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1. INTRODUCTION

En septembre 2010, la démarche de diagnostic partagé et participatif a été initiée par des services émanants
du Conseil Général (Unité Territoriale de l’Est Orléanais) et de la caisse d’Allocations familiales du Loiret
(Pôle Développement Territorial Ouest). Elle a fait suite à la dynamique partenariale menée en 2009 lors du
renouvellement d’agrément de la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité Marie-Jeanne Lemaire.
C’est dans ce contexte favorable que la Caf et le Conseil Général ont proposé à la Mairie de réaliser une
étude sur la commune de La Ferté Saint Aubin afin de mieux connaître le territoire, les habitudes et besoins
des habitants.

Un comité technique composé de cinq professionnelles de l’Uts Est du Conseil Général (travailleurs sociaux,
chargée d’insertion, chargée de prévention éducative), de trois professionnelles de la Caf (deux conseillères
en développement territorial et une secrétaire/assistante) et de la directrice de la Direction de l’Animation
Sociale et de la Solidarité de la Mairie s’est mis en place en novembre 2010.

Un comité de suivi composé de la responsable de l’Uts Est du Conseil Général, de la responsable du Pôle
Développement Territorial Ouest de la Caf et de la directrice de la Direction de l’Animation Sociale et de la
Solidarité de la Mairie de La Ferté Saint Aubin, a supervisé la démarche.

Ce diagnostic est un outil au service des acteurs locaux, partenaires et habitants de la commune, en vue de
recenser les forces et les faiblesses du territoire et de s’orienter vers des actions à construire avec eux, dans
le cadre d’un possible projet social de territoire.

Cette étude n’est pas exhaustive. Des choix de thèmes principaux ont été faits en lien avec la vie
quotidienne des fertésiens. Certains domaines seront susceptibles d’être approfondis si des actions sont
pressenties.

La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce diagnostic partagé et participatif s’est construite en deux
parties : une étude quantitative et une approche qualitative.

L’étude quantitative est basée sur le recueil et l’analyse de données statistiques récentes et pour certaines
sur deux années de référence afin de mesurer l’évolution :
- les sources Insee 1999 et 2008,
- les sources Caf 2010,
- les sources Ccas 2010,
- les sources du Conseil Général 2010.
Un comparatif est établi entre les niveaux communal, cantonal et départemental.

L’étude qualitative a été menée sous une forme participative : 54 acteurs locaux ont été rencontrés.
25 partenaires représentants d’associations, de services municipaux, de bailleurs sociaux, d’institutions ont
été consultés.
Concernant la rencontre avec les habitants, un panel représentatif (annexe 2) a été élaboré en corrélation
avec la répartition par tranche d’âge (données Insee 2008) en tenant compte de la prédominance des
familles et de la localisation des foyers sur la commune. 29 habitants ont ainsi été rencontrés lors
d’entretiens semi-directifs d’1h00 à 1h30 (grille d’entretien en annexe 1).

La restitution publique permettra d’échanger et de compléter la partie qualitative de cette étude.

Ce document a pour objet de présenter les données recueillies et analysées sur la commune de La Ferté
Saint Aubin.
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3. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

La commune de La Ferté Saint Aubin est le chef lieu du canton de La Ferté Saint Aubin, formé de
6 communes (La Ferté Saint Aubin, Ardon, Ligny le Ribault, Marcilly en Villette, Menestreau en Villette et
Sennely), regroupées au sein d’une Communauté de Communes créée en 2006.

La Ferté Saint Aubin est reliée à Orléans par la départementale 2020, (distante de 16km d’Orléans La
Source, de 26km du centre ville d’Orléans, de 14km de Lamotte-Beuvron et de 155km de Paris), ainsi que
par le réseau ferroviaire.

Superficie de la commune de la Ferté Saint Aubin : 86,1km²
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 4. LA POPULATION

4.1 Contexte démographique

En 2008, la commune de la Ferté Saint Aubin compte plus de 7 000 habitants.

Nombre d’habitants, taux d’évolution et densité de population

Recensement
1999

Recensement
2008 Taux d’évolution Densité de

population/km²
La Ferté Saint Aubin 6 781 7 082 + 4,4% 82,2
Canton La Ferté Saint Aubin 12 556 13 598 + 8,3% 37,3
Département du Loiret 618 126 650 769 + 5,3% 96,1
Source : Insee 2008

La population a légèrement augmenté (+ 4,4%) au cours de la période 1999/2008.
Plus de la moitié de la population du canton habite sur la commune de La Ferté Saint Aubin.

Population par âge sur la commune en 1999 et 2008

En 1999 En 2008
0 à 14 ans 1 384 1 373
15 à 29 ans 1 284 1 143
30 à 44 ans 1 534 1 408
45 à 59 ans 1 284 1 508
60 à 74 ans 824 990
75 ans ou plus 471 660
Ensemble 6 781 7082
Source : Insee 2008

En 2008, un quart de la population fertésienne à moins de 20 ans. Cette proportion est équivalente à la
moyenne départementale et à celle du canton.

Répartition de la population par âge en 2008

Commune % commune % canton % département
0 à 14 ans 1 373 19,4% 19,5% 18,9%
15 à 29 ans 1 142 16,2% 14,9% 18,7%
30 à 44 ans 1 408 19,9% 20,2% 20,2%
45 à 59 ans 1 508 21,3% 22,4% 20,3%
60 à 74 ans 989 13,9% 14,6% 13,2%
75 à 89 ans 582 8,2% 7,5% 7,9%
90 ans ou plus 78 1,1% 0,8% 0,8%
Ensemble 7080 100% 100% 100%

  Source : Insee 2008
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En 2008, en comparaison avec la moyenne départementale, seule la tranche des 15/29 ans est moins
représentée (16,2%) sur la commune mais ce taux est supérieur à celui du canton. Pour la tranche des
45/59 ans le taux sur la commune (21,3%) est inférieur au canton (22,4%) mais supérieur au département
(20,3%).

Indice de jeunesse

1999 2008

Commune 132 110

Canton 125 110

Département 121 115

L’indice de jeunesse correspond à la part des moins de 20 ans divisée par celle des plus de 60 ans. Cet
indice est en diminution. On peut comptabiliser 110 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus
de 60 ans.
Ces chiffres indiquent un vieillissement de la population communale.

Composition des ménages sur la commune

1999 2008 % sur 2008 Taux d’évolution
Ensemble 2 584 2 901 100% + 12,3%
Couples avec enfants 1 060 899 31% - 15,2%
Familles monoparentales 184 232 8% + 26%
Couples sans enfant 728 947 32,6% + 30%
Isolés 596 799 27,5% + 34%
Autres ménages sans famille1 16 24 0,8% + 50%
Source : Insee 2008

La répartition de la population selon la composition des ménages a fortement évolué entre 1999 et 2008 sur
La Ferté Saint Aubin.
La part des couples avec enfants a diminué de façon significative entre 1999 et 2008 et est passé de 41%
des ménages à 31%. On peut noter également que la part des isolés a augmenté et est passée de 23% en
1999 à 27,5% en 2008.

                                                
1
Autres ménages sans famille : un ménage, au sens du recensement, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même

résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (ex : colocation…)
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Composition des ménages sur la commune en 2008
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Le canton de La Ferté Saint Aubin se caractérise par un nombre de familles avec enfants plus important que
la moyenne départementale : plus de 4 ménages sur 10 sont des familles avec enfants. Sur la commune de
La Ferté Saint Aubin, cette proportion est sensiblement équivalente. Cependant, ces données récentes
laissent apparaître une diminution de ce type de ménage par rapport au recensement de 1999. En effet, en
1999, les familles avec enfants représentaient près de 50% des ménages de la commune. La tendance est
la même au niveau départemental, où la part des familles avec enfants est passée de 41% en 1999 à 36%
en 2008.
En 2008, 8% des ménages de La Ferté Saint Aubin sont des familles monoparentales, soit un peu plus que
la moyenne départementale. Les autres communes du canton comptent peu de familles monoparentales
(moins de 5% des ménages).
Parmi les familles avec enfants, la part des familles monoparentales s’élève à 20% alors qu’en 1999 elle
était de 15%.
Plus d’un habitant sur quatre vit seul sur la commune, alors qu’ils sont environ un sur trois sur le
département.

