux abords de l’ave-
nue Saint-Exupéry (secteur mixte identifié comme à enjeu dans le PLU) ou aux abords 
de la RN10

- favoriser la mixité dans les zones urbaines ayant pour une seule vocation aujourd’hui: 
habitat ou activité

- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites sépara-
tives, aux autres constructions ou par rapport à l’alignement des voies de desserte 
(publiques ou privées)

- limiter les obligations réglementaires de stationnement surtout pour des secteurs 
situés à proximité des transports collectifs (gare SNCF, Pôle d’Echange Multimodal)

Il semble raisonnable d’envisager des densités pouvant atteindre 0,8 à 1 pour les secteurs 
situés sur la commune de Saint-Ouen

Typologie de 
foncier

Potentiel total 
de foncier 
identifié (m²)

Densité de 
référence

Potentiel 
constructible 
(m²)

Potentiel foncier 
pris en compte 
en m² (50 et 25 
%)

Nombre de loge-
ments potentiel

Foncier en re-
nouvellement

37 000 1 37 000 18 500 185

Foncier sous 
densifié 70 000 1 70 000 17 500 175

Si les règles du PLU sont inefficaces pour initier le renouvellement et la densification d’un 
îlot, il existe d’autres pistes d’actions possibles:
- définir des périmètres d’intervention pour l’inscription au PLU d’opérations d’aménage-
ment
- mettre en place une action foncière: veille, négociations amiables ou portage foncier dans 
le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique.
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EXEMPLE FICTIF

Exemple fictif : densification dans du tissu pavillonnaire

La stratégie proposée consiste à identifier les parcelles sous occupées, comme support du renou-
vellement. Dans ce cas, 14 parcelles sont identifiées pour 17 000 m² de foncier et leur mobilisation 
implique du foncier non bâti, la démolition de 6 pavillons et de boxes de garages. 
La densification de ce site permet la réalisation d’une opération groupées de 80 individuels super-
posés sur des parcelles entre 250m² et 450m² pour 2 logements. Ils sont desservis par une petite 
allée de desserte en sens unique de type zone 20, voie partagée. Le secteur étant en zone inonda-
ble, les logements sont organisés autour d’une grande pelouse commune qui peut être traitée en 
bassin de retenu. Le COS de l’opération est d’environ 0.7

- 17 000 m² de foncier mobilisé

- 6 logements démolis + boxes de garages

- Constructibilité estimée de 80 logements en indivi-
duels superposés

- Hauteur des constructions envisagées: 6 m (R+1)


