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Ville-établissements de santé

Situation géographique     :
Au sud du Perche et à l'articulation entre la Beauce et la Touraine, Vendôme, située sur le
Loir,  s'inscrit  dans la communauté d'agglomération Territoires Vendômois regroupant 66
communes. Vendôme est à distance centrale de Tours, Le Mans, Chartres, Orléans et Blois. 

Accès et transports     :
La ville est traversée par la route nationale 10 entre Chateaudun et Château-Renault, elle
est située à 35 km de Blois, 40 km de Chateaudun, 64 km de Tours, 91 km d'Orléans et 185 km
de Paris. La gare TGV située à Villiers-sur-Loir à 5 KM du centre de Vendôme et permet un
accès à la capitale en 42 minutes. 

Démographie et tissus économique     :

En 2013, la population de  la communauté d'agglomération Territoires vendômois s'élève à
environs 55 150 habitants. La population de Vendôme représente 1 tiers de cette population.

Le tissus économique de cette communauté d'agglomération est composé de plus de 2900
entreprises  (majoritairement  de  petite  taille)  qui  représente  pour  plus  de  la  moitié  des
services marchands, du commerce ou du transport.* 

Le taux de chômage de la zone d'emploi de Vendôme s'élève à 7,9 % ce qui est assez faible
rapporté à des territoires comparables.* 

Cadre de vie     :   
La  communauté  d'agglomération  propose  4  accueils  collectifs  0-3  ans,  1  RAM  (relais
assistante maternel), 17 accueils de loisirs, 5 accueils et maisons des jeunes, 150 animations
proposées durant l’été . ** 
La ville dispose de 7 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires, 3 collèges et de 3 lycées qui
permettent de former les élèves de l'école maternelle jusqu'au baccalauréat. Trois lycées
offrent  une  filière  généraliste  jusqu'au  baccalauréat  général  (Lycée  Ronsard),  ou  une
orientation  professionnelle plus spécialisée  (Lycée  Technique  Ampère  et  Lycée  Agricole
d'Areines - LEGTA). 

5 festivals culturels animent la ville chaque année. La saison culturelle de l'hectare scène
de  Vendôme  propose  des  spectacles  toute  l'année,  principalement  dans  la  salle  du
Minotaure inaugurée en 2002.

La ville compte sur un  remarquable patrimoine  culturel et également sur des nombreuses
zones d'espaces verts.  

*Source étude territoriale, janvier 2017

**Source rapport annuel d'activité Territoires vendômois ,2017