Répartition des familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans sur la commune en 2008

Commune %
Ensemble 2 086 100%
Aucun enfant 1 031 49,4%
1 enfant 424 20,3%
2 enfants 448 21,5%
3 enfants 140 6,7%
4 enfants ou plus 44 2,1%
Source Insee 2008

En 2008, sur la commune, on observe que près de la moitié des familles n’a pas d’enfant à charge de moins
de 25 ans. Parmi les familles avec enfants de moins de 25 ans, 82% ont 1 ou 2 enfants et 17,4% ont
3 enfants ou plus.

Composition des ménages 
sur le  canton en 2008
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Population allocataire au 31/12/2010

Commune Département
Nombre de dossiers allocataires 981 105 721
Population couverte2 3 167 305 413

Dossiers allocataires avec enfants 772 69 347
% d’allocataires avec enfant 78,7% 65,6%
Source : Caf du Loiret 2010

La population couverte par la Caf représente 45,2% de la population totale de La Ferté Saint Aubin pour
47,2% au niveau départemental.
Les foyers allocataires sont principalement composés d’enfants à charge (78,7%) contre 65,6% dans le
département.
En 2009, les allocataires (familles) de la MSA sont au nombre de 33 sur la commune.

                                                
2 Population couverte = comprend les allocataires et leur conjoint, enfant(s) et autre(s) personne(s) éventuellement à charge.

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de  25 ans
sur la commune en 2008
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En comparaison avec le département, on note que les familles avec deux enfants sont plus nombreuses sur
la commune (+1,4 points). La part des familles sans enfant, sur la commune, est à peu près équivalente à
celle du département et du canton. Les autres données de la commune sont sensiblement identiques à
celles du canton.

Source : Insee 2008
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Type de prestation 3

Commune % Département %
Dossiers allocataires 981 105 721
Prestations d’entretien 677 69,0% 57 476 54,4%
Prestations naissance jeune enfant 243 24,8% 25 315 23,9%
Prestations liées au logement 374 38,1% 53 737 50,8%
Revenu garanti et complément 138 14,1% 22 296 21,1%
Source : Caf du Loiret 2010

Les allocataires bénéficiant de prestations d’entretien sont plus nombreux sur la commune (69%) qu’au
niveau du département (54,4%). Au contraire le revenu garanti et complément, ne couvre que 14,1% des
allocataires contre 21,1% pour le département. Les allocataires avec prestations liées au logement et au
revenu garanti et complément représentent une part significativement moins importante sur la commune que
sur le département. Celles-ci sont directement liées aux conditions de ressources des allocataires. Ceci
confirme que la part d’allocataires en situation de précarité reste peu élevée sur la commune.

4.2 Ressources des ménages

Revenus en 2008

 Commune  Canton  Département
Revenu annuel net imposable moyen par

foyer fiscal en 2008
24 178 €

Mensuel : 2 014 €
28 503 €

Mensuel : 2 375 €
23 469 €

Mensuel : 1 955 €
Foyers fiscaux imposés en % de l’ensemble

des foyers fiscaux en 2008
61,2% 64% 58,5%

Médiane4 du revenu fiscal annuel des
ménages par unité de consommation en

2008.

19 570 €
Mensuel : 1 630 €

20 809
Mensuel : 1 734 €

18 904 €
Mensuel : 1 575 €

Source : Insee - Impôt sur le revenu des personnes physiques et revenus fiscaux localisés des ménages

Le revenu annuel imposable moyen 2008 par foyer fiscal est plus élevé à La Ferté Saint Aubin que dans
l’ensemble du département.

Nombre de bénéficiaires du RSA 5 et de l’AAH 6 en 2010 sur la commune

Nombres d’allocataires Nombres de personnes
couvertes

RSA Socle sans majoration 29 41
RSA Socle et majoration 11 31
RSA Activité sans majoration 48 121
RSA  Activité et majoration 6 15
RSA Socle et RSA  Activité sans majoration 6 13
AAH 38 67
Source : statistiques caf au 31/12 /2010

En 2010, le RSA couvre 221 personnes (100 dossiers allocataires) sur la commune.
La majorité (60 dossiers) perçoit le RSA activité. Seules 17 familles perçoivent une majoration du RSA pour
isolement (statut de parent isolé).
La commune de La Ferté Saint Aubin compte peu de bénéficiaires de minima sociaux couverts par la Caf :
46 allocataires du RSA socle et 38 de l’AAH. Moins de 5 allocataires de la MSA perçoivent le RSA.
                                                
3
 Prestation d’entretien : allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire,

allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation journalière de présence parentale.
Prestation naissance jeune enfant : prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de garde d’enfants à domicile, allocation d’adoption.
Prestation logement : aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale, allocation de logement sociale.
Revenu garanti et complément : revenu de solidarité active, allocations aux adultes handicapés, complément AAH, revenu de solidarité

4 Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., la médiane est la valeur qui partage cette distribution en
deux parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50% des salaires.
C'est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salariés.

5 RSA : Revenu de Solidarité Active. Il est à la fois une allocation de solidarité, un complément de revenus et un dispositif personnalisé
vers le retour à l’emploi. Il simplifie les minima sociaux en regroupant plusieurs prestations sociales en une : le Rmi, L’Api, la prime de
retour à l’emploi et la prime forfaitaire d’intéressement sont désormais remplacés par le Rsa.

6 AAH : Allocation aux Adultes Handicapés. Allocation versée aux personnes handicapées afin de leur garantir un minimum de
ressources.
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Répartition des allocataires du RSA selon leur situ ation familiale en 2010

La Ferté Saint Aubin En % Loiret
Hommes isolés 23 23% 26,3%
Femmes isolées 15 15% 16,3%
Familles monoparentales 42 42% 35,1%
Couples sans enfant - 4% 4,1%
Couples avec enfants 16 16% 18,3%
Source : statistiques caf au 31/12 /2010

Les personnes isolées et les familles monoparentales sont les principales bénéficiaires du RSA tant sur la
commune (80%) que sur le Loiret (77,7%). 42,0% sont des familles monoparentales contre 35,1% dans le
département.

4.3 Accompagnements sociaux et professionnels des h abitants
 
• Données chiffrées et constats du Centre Communal d’ Action Sociale de La Ferté Saint Aubin

En 2010, le Ccas a reçu 291 personnes sur rendez-vous dont :
- 103 personnes pour une problématique liée au logement
- 37 instructions de dossiers de Revenu de Solidarité Active

En 2010, le Ccas a instruit 82 demandes d’aides financières dont 71 accords, 5 refus et 6 dossiers en
« sursis ».

En décembre 2010, 46 personnes étaient concernées par l’aide alimentaire de la Banque Alimentaire.
 
• Données chiffrées et constats du Conseil Général du  Loiret

En 2010, 229 situations étaient référencées à l’Unité Territoriale de Solidarité de l’Est Orléanais :
- 31 au pôle Accueil/Orientation : avec une répartition équitable des types de situations familiales
- 47 au pôle Insertion : 27 personnes relevant d’un accompagnement social et 20 personnes au titre d’un

accompagnement professionnel.
- 22 au pôle Prévention : dont des situations familiales très dégradées et peu favorables à

l’accompagnement social.
- 129 au pôle Autonomie : 35 personnes au Pôle personnes Handicapées et 94 personnes au Pôle

Personnes Agées (dont 13 personnes en grande dépendance – GIR 1 et 2).

