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Mairie de Jargeau 



Mot de M. le Maire 



Déroulé  

• Présenter le déroulement de l’Agenda 21 de Jargeau 

et votre rôle dans ce projet 

•  Recueillir votre ressenti sur les points forts et les 

points à améliorer au sujet de « Habiter, se déplacer, 

consommer » à Jargeau 

•Partager avec vous l’état des lieux  

•Réfléchir ensemble à ce que vous attendez pour 

l’avenir  

 



Qu’est ce que le développement durable? 

 

 

 

 

 

C’est une question de bon sens ! 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Qu’est ce qu’un Agenda 21 local ? 

 

 

 

 

 

- Agenda : ce qui doit être fait / programmé 

- 21 : pour le 21ème siècle 

- Local : sur un territoire bien précis comme votre commune 

 

C’est un programme d’actions de développement durable dans 

lequel chacun peut s’impliquer au niveau de sa commune ! 

 

L’Agenda 21  de Jargeau 

et votre rôle 



Etapes 
Septembre 

2010 

Octobre 

2010 à 

février 2011 

Mars à avril 

2011 

Mai 2011 à 

février 2012 
Mars 2012 

Lancement du 

projet 

Elaboration 

du diagnostic 

Partage du 

diagnostic et 

adoption de la 

stratégie 

Construction 

du 

programme 

d’actions 

Lancement 

des actions 
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Les instances de concertation : 
 

- Les Ateliers 21 

- Les Forum 21 

- Le groupe de travail des agents pour une mairie exemplaire 

- … 
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Les objectifs de la concertation : 
 

- Vous permettre de vous exprimer librement 

 
- Faciliter l’échange et la rencontre avec d’autres personnes 

 
- Connaître vos attentes en matière de développement durable 

 
- Faire que vous deveniez acteur, à votre niveau (habitant, 

association, entreprise) du développement durable 
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Que deviennent mes contributions ?  
 

- Elles seront rassemblées dans un rapport écrit 

 

- Présentées aux élus de Jargeau 

 

- Et pourront, éclairer le conseil municipal sur les réalités 

du territoire et enrichir, le cas échéant, les réflexions 

des élus avant la prise de décisions 
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Règles de discussion Metaplan 

Noter le 
commentaire sur 

un carré blanc 

Un seul argument par 
carte 

Plus d’un mot, pas plus 
de 3 lignes 

30 secondes de temps de parole par idée 

Indiquer les différences d’opinions par un éclair 

Discussion par écrit 



Quels sont, selon vous, aujourd’hui à 

Jargeau, les points forts et les points à 

améliorer concernant la thématique 

« Habiter, se déplacer, 

consommer » ?  

 

 

 

Points forts  
Points à 

améliorer 



 

Formation de petits groupes de 8/9 personnes 

- 1 rapporteur par groupe 

- 1 gardien du temps 

- 30 min de réflexion 

- 5 atouts et 5 faiblesses à identifier 
 

Thématiques des groupes  

- Démographie, urbanisme et logement 

- Transports et déplacements 

- Activités économiques et consommation 

 

Travail en groupes 



Temps de restitution 



Quel habitat, modes de 

déplacements et de 

consommation à Jargeau ? 

Présentation et partage de l’état des lieux 



• 2ème ville de la Communauté de Communes des Loges 

• Une forte densité de population comparée à la CCL, au 

département et à la région 

• Une croissance démographique continue : des soldes 

migratoire et naturel positifs 

• Une population jeune avec une forte proportion de jeunes 

ménages avec enfants 

 

 

 

 

Démographie 

Phénomènes de société : 

  Une sous-représentation des 15-29 ans 

 Une diminution de la taille des ménages participant 

au renforcement de la décohabitation 

 Un léger vieillissement de la population 



• Une croissance continue du parc de résidences 

principales  Un renouvellement de la population 

• Une proportion importante de logements collectifs 

• Une offre de logement social satisfaisante 

• Une légère augmentation de la taille des logements 

• Un nombre de logements vacants qui a augmenté 

• Pas de prise en compte du respect de l’environnement 

dans les dernières constructions de logements 

• Un Programme Local de l’Habitat en projet à la CCL 

 

 

 

 

Logement 



Urbanisme et 

organisation de l’espace 

Passé 

médiéval 

Extension 

limitée, 

pourtant tissu 

urbain lâche 

Habitat rural 

traditionnel 



• Un centre ancien propice à l’animation locale 

• Opération « Cœur de village » : valorisation et 

sécurisation de l’espace public 

• Faibles réserves foncières : peu de marge de manœuvre 

pour la commune 

• Classement du territoire en zone inondable  

- Limite le développement de la commune 

- Evite une urbanisation excessive et lâche 

- Permet de réfléchir à d’autres dispositifs de construction 

 

 

Urbanisme et 

organisation de l’espace 



• Place prépondérante de la voiture 

• La D951 : un trafic journalier important… 

mais projet de déviation 

• Système de ramassage scolaire adapté 

• Une faible fréquence de passage des bus 

Ulys 

• Mobilisation autour de la réouverture de la 

ligne ferroviaire 

• Un réseau de venelles et chemins ruraux 

• Un développement des pistes cyclables 

 

Transports et 

déplacements 



Activités économiques 

• Un taux d’emploi sur la commune important mais 79% des 

gergoliens travaillent à l’extérieur 

• La disparition de l’activité agricole 

• Une zone d’activités : la ZA des Cailloux 

• Question du renouvellement des entreprises 

• Le dynamisme de la CCL et du 

Pays Forêt d’Orléans – Val de 

Loire dans le domaine économique 

• Vers un développement économique 

soucieux du développement 

durable 



Commerces 

• Richesse de l’offre commerciale et de services aux 

particuliers 

• Une offre alimentaire de qualité, avec une forte identité 

gastronomique autour de l’andouille 

• Un réseau de producteurs bio à l’échelle du Pays et du 

Département 

• Une rue commerçante partiellement piétonne 

• Deux marchés : hebdomadaire et mensuel 

• De nombreuses animations proposées par l’association 

des commerçants (UCIA) 

• Un commerce de proximité mis en concurrence 



Sur la base de notre échange points forts et 

à améliorer concernant la thématique 

«  habiter, se déplacer et consommer »,  

 

quelles seraient vos attentes et 

vos priorités pour l’avenir ? 

 

 



« Habiter, se déplacer, consommer » 

Quelles sont les 3 attentes ou 

priorités que vous retenez ? 
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- Des Ateliers 21 « proposition d’actions » en 

mai/juin 2011 

- Votre rôle de relais des messages et de 

mobilisation : invitez d’autres gergoliennes, 

gergoliens et acteurs locaux (associations, 

entreprises, …) à rejoindre la démarche ! 

 

 

 

 Les prochaines étapes : 



 Merci de votre attention 

et participation ! 

Agenda 21 de Jargeau 


