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ROMORANTIN - LANTHENAY

Révision
du
PLAN LOCAL D’URBANISME
Histoire de la Ville, patrimoine bâti
2ème unité urbaine (XV
et XVIème siècles)
château de la rive
droite
1ère unité urbaine (Xème
siècle)
Ile Marin
Berceau de l’Ile Marin
Sauldre et bras de Sauldre

3ème unité urbaine
(XVIIème siècle) le
Bourgeau
4ème unité urbaine les
extensions linéaires
(XVII et plus)

Extrait Carte de Cassini– source : Gallica XVIII

Extrait Carte de l’Etat major 1820-1866
Il existe 3 grandes familles de
IGN 1/4265e
répartition des densités :
1. étalement concentrique
2. structure en doigt de gant
3. développement par unités et ou
unités satellites

Elles sont toujours rattachées à
l’espace central de la ville qui est leur
référence.
L’espace central de la ville est le lieu
dynamique ou est concentré les
équipements d’un niveau supérieur,
les services et les commerces.
• Plusieurs petites unités réparties
en chapelet sur Lanthenay et
Romorantin
• Un cœur urbain (3 unités
centrales) sur Romorantin
• Des unités satellites de taille plus
conséquentes sur Lanthenay et
Romorantin

1935
• Urbanisation linéaire le
long des axes de communication
• Développement des
faubourgs
• 2 fractures franches :
-La Sauldre
-Les voies SNCF

Romorantin est constituée par un développement en unités contraintes par les bras de
Sauldre, puis, par une développement linéaire le long des axes principaux.

Développement en unités principales :
3 unités principales forment le cœur de
Romorantin.
La Sauldre forme les axes de franchissement
naturel ; un support au développement de
l’urbanisation.

Unité urbaine

De manière générale, le territoire apporte
toutes les commodités (bois de chauffage,
protection, ...) pour le maintien de la vie.

Bras de Sauldre

A l’origine, ces unités disposaient des
moyens propres à assurer une qualité de vie
organisée et protégée.

PANNEAU 6

Franchissement
Urbanisation
linéaire
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