• Données chiffrées et constats de la caisse d’Alloca tions familiales

- Pôle Accès aux Droits :
Ce service est sollicité par les allocataires de la Caf (16 situations en 2010) pour un accompagnement à
l’accès aux droits suite à un changement de situation (décès, grossesse, séparation,…) ainsi que pour des
demandes d’aides financières exceptionnelles (déménagement, permis de conduire, séjours en vacances
adaptés,…).
Globalement, peu d’aides financières sont demandées sur la commune. Quelques situations nécessitent un
travail d’accompagnement plus régulier.

- Pôle Gestion des Droits :
Permanence (une ½ journée par semaine) d’un technicien conseil : environ 10 personnes reçues par
½ journée.

La commune se caractérise par une évolution démographique modérée.
La représentativité des familles est importante avec une augmentation des familles monoparentales. Les
ménages disposent de revenus annuels moyens imposables plus élevés dans la commune que dans le
département mais néanmoins quelques situations de précarité et situations familiales complexes sont
repérées sur la commune.
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5. LOGEMENT

5.1 Données chiffrées

Types de logements en 2008

Commune % Commune % Canton % Département
Nombre de logements 3 179
• Dont Maisons individuelles 2 813 88,5% 92,4% 68,1%
• Dont Immeubles collectifs 350 11,0% 7,1% 31,2%
• Dont autres (foyers, hôtels…) 16 0,5% 0,5% 0,7%

Nombre de résidences principales 2 904 91,4% 85,7% 87,5%
Source : Insee 2008

Le parc de logement de la commune est constitué principalement de maisons individuelles. Seuls 11% des
logements se situent dans des immeubles collectifs.

Statut d'occupation des résidences principales en 2 008

Commune % Commune % Canton % Département
Propriétaires 1 928 66,4% 71,9% 61,7%
Locataires parc public 426 14,1% 10,2% 15,0%
Locataires parc privé 411 17,1% 14,9% 21,3%
Logés gratuitement 70 2,4% 3,0% 2,0%
Total 2 904
Source : Insee 2008

La commune présente un nombre important de propriétaires, plus de deux habitants sur trois. Cette
proportion reste néanmoins inférieure à celle du canton (72%). La commune compte seulement 31% de
locataires dont la majorité réside dans le parc privé.
La part de logements sociaux sur la commune est environ équivalente à la moyenne départementale. La
majorité du parc social du canton est située sur la commune.
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En 2008, 73,8% des habitants de La Ferté Saint Aubin vivaient au moins depuis 5 ans dans leur résidence
principale dont un tiers depuis plus de 20 ans. Ces taux sont sensiblement similaires à ceux du canton. Au
niveau du département seuls 66,5% des ménages vivent dans le même logement depuis plus de 5 ans. Les
logements de La Ferté Saint Aubin présentent un turn over moins important que celui du département.

En 2010, 38% des allocataires Caf de la commune bénéficient d’une aide au logement. Il s’agit
principalement d’allocataires vivant dans le parc locatif public (56,1%).

Nombre de bénéficiaires d'une aide au logement

Commune
% d’allocataires,

bénéficiaires d'une
aide au logement

Département
% de dossiers

allocataires, bénéficiaires
d'une aide au logement

Nombre de bénéficiaires
d'une aide au logement

374 38,1% 53 737 51%

• Dont parc locatif
public

210 56,1% 22 880 42,6%

• Dont parc locatif privé 103 27,5% 21 614 40,2%
• Dont accession 42 11,2% 5 316 9,9%
• Dont autres (foyers,
hôtels...)

19 5,0% 4 093 7,6%

Montant moyen mensuel
de l’aide au logement
versée aux allocataires en
location

197 € 209€

Nombre de personnes
couvertes par une aide au
logement

970 123 407

Source : Caf du Loiret 2010

Ancienneté d'emménagement des ménages dans la 
résidence principale en 2008 sur la commune

Depuis moins de 2 
ans

10,9%

De 2 à 4 ans
15,1%

30 ans ou plus
18,6%

De 20 à 29 ans
16,0%

De 10 à 19 ans
21,5%

De 5 à 9 ans
17,7%

Ancienneté  d 'em m enagem ent des m énages dans la  
rés idence princ ipa le  en 2008 sur le  départem ent

D e 2 à  4  ans
20,2%

D epuis  m oins  
de 2  ans

13,3%

30 ans ou 
p lus

15,9%

D e 20 à  29 
ans

14,0%

D e 10 à  19 
ans

18,5%

D e 5 à  9  ans
18,1%

Ancienneté d'emménagement des ménages dans la 
résidence principale en 2008 sur le canton

Depuis moins de 2 
ans

10,2%

De 2 à 4 ans
16,5%

30 ans ou plus
18,1%

De 20 à 29 ans
15,8%

De 10 à 19 ans
21,3%

De 5 à 9 ans
18,0%

Source : Insee 2008
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Le montant moyen des aides au logement sur la commune est de 197€  par mois alors que pour le
département il est de 209€. Ce constat est à mettre en lien avec le revenu fiscal moyen sur la commune qui
est plus élevé que celui du département.

Localisation des logements sociaux collectifs et in dividuels sur la commune

Source : Mairie de La Ferté Saint Aubin

Légende :

    Logements individuels Projet de logements individuels

    Logements collectifs Projet de logements collectifs

5.2 Apport de données par les partenaires consultés

Selon le service urbanisme de la Mairie, la construction des logements privés et publics entre 1960 à 1990
s’est développée fortement sur la ville :
- En 1960 : construction du lotissement les “Chêneries” (lotissement communal) et urbanisation près de la

ligne de chemin de fer.
- Dans les années 1970 : construction du lotissement “Frémillon” (lotissements publics et privés), environ

250 logements et construction du lotissement “La Belle Veronnaise” autour du Centre Social.
- Dans les années 1980 : construction de lotissements en majorité privés au nord, nord/est.
- Dans les années 1990 : construction du lotissement “Les Rives du Cosson” près de la zone d’activité.

Depuis 2009, le PLU (plan local d’urbanisme) concerne 2 zones :
- ZAC du Rothay en cours de construction et de livraison (100 lots) répartis entre logements privés,

sociaux et primo-accédants (achèvement prévu en 2014).
- ZAC de la Moutonnerie en prévision.
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Les 5 bailleurs sociaux présents sur le territoire représentent 15% des logements :
- Bâtir Centre
- France Loire
- Immobilière Val de Loire
- LogemLoiret
- Pierres et Lumières

Selon les données du CCAS, les demandes de logements sociaux augmentent. Elles sont passées de
119 en 2008 à 129 en 2009 et à 156 en 2010.
Elles proviennent pour la majorité de fertésiens mais aussi de personnes qui travaillent sur la commune ou à
proximité (ex : Orléans La Source) et de personnes qui ont un souhait de rapprochement familial.
Les demandes de mutation auprès des bailleurs sociaux, peu nombreuses, concernent des personnes plutôt
dans un parcours résidentiel, souhaitant passer d’un appartement à un pavillon.
En 2010, il y a eu environ 35 attributions de logement sur proposition du CCAS.

Programmations des bailleurs sociaux à court terme :
- Bâtir Centre vient de procéder à la réhabilitation de 7 logements et à la construction de 6 logements

livrables en juin 2011.
- France Loire et LogemLoiret projettent la mise en vente des pavillons à leurs locataires sur les quartiers

de Frémillon et Pâtis des Soirs.
- Pierres et Lumières, implanté sur la commune depuis 2010, a deux programmes pour 2012 :

26 logements en collectif et 26 pavillons individuels situés sur la ZAC du Rothay.

5.3  Points forts et points faibles selon les habit ants interviewés

Lors de l’enquête menée auprès des habitants, ces derniers se sont exprimés concernant leur cadre de vie
et leur logement.

La majorité des personnes rencontrées se sent bien dans leur logement, leur quartier et la commune.

Quelques habitants de moins de 35 ans souhaiteraient rester sur la commune mais sont tributaires de
l’évolution de leurs études et de leurs recherches d’emploi.

Quelques personnes interviewées, entre 20 et 64 ans expriment le souhait de quitter La Ferté Saint Aubin
pour diverses raisons : difficulté d’intégration sur la commune, mal être dans le logement, manque de
solidarité, il s’agit plutôt de personnes connaissant des difficultés d’insertion, rapprochement familial pour les
plus âgées…

Dans la tranche d’âge 26/35 ans, des habitants des logements collectifs manifestent un certain malaise. Le
logement qui leur a été attribué ne correspond pas à un choix personnel et subissent quelque peu leur
environnement proche. Dans le cadre de l’enquête, ces habitants ont fait des propositions telles que
l’aménagement des espaces verts en bas d’immeubles, l’installation de jeux pour les enfants et d’espaces de
rencontre non formels pour les jeunes.

La majorité des 36/45 ans et des 46/55 ans ont fait le choix d’habiter sur la commune car ils ont eu
l’opportunité d’accéder à la propriété. Ils ont également été attirés par les services de proximité notamment
pour les enfants (accueil périscolaire, loisirs, …), la présence d’un collège, les commerces et les divers axes
de communication (D2020, autoroute, lignes SNCF,…) nécessaires pour rejoindre le lieu de travail.

En terme de logement, le taux de propriétaires est élevé sur la commune, La Ferté Saint Aubin reste un
territoire de développement avec une offre de logement tant privée que publique et une volonté de mixité
sociale.

La majorité des habitants semble apprécier de vivre à La Ferté Saint Aubin, toutefois des personnes
locataires de logements collectifs publics expriment un certain mal être qui peut aller jusqu’à un sentiment de
stigmatisation.
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6. ACTIVITÉ/EMPLOI

6.1 Données chiffrées

Population active (15 à 64 ans) en 2008

Commune Canton Département
Population active totale 3 405 6 574 308 366
• Dont hommes 1 724 3 338 160 781
• Dont femmes 1 682 3 236 147 585
Taux d’activité7 75,3% 75,3% 73,4%
Taux d’emploi 69,2% 69,8% 66,3%
Taux de chômage 6,2% 5,5% 7,1%
Source : Insee 2008

En 2008, 75% de la population de 15 à 64 ans est active. Ce taux est équivalent à celui du canton et
supérieur à la moyenne départementale. En effet, la population de La Ferté Saint Aubin compte peu
d’étudiants et d’inactifs.

Population inactive sur la commune en 2008

Commune Canton Loiret
Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 8,2% 8,2% 9,7%
Retraités ou préretraités 10,8% 11,1% 9,1%
Autres inactifs 5,6% 5,4% 7,8%
Source : Insee 2008

Près de 69% de la population active exerce un emploi contre seulement 66% pour le département.
Il faut noter que le taux d’activité est souvent plus important dans un territoire où il y a une part élevé de
propriétaires. Cela s’explique par la nécessité d’un double revenu dans les ménages afin de financer les
emprunts. Ce taux est donc cohérent avec les données concernant le statut d’occupation des logements.
Le taux de chômage est moins important sur la commune (6,2%) comparé au département (7,1%) et
légèrement supérieur au canton : seuls 6% des actifs sont en recherche d’emploi sur La Ferté Saint Aubin.

Situation des demandeurs d’emploi à la fin du 1er t rimestre 2011 sur la commune

Commune de La Ferté Saint Aubin
DEFM8 par tranches d’âges Moins de 25 ans De 25 à 49 ans 50 ans et plus Total
Nombre total de demandeurs d’emploi
en fin de trimestre

64 248 67 379

Nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A9 en fin de trimestre

28 117 32 177

Source : DIRECCTE du Centre, fichier Pôle emploi

Sur les 379 demandeurs d’emploi en fin de trimestre, 186 sont des femmes et 193 sont des hommes.
1/3 des demandeurs d’emploi en fin de trimestre sont inscrits depuis un an ou plus à Pôle Emploi.

                                                
7
Taux d’activité selon Insee = nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) par rapport au nombre total d’individus en âge de travailler

(15/64 ans)
Taux d’emploi selon Insee = nombre d’actifs occupés (individus ayant un emploi) par rapport au nombre total d’individus en âge de
travailler (15/64 ans)
Taux de chômage selon Insee = nombre de chômeurs par rapport au nombre total d’individus en âge de travailler (15/64 ans)

8
  DEFM = demandeurs d’emploi en fin de mois

9
 Catégorie A : demandeurs d’emploi disponibles n’ayant exercé aucune activité dans le mois et tenus de faire des actes positifs de

recherche.
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Situation des demandeurs d’emploi à la fin du 1er t rimestre 2011 sur le canton

Canton de La Ferté Saint Aubin
DEFM par tranches d’âges Moins de 25 ans De 25 à 49 ans 50 ans et plus Total
Nombre total de demandeurs d’emploi
en fin de trimestre

112 147 452 711

Nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A en fin de trimestre 54 82 218 354

Source : DIRECCTE du Centre, fichier Pôle emploi

La moitié des demandeurs d’emploi du canton habite La Ferté Saint Aubin, ce taux est en adéquation avec
la répartition de la population.

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie  socioprofessionnelle sur La Ferté Saint Aubin

2008 1999
Nombre % par

catégorie
Dont actif
ayant un
emploi

Nombre % par
catégorie

Dont actif
ayant un
emploi

Ensemble
Dont :

3 317 3 033 3 132 2 880

Agriculteurs exploitants 4 0,1% 4 8 0,2% 8
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 160 4,8% 144 176 5,6% 164
Cadres et professions intellectuelles sup. 408 12,3% 404 292 9,3% 280
Professions intermédiaires 955 28,8% 899 728 23,2% 704
Employés 935 28,2% 863 1 020 32,5% 916
Ouvriers 839 25,3% 719 896 28,6% 808
Source : Insee 2008

La différence entre le nombre total d’actifs et la somme des actifs des différentes catégories socioprofessionnelles
provient des personnes au chômage qui n’ont pas déclaré de catégorie socioprofessionnelle.

Répartition de la population active selon la catégo rie 
socioprofessionnelle en 2008 sur la commune

Ouvriers
25,4%

Cadres et professions 
intellectuelles sup.

12,4%

Professions 
intermédiaires

28,9%

Employés
28,3%

Agriculteurs 
exploitants

0,1%

Artisans, 
commerçants, chefs 

d’entreprise
4,8%

Répartition de la population active selon la catégo rie 
socioprofess ionnelle  en 2008 sur le  canton

Ouvriers
20,8%

Cadres et 
professions 
intellectuelles 

sup.
16,8%

Professions 
intermédiaires

29,5%

Employés
27,4%

Agriculteurs 
exploitants

0,4%

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise

5,0%

Répartition de la population active selon la catégo rie 
socioprofessionnelle en 2008 sur le département

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise

4,5%

Agriculteurs 
exploitants

1,3%

Employés
28,4%

Professions 
intermédiaires

25,1%

Cadres et 
professions 
intellectuelles 

sup.
13,6%

Ouvriers
27,2%

Source : Insee 2008
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Lieux d'emploi en 2008

Travaillent hors 
région
2,6%

Travaillent dans un 
autre département 
de la région Centre

5,4%

Travaillent sur La 
Ferté Saint Aubin

31,0%
Travaillent sur une 
autre commune du 

Loiret
61,0%

Entre 1999 et 2008, les parts des catégories socioprofessionnelles employés et ouvriers ont diminué au
profit d’une augmentation des professions intermédiaires et des cadres.

Sur la commune, les catégories socioprofessionnelles, les plus représentées dans les actifs ayant un emploi
sont les employés (28,2%) et les professions intermédiaires (28,8%).
Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont nettement moins représentés sur la commune
(12,3%) que sur le canton (16,7%) et que sur le département (13,5%).

On constate que 70% travaillent en dehors de La Ferté Saint Aubin et que 30% des habitants ont un emploi
sur la commune.
Sur les 1 910 personnes qui travaillent dans une autre commune du département, environ 200 travaillent à
Olivet, 900 à Orléans et 150 à Saint Cyr en Val.

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi , lieu de travail et moyen de transport

Dans la
commune de

résidence

Dans une
autre

commune du
département

Dans un autre
département
de la région

Hors région
en France

métropolitaine

Hors région
dans Dom,
Tom ou à
l’étranger

Ensemble

Pas de
transport

140 0 0 0 0 140

Marche à pied 136 12 0 0 0 148
Deux roues 76 40 0 0 0 116
Voiture,
camion,
fourgonnette

583 1 730 132 28 0 2 474

Transports en
commun 16 128 8 3224 0 176

Ensemble 951 1 910 140 52 0 3 053
Source : Insee 2008

Dans l’ensemble des actifs, tous lieux de travail confondus, nous pouvons observer que seulement 5,76%
de la population active ayant un emploi (en 2008) utilisait les transports en commun contre 81% utilisant un
véhicule.

6.2 Apport de données par le CILS

Le Centre des Initiatives Locales de Sologne (CILS) est une association de proximité, implantée à La Ferté
Saint Aubin, créée en 1995 qui a pour mission l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion dans le
domaine de l’emploi à destination de  tout public habitant sur le canton : demandeurs d’emploi, en recherche
de stage, de formation et personnes en emploi. C’est également un interlocuteur des chefs d’entreprises qui
souhaitent recruter et/ou obtenir des informations diverses.

Source : Insee 2008
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En 2008 : 401 personnes reçues sur le canton dont 258 personnes sur la commune.
En 2009 : 368 personnes reçues sur le canton dont 237 sur la commune.
En 2010 : 339 personnes reçues sur le canton dont 268 sur la commune.

Données du CILS : Etude sur l’absence de mobilité :  frein à la prise et/ou reprise d’un emploi / Publi c
de La Ferté Saint Aubin

En 2009, le CILS a reçu 237 personnes de la commune de La Ferté Saint Aubin.

52 d’entre elles (30 femmes et 22 hommes) rencontrent un frein à la reprise d’un emploi par une absence de
mobilité :
- Pas de permis de conduire (pas de financement, retrait de permis)
- Pas de voiture (ou une seule voiture pour le couple)
- Véhicule trop vétuste
- Absence d’assurance

Parmi ces 52 personnes, 26 ont moins de 25 ans (13 femmes et 13 hommes) et 26 ont plus de 25 ans
(17 femmes et 9 hommes).

Il convient d’ajouter à ces chiffres 11 jeunes de 18 à 25 ans en recherche de d’emplois saisonniers sans
moyen de locomotion.

22% des personnes de la Ferté Saint Aubin reçues par le CILS, rencontraient un frein à la reprise d’emploi
du fait de problème de mobilité.

6.3 Points de vue des habitants interviewés

L’éloignement géographique des emplois : un choix ou un frein ?

Les habitants de La Ferté Saint Aubin interviewés ayant un emploi sur le sud de l’Agglomération Orléanaise
et un moyen de locomotion, nous ont fait part de leur choix délibéré et apprécié d’habiter cette commune.
Dans ce cas, la distance n’est pas vécue comme un frein.

Des personnes travaillant dans la même entreprise s’organisent en co-voiturage notamment dans le cadre
d’horaires atypiques.

Les personnes n’ayant pas de véhicule personnel expriment de réelles difficultés à se déplacer hors de la
commune. En effet, certains emplois (restauration, travail de nuit,…) ne sont pas compatibles avec les
horaires des divers transports en commun. De plus, pour se rendre sur certains lieux de travail, les trajets
sont longs et compliqués.
Par ailleurs, des habitants ont souligné un manque d’offres d’emploi sur la commune et souhaiteraient
l’implantation d’une agence d’intérim.

Le Centre d’Initiatives Locales de Sologne semble bien repéré par les habitants dans le cadre de
l’accompagnement en matière de recherche d’emploi. Certains utilisent Internet afin de faciliter les
démarches.

Le taux de chômage est plus faible dans la commune que dans le département. Cependant, l’offre d’emploi
est restreinte sur la commune.
Des problèmes liés à la mobilité et aux horaires atypiques (distance domicile-lieu de travail et absence de
véhicule personnel) représentent un frein à la prise et ou la reprise d’emploi pour certaines personnes.
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7. MODES DE TRANSPORT/MOBILITE

7.1 Données chiffrées

� Train : 1 ligne SNCF en direction d’Orléans (horaires entre 6h55  et 20h03)
16 allers en jours ouvrables ; 10 allers le samedi dont 1 en autocar ; 6 allers le dimanche.
14 retours en jours ouvrables ; 12 retours dont 1 en autocar le samedi ; 6 retours le dimanche

� Cars Ulys : 4 arrêts à la Ferté Saint Aubin vers Orléans : scolaires et autres.
3 allers en jours ouvrés : 6h42, 7h42 et 14h22.
3 retours en jours ouvrés : 12h30, 17h30 et 18h30.

� Transport Ulys à la Demande (TAD) :
Le jeudi et vendredi :
- arrivée à La Ferté Saint Aubin : 10h00 et 13h30.
- départ de La Ferté Saint Aubin : 12h00 et 15h30.

Sur les communes du canton non desservies par les lignes régulières : réservation téléphonique la veille
avant midi avec une prise en charge au domicile.

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi  et moyen de transport – LFSA

Moyens de transport Pas de
transport

Marche à
pied Deux roues

Voiture,
camion,

fourgonnette

Transports
en commun Total

Nombre de personnes
concernées

140 148 116 2 474 176 3 053

Source : Insee 2008

L’éloignement de La Ferté Saint Aubin située en deuxième couronne de l’Agglomération Orléanaise ainsi
que la superficie de la commune concourent au développement d’un usage prépondérant de la voiture.
La départementale 2020 qui traverse la commune du nord au sud entraîne une circulation importante à
certaines heures de la journée.

7.2 Apport de données par les partenaires consultés

Selon les partenaires rencontrés, les difficultés de mobilité restent un problème majeur pour les jeunes et un
frein à la recherche d’emploi pour tout public.
Certaines personnes sans véhicule doivent s’organiser pour se rendre sur leur lieu de travail en faisant face
aux contraintes de transport.
Lors de notre rencontre avec la responsable de l’association d’aide à domicile, celle-ci nous a précisé qu’elle
avait dû mettre en place une organisation particulière pour les salariés non véhiculés.

Des personnes ont fait part de la pertinence du développement du covoiturage pouvant faire partie de
réponses mais néanmoins les contraintes associées semblent importantes.

D’autre part, la ville de La Ferté Saint Aubin s’est engagée dans une démarche d’Agenda 21 local dont
l’objectif est de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le développement durable à
l’échelle du territoire. Ce projet est mené en concertation avec un ensemble d’acteurs. Il se traduit par un
programme d’actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles
et renforcer l’attractivité du territoire.
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Préconisations de l’agenda 21 :

� Actions réalisées ou en cours :
Pistes cyclables complémentaires

� Projets :
- Création d’un comité de pilotage citoyen pour une réflexion globale sur les déplacements en vue de la

création d’une carte.
- Améliorer les déplacements « intra-muros » en associant la Communauté de Communes de La Ferté

Saint Aubin pour développer des navettes.
- Lancer un partenariat avec les entreprises de la ville pour leurs salariés. 
- Faciliter l’accès de la gare et du quai (cyclistes et personnes à mobilité réduite).
- Faciliter le covoiturage.
- Mettre en avant le pédibus pour les trajets domicile – écoles - restaurations scolaires - structures

sportives.

� Action en questionnement :
Mettre en place une navette sur la commune pour les personnes prenant le train.

7.3 Points forts et points faibles selon les habita nts interviewés

Deux problématiques ont été mises en évidence lors des entretiens avec les habitants :

� Circulation dense dans le centre ville
De nombreux habitants ont évoqué la difficulté de circulation en centre ville à certaines heures. En effet, le
passage des poids lourds et les places de stationnement dans La Ferté Saint Aubin peuvent rendre la
circulation difficile et les croisements délicats sur le  «tronçon centre» de la rue du Général Leclerc. Ils
déplorent  que certaines personnes stationnent sur des places non autorisées et gênent la mobilité des
piétons et des voitures. Des habitants ont souligné qu’il pouvait être dangereux de circuler à pied et en vélo
dans certaines rues. Des parents hésitent même à laisser leurs enfants circuler seuls à pied ou en vélo en
centre ville. Pour éviter la rue principale, des automobilistes utilisent les rues parallèles et cela entraîne,
selon les horaires, des fréquentations très denses de ces petites rues.
Les personnes n’ayant aucun véhicule ressentent des difficultés à se déplacer à l’intérieur de la commune
pour la vie quotidienne.

� Fréquence des transports vers l’extérieur insuffisa nte
Les personnes rencontrées, notamment les jeunes, regrettent la fréquence insuffisante des trains et cars
Ulys en semaine et le week-end. De plus, selon eux, l’amplitude horaire est trop restreinte et ils s’inquiètent
de la réduction des horaires d’ouverture du guichet de la gare fertésienne.

Les habitants ont formulé des souhaits :
- La création d’une entrée et sortie d’autoroute à La Ferté Saint Aubin sur l’A71
- La création de pistes cyclables
- L’augmentation du nombre de places de stationnement en centre ville
- L’accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite
- Limiter le nombre de passages des poids lourds en centre ville.

La dangerosité de certaines rues, pour les déplacements dans la commune, a été mise en évidence.
Les transports en commun ne répondent pas à tous les besoins.

Les préconisations de l’Agenda 21 peuvent être mises en lien avec les propos des habitants, tels que
l’amélioration des déplacements dans la ville et vers les extérieurs, l’accessibilité de la gare…
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8. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

8.1 Les établissements scolaires

Effectifs scolaires sur les écoles publiques à la r entrée 2010

Maternelles Petite section Moyenne section Grande section Total
M. Prieur 28 22 28 78
Cheneries 37 34 23 94
Sablons 32 22 22 76

Total 97 78 73 248
Source : Mairie La Ferté Saint Aubin

Elémentaires CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Centre 30 22 27 28 27 134

Cheneries 35 29 27 28 36 155
Sablons 25 24 26 34 22 131

Total 90 75 80 90 85 420
Source : Mairie La Ferté Saint Aubin

Restauration scolaire à la rentrée 2010 : 431 enfants inscrits
 
Effectifs scolaires de l’école privée Sainte Thérès e en 2010
Enfants de 2 à 3 ans : 6 fertésiens.

Maternelles Petite section Moyenne section Grande section Total

Nbre élèves 9 (dont 5 fertésiens) 13 (dont 9 fertésiens) 13 (dont 6 fertésiens)
35 (dont 20
fertésiens)

Source : Mairie La Ferté Saint Aubin

Elémentaires CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Nbre élèves
10 (dont 6
fertésiens)

14 (dont 12
fertésiens)

18 (dont 12
fertésiens)

14 (dont 11
fertésiens)

16 (dont 7
fertésiens)

72 (dont 42
fertésiens)

Source : Mairie La Ferté Saint Aubin

Collège du Pré des Rois : 648 élèves à la rentrée de 2010 dont 385 élèves habitent La Ferté Saint Aubin.
Nombre de collégiens transportés, du canton vers La Ferté Saint Aubin, en 2010 : 260

Nombre de lycéens transportés, de La Ferté Saint Aubin vers Orléans, en 2010 : 321

8.2 Les structures d’accueil enfance/jeunesse

Accueils de loisirs : Nombre d’enfants – rentrée sc olaire 2010

Matin Soirs Mercredi Vacances scolaires
Champoiseau
(Maternelles)

3/6 ans
10 à 15 40 à 50 40 (maximum) 16 à 30

Marmousiaux
(Primaires)
6/12 ans

23 40 à 60 55 20 à 36

Source : Mairie La Ferté Saint Aubin

Dès les années 1970, des accueils de loisirs ont été créés sur la commune.
L’amplitude horaire en accueil périscolaire (7h–19h) ainsi qu’en accueil de loisirs (7h30–19h) s’est adaptée,
depuis l’ouverture, aux besoins des familles notamment pour les parents travaillant hors commune.
La fréquentation des accueils de loisirs est stable depuis 5 ans, cependant elle a diminué pendant l’été 2010.
Cette baisse est peut être à mettre en lien avec les conséquences de la crise économique.
Actuellement, les enfants qui fréquentent les centres de loisirs représentent 40% des élèves des écoles
maternelles et 30% des élèves des écoles élémentaires.
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La Maison de la Courtille  accueille les jeunes âgés de 11 à 18 ans, du mercredi au samedi pour diverses
activités. Dans les locaux, on trouve un Point Information Jeunesse et le Point Cyb (accès gratuit à des
ordinateurs et à Internet en présence d’animateurs) du lundi au vendredi.

Une Ludothèque  est implantée à la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité . Elle propose de
nombreuses animations (dans ses locaux ou à l’extérieur) et la location de jeux et jouets s’adressant aux
parents et leurs enfants.

Localisation des écoles et des accueils périscolair es sur la commune

Source : Mairie de La Ferté Saint Aubin

Légende :

       Les écoles primaires publiques           L’école primaire privée

       Les écoles maternelles publiques         L’école maternelle privée

       Le collège         Les accueils périscolaires (maternel, primaire, ado)

• La Halte garderie parentale “Les petits Loups”

Elle a été mise en place en février 1989 par la volonté d’un groupe de parents qui recherchait des solutions
de garde pour leurs enfants non scolarisés.

Ce lieu d’accueil est géré par des parents bénévoles regroupés en association loi 1901 et dans des locaux
prêtés par la municipalité. Le fonctionnement est assuré par 3 salariés diplômés.
L’agrément est actuellement de 20 places ce qui correspond à la capacité maximale d’accueil pour une
structure associative parentale.

En 2010, la fréquentation a été d’environ 40 familles.

La tarification horaire est calculée sur la base des revenus familiaux.
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Horaires d’ouverture :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h00
Fermeture :
4 semaines pendant l’été et 1 semaine pendant les petites vacances scolaires.

Les enfants accueillis sont majoritairement fertésiens, quelques uns de la Communauté de Communes et
hors Communauté de Communes.

• Le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de La Ferté Saint Aubin

En 2011, 69 assistantes maternelles exercent sur la commune.
Dans l’ensemble, l’offre répond à la demande et quelques places restent vacantes.
Des parents ayant des horaires de travail atypiques peuvent trouver, actuellement, une assistante maternelle
pour l’accueil de leurs enfants.

8.3 Les structures et associations sportives, cultu relles et sociales

Chaque année, début septembre, un forum des associations est organisé où celles-ci présentent et
partagent autour de leurs activités.

• Domaine sportif

De nombreuses associations sportives offrent des disciplines variées aux fertésiens, le taux de fréquentation
y est important.
Le président de l’Union Sportive Fertésienne (USF) nous a fait part que le club omnisport créé en 1945,
compte aujourd’hui 950 adhérents (50% d’enfants et de jeunes et 50% d’adultes).
La commune met à disposition des locaux et des structures.

• Domaine culturel

Des structures municipales : Bibliothèque, Maison de la Musique, Espace Madeleine Sologne
(programmation culturelle), Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité offrent des activités culturelles
diverses pour tous les âges.

De nombreuses associations sont aussi présentes sur la commune.

• Domaine social (services et entraide)

Dans ces différents domaines, plusieurs associations existent et nous en avons rencontré deux, l’une de
service à la personne et l’autre d’entraide.

� L’association d’aide à domicile du canton de La Fer té Saint Aubin

L’association a été créée en 1973.

A ce jour, 50 aides à domicile et 5 postes administratifs exercent dans la structure, ainsi qu’une directrice.

Les interventions ont lieu sept jours sur sept sur les six communes du canton.

En 2010, les aides à domicile sont intervenues auprès de 385 foyers sur le canton, dont 60 % sur La Ferté
Saint Aubin. Le public est constitué à 85 % de personnes âgées et à 15 %  de personnes handicapées, de
familles avec un enfant et de personnes ayant une problématique santé.

La directrice de l’association a constaté des évolutions dans son service depuis son arrivée en 1986 :
- La professionnalisation du métier d’aide à domicile
- Le maintien à domicile des personnes âgées plus ou moins dépendantes
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� Le Secours Catholique

Le Secours Catholique est une association nationale. L’équipe de La Ferté Saint Aubin existe depuis 1981 et
fait partie de la délégation du Loiret. L’équipe actuelle de 13 bénévoles dont une responsable a un local,
prêté par le diocèse, situé dans le centre ville.

Les activités du Secours Catholique sont les suivantes :
- Un vestiaire  ouvert à tout public le mercredi et samedi matin.
- Une aide alimentaire  peut être délivrée sous orientation d’un travailleur social (du CCAS, de l’UTS,…).
- Des aides extra-légales et de dépannage  pour des factures d’énergie, assurance,…
- Des aides financières aux colonies de vacances en complément d’autres organismes
- Un « Café Rencontre »  : c’est un atelier parents/enfants organisé tous les deux mois (le samedi) animé

par les bénévoles et regroupe 16 à 20 personnes.

8.4 Points forts et points faibles selon les habita nts interviewés

8.4.1 Structures, activités et modes de garde

La population de La Ferté Saint Aubin interrogée fréquente les structures péri et extrascolaires et apprécie
l’existence d’un collège sur la commune.

Les associations sportives sont fréquentées surtout par les enfants, les jeunes et les adultes ayant des
enfants. Quelques personnes se rendent en dehors de La Ferté Saint Aubin pour des disciplines spécifiques
(judo, rugby, natation…). Des habitants fréquentent les activités de la Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité. Certains y sont bénévoles.
Néanmoins, les habitants sont unanimes pour évoquer le manque d’une piscine.
Certains des habitants interrogés utilisent le cinémobile mais regrettent de ne plus avoir une véritable salle
de cinéma.

Les structures et associations culturelles comme la Bibliothèque, la Ludothèque et la Maison de la Musique
sont appréciées par les enfants et leurs parents.
Des jeunes et des parents soulignent le manque de propositions d’activités pour les enfants et les
adolescents, en dehors du sport, surtout sur le week-end.
La Maison de la Courtille est fréquentée par certains jeunes mais d’autres ne peuvent y aller car les horaires
d’ouverture ne sont pas compatibles avec leurs horaires de travail ou de formation. Des parents ne
connaissent pas suffisamment les activités proposées dans la structure.

Des habitants ont émis le souhait de disposer de différents lieux comme :
- un lieu “espace sportif” en libre accès,
- un lieu de rencontre pour les jeunes,
- un lieu convivial et sécurisé pour que les familles puissent se rencontrer,
- une aire de jeux ou un parc avec jeux pour les enfants et leurs parents… afin de favoriser la convivialité.

Quelques mamans ont souligné l’absence de choix en terme de garde collective. Seule la halte garderie
parentale permet une garde collective ponctuelle.
Un parent a souligné le manque d’une aide aux devoirs dans le cadre de l’accueil périscolaire.

8.4.2 Communication et animations sur la commune

Tous les habitants rencontrés connaissent et apprécient le journal municipal “Ensemble, La Ferté Saint
Aubin”. Celui-ci relaye les informations et les animations sur la commune.
La Feuille du Mois qui concerne la programmation mensuelle des animations sur la commune est également
appréciée par les habitants.

Les fertésiens semblent connaître les diverses animations proposées sur la commune (exemple : fête du
printemps, carnaval, fête du 14 juillet…) mais la participation reste modérée.

L’étang des Aisses est connu et fréquenté par les familles qui regrettent néanmoins l’absence des animaux.
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8.4.3 Les services et les démarches administratives

Les commerces

Les habitants interrogés font majoritairement leurs courses de la vie quotidienne dans les supermarchés de
La Ferté Saint Aubin.
Pour les achats concernant l’habillement et le bricolage, ils se rendent dans les hypermarchés et magasins
spécialisés à Olivet ou Orléans Sud.
Des habitants vont dans les commerces de proximité pour certaines courses alimentaires.
Des habitants ont évoqué le manque de magasins discount et d’habillement “bon marché” surtout pour les
enfants et les jeunes.
Ils regrettent la fermeture de la Maison de la Presse et souhaiteraient voir de nouveaux commerces de
proximité tels que de fruits et légumes frais, une boucherie, un cordonnier et une laverie automatique. Des
habitants craignent même la fermeture d’autres commerces.

Le marché est principalement fréquenté et apprécié par les personnes retraitées.

Les soins médicaux

En ce qui concerne la santé, tous utilisent les services de proximité des médecins généralistes, du
laboratoire d’analyse, des dentistes et des kinésithérapeutes. Pour rencontrer des spécialistes
(ophtalmologue, gynécologue…), ils se déplacent à Olivet, Orléans, Lamotte Beuvron…
Cependant la majorité des habitants évoque la surcharge de travail des médecins généralistes ainsi que des
kinésithérapeutes (certains ne prennent plus de nouveaux patients).
La création d’un centre médical réunissant plusieurs professionnels de la santé a été évoquée à plusieurs
reprises. Ils évoquent les difficultés lorsque la pharmacie de garde est éloignée.

Les démarches administratives

Les habitants interrogés font la majorité de leurs démarches administratives sur La Ferté Saint Aubin.
Certains se rendent aux permanences de la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité, d’autres vont à
la Mairie, au CILS, à la Perception et d’autres pour éviter les déplacements utilisent le téléphone et Internet.

Quelques habitants regrettent l’arrêt des permanences de la Cpam.

Les différentes réflexions des habitants rencontrés rejoignent certains projets de l’Agenda 21.

Préconisations de l’agenda 21 :

� Projets :
-    Revoir la permanence des pharmacies de garde le week-end.
-    Développer les jardins ouvriers/familiaux et une structure de type jardin de Cocagne ou jardins partagés
-    Développer un projet de loisirs autour du site de l’étang des Aisses.
-    Revoir la programmation et les horaires de la saison culturelle et améliorer les animations de quartier qui

doivent être travaillées en lien avec la population.

La politique de l’enfance/jeunesse est développée et existe sur la commune depuis les années 1970.
L’amplitude horaire des accueils périscolaires en maternelle et en élémentaire est adaptée aux besoins des
familles.
Actuellement, l’offre en mode de garde semble répondre à la demande.
Le collège est un élément attractif pour l’installation de familles sur la commune.
La Maison de la Courtille et les activités proposées semblent insuffisamment connues par les familles.
Un tissu associatif dense composé d’une centaine d’associations et une offre de loisirs importante.
Utilisation des supermarchés et des commerces de grande distribution et souhait de conserver des
commerces de proximité.
Certains week-ends la pharmacie de garde est trop éloignée.
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9. CONCLUSION GÉNÉRALE

La population de La Ferté Saint Aubin progresse modérément.

Bien que la part des familles avec enfants ait diminué depuis 1999, elle reste importante, avec une
augmentation des familles monoparentales.

La majorité des habitants apprécient vivre à La Ferté Saint Aubin, dans leur quartier et leur logement. Ils
expriment de nombreux atouts : « ville à la campagne, tranquillité, sécurité, présence d’un collège, proximité
d’une grande ville… ». Cependant, certaines familles évoquent une difficulté à s’intégrer, au quotidien, dans
la vie sociale de la commune. Une réflexion pourrait être menée afin d’apporter une attention particulière à
leurs besoins et propositions.

En matière de logement en 2008, le parc de maisons individuelles est significativement plus important que
celui de la moyenne départementale.
Une volonté de mixité sociale est affirmée sur la commune.

Des projets de développement en matière de construction de logements sont programmés à court et moyen
terme et contribueront à l’arrivée de nouvelles populations. L’offre de service en matière de mode de garde,
d’accueil enfance/jeunesse, de loisirs répond actuellement à la demande. Néanmoins, avec la projection
d’une augmentation de la population et selon ses caractéristiques, une vigilance devra être portée sur
l’adéquation entre l’offre et la demande.

En 2008, le taux d’emploi de la population active est relativement élevé et à contrario le taux de chômage est
en dessous de la moyenne départementale. Ces données positives favorisent la dynamique économique du
territoire. Cependant, la ville doit veiller au risque de se limiter à une fonction résidentielle.

Néanmoins, l’absence de permis de conduire et de véhicule personnel, sont un frein à la recherche d’emploi
pour certains habitants. Les transports en commun existant ne sont pas toujours adaptés aux horaires de
travail et le covoiturage n’est pas très répandu. Il serait important de développer des moyens pour faciliter la
mobilité des fertésiens que ce soit en terme de travail ou de loisirs.
De plus, les déplacements dans le centre ville, à pied, en vélo et en voiture, restent une difficulté évoquée
par les résidents (dangerosité de la départementale 2020).
Certains de ces constats concernant la mobilité et les transports sont également présents dans les
préconisations de l’Agenda 21.

En terme de services, la ville est caractérisée comme attractive avec ses commerces, ses services
médicaux et administratifs, ses manifestations culturelles, sportives et de loisirs. Néanmoins,  les habitants
ont évoqué quelques manques. Ils souhaiteraient une diversité des commerces de proximité, bien qu’ils ne
soient pas toujours des consommateurs réguliers et davantage de médecins généralistes ainsi que des
spécialistes. Dans le domaine des loisirs, la majorité réclame la réouverture de la piscine. Certaines familles
ont émis le souhait de la création de lieux de rencontres conviviaux, en particulier, pour les jeunes adultes.

Cette démarche de diagnostic partagé conduit par la Mairie de La Ferté Saint Aubin, le Conseil Général du
Loiret, la Caisse d’allocations Familiales avec la participation d’acteurs locaux, peut être la base d’un travail
de concertation pour construire ensemble une réponse sociale adaptée.

Dans le cadre d’actions à développer, un rapprochement pourrait être envisagé avec l’Agenda 21 en
particulier dans les programmes d’actions concernant « L’épanouissement des êtres humains, la cohésion
sociale et solidarité » et « L’habitat, énergie et déplacements ».
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ENTRETIEN

DIAGNOSTIC PARTAGÉ 2011

COMMUNE LA FERTÉ SAINT AUBIN

« GRILLE D’ENTRETIEN »

 INTRODUCTION

TRANCHE D’AGE

� 12/19 ans � 20/25 ans � 26/35 ans � 36/45 ans

� 46/55 ans � 56/64 ans � 65 ans et plus

COMPOSITION FAMILIALE

� Personne seule � Famille monoparentale

� Couple sans enfant � Couple avec enfant

SEXE

� Femme � Homme

 TRANCHE D’AGE DES ENFANTS

Ages Nombre d’enfants

Moins de 3 ans

De 4 à 6 ans

De 7 à 12 ans

De 13 à 16 ans

De 17 ans et plus
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I – LOGEMENT/HABITAT

• Depuis quand habitez-vous sur la Ferté ?

• Pourquoi avez-vous choisi d’habiter sur cette commu ne ?

• Pensez-vous y rester ?

• Dans quel quartier (ou rue) habitez-vous ? Dans que l type de logement habitez-vous (maison
individuelle, appartement…) ?

(Questions à poser si le RDV ne se fait pas au domicile)

• Comment vous sentez-vous dans votre quartier ? / Po urquoi habitez-vous ce quartier ?

Pour le quartier et le
logement, recueillir le
point de vue sur :
le cadre de vie
l’entraide entre voisins
les solidarités
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• Comment vous sentez-vous dans votre logement ?

II – ÉQUIPEMENTS / INFRASTRUCTURES 

• Comment vous organisez-vous pour vos enfants (struc tures de garde, scolarité…) ?
Cela vous convient-il ? De quoi auriez-vous besoin ?

• Jeune : Est-ce que tu fréquentes les structures ? (d’accueil de jeunes, associations sportives et
culturelles….)
Est-ce que cela te convient ? De quoi as-tu besoin ?
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• Pour vos démarches administratives, comment faites- vous ?
(Caf, Sécurité Sociale, PMI, Assistante Sociale, Im pôt, CCAS, Mairie, Espace CILS…)

     Cela vous convient-il ?

• Où allez-vous pour vos différents soins médicaux (k iné, généraliste, ophtalmo, infirmière,
spécialiste, psychologue...) ?

• Où allez-vous pour faire vos courses ?

Exemple : lorsque vous
avez besoins
d’informations ou de
conseils sur la vie
courante? Comment
faites-vous ?

Nb : repérer les services
et structures cités
spontanément par la
personne
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• De quoi auriez-vous besoin sur la commune ?

 III – VIE SOCIALE

• Quelles sont vos activités culturelles, sportives …  (et celles de vos enfants) ?

- Sur la commune

- Hors de la commune

• Fréquentez-vous les différentes structures associat ives ou services de la Mairie ?

• Où trouvez-vous les informations sur ce qui ce pass e à la Ferté ?

Exemples :
La Rép, La Ferté
Ensemble, le Petit
Solognot, Quoi de
neuf ?…..

Exemples :
Garderie, bibliothèque,
ludothèque, équipements
sportifs, syndicat d’initiative,
maison de l’animation
sociale, la Courtille,
associations caritatives ….
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• Participez-vous à des animations sur la commune (ca rnaval, fête du printemps, fête du bœuf)?
Lesquelles ? pourquoi ?

 IV – EMPLOI

• Jeune : situations : classes, études, formations….

• Avez-vous une activité professionnelle ?

PERSONNE AYANT UN EMPLOI :

• Lieu ?

• Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ou dans ta structure scolaire ?

PERSONNE SANS EMPLOI :

• Recherchez-vous un emploi ?

Le but est plutôt de
savoir pourquoi telle
animation est fréquentée
et telle autre ne l’est pas.
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• Comment vous organisez-vous pour vos recherches d’e mploi ?

• Avez-vous des difficultés pour trouver un emploi ?

 V – TRANSPORT

• Comment vous déplacez-vous :

- Sur la commune

- Hors de la commune

• Que pensez-vous de la circulation dans la ville ? ( vélo, à pied, voiture….)

• Quels seraient vos besoins pour améliorer la mobili té en ville et vers l’extérieur ?
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 VI – CONCLUSION

• Selon vous, quels sont les points forts et les poin ts faibles de la commune ?

• Que souhaiteriez-vous voir évoluer pour améliorer v otre vie quotidienne ?

• Pouvez-vous donner 3 mots pour définir ou décrire v otre commune ?
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DU PANEL

TRANCHES D’AGE COMPOSITION
1 collégien

1 jeune (CMJ)
1 lycéen

1 étudiant
12/19 ANS

1 apprenti
1 famille avec enfant

1 famille monoparentale avec enfant
1 couple sans enfant

1 personne en formation
1 demandeur d’emploi

20/25 ANS

1 personne ayant un emploi
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant

1 famille monoparentale avec enfant
26/35 ANS

1 couple sans enfant
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant

1 famille monoparentale avec enfant
36/45 ANS

1 couple sans enfant ou 1 personne seule
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant

1 famille monoparentale avec enfant
46/55 ANS

1 couple sans enfant ou 1 personne seule
1 famille avec enfant
1 famille avec enfant56/64 ANS

1 couple sans enfant ou 1 personne seule
1 personne habitant en centre ville
1 personne habitant en centre ville

1 personne habitant les écarts
65 ANS ET PLUS

1 personne habitant les écarts
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ANNEXE 3 : GRILLE D’ANALYSE SWOT

ANALYSE S.W.O.T.
DIAGNOSTIC GLOBAL PARTAGE

 
 FORCES

 
 FAIBLESSES

 
 OPPORTUNITES

 
 CRAINTES / MENACES

Remarques particulières :

3 mots pour décrire la commune :

Commune : Panel d’appartenance Interviewé :


