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Les objectifs de mise en révision du PLU
La commune d’Ormes a prescrit la révision de son PLU en février 2016 afin de :
- faire évoluer et actualiser un document daté, approuvé en 2008 (évolutions urbaines réalisées,
contexte et besoins à actualiser, adaptations réglementaires et intégration des évolutions juridiques)
- préciser la stratégie urbaine à long terme, en intégrant les éléments d’aménagement, de programme
et d’insertion urbaine et paysagère de zones d’extension prévues dès le PLU de 2008, à l’ouest du
bourg.
En effet, l’objet principal de cette révision est de revoir la stratégie de développement urbain puis d’encadrer
les principes d’aménagement (programme, phasage, principes d’aménagement et d’insertion urbaine,
paysagère et environnementale) des zones d’extension retenues.
Le projet de PADD propose les axes suivants :
• Valoriser les paysages, l'environnement et le cadre de vie
• Maintenir le dynamisme et l'attractivité d'Ormes
• Réorienter et harmoniser le développement urbain
• S'inscrire dans les principes de la métropole des proximités
• Assurer une gestion environnementale du territoire
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) est une pièce essentielle du dossier du
P.L.U.
En effet :
-

Il définit les orientations et objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus par la commune pour
l'ensemble de son territoire.

-

Expression du projet global de la commune, le P.A.D.D est aussi un cadre de cohérence interne au
P.L.U. A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles d'urbanisme transcrites dans le règlement écrit
et graphique du P.L.U.
Il s’agit également un cadre de référence dans le temps car ses orientations ne pourront pas être
fondamentalement remises en cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit menée en
concertation avec les habitants pour définir de nouvelles orientations dans le cadre d’une révision.

-
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Le document d’urbanisme doit par ailleurs intégrer et se mettre en conformité ou compatibilité avec les
documents d’urbanisme supra-communaux, schémas, plans et programmes détaillés dans le présent rapport.
Le document d’urbanisme doit être révisé pour intégrer les dispositions supra-communales : SCOT, SRCE,
SDAGE, etc.

1 - CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD
1.1 Constat et enjeux territoriaux servant de base au PADD
Démographie
Constats et évolutions récentes
•
•
•
•

•
•
•

Ormes comptait 4 093 habitants en 2016, soit 1,4
% des habitants de la Métropole d’Orléans.
Sur une période d’environ 45 ans, la population
de la ville d’Ormes a été multipliée par 5 ;
Une forte stabilité de la population sur la
commune.
À partir de 2006, reprise du taux de croissance,
passant à 1,3% par an sur la période 2006-2011,
puis 3% sur la période 2011-2016.
Tendance au vieillissement de la population

Besoins et perspectives d’évolution
-

Avec
une
perspective
de
croissance
démographique d’environ 2%/an pour les 20
prochaines années, l’estimation de population
totale est de près de 6500 habitants en 2040.

Le nombre moyen de personnes par ménage est
ainsi passé de 3,4 à 2,7 entre 1990 et 2016.
Les ménages résidant sur Ormes sont plus aisés,
en moyenne, que dans la Métropole ou dans le
département du Loiret.

Objectifs
Maitriser l’évolution urbaine en limitant la consommation d’espaces naturels ou agricoles

Habitat
Constats et évolutions récentes

Besoins et perspectives d’évolution
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•
•
•

•

•
•

Ormes compte 1 603 logements en 2016
En 47 ans, le parc total de logements a été
multiplié par 5.
Sur la dernière période d’observation, 20112016, la progression est soutenue avec un
rythme moyen de60 nouveaux logements par
an.
Parc de logements avec une proportion de
logements individuels supérieure à celle des
logements collectifs
72 % des logements sont occupés par leurs
propriétaires en 2016
215 logements sociaux sont recensés au 1
janvier 2018

-

-

-

Les populations apportées par les migrations
résidentielles engendrent des besoins directs en
construction d’habitat.
Pression foncière et forte demande en logements
de la part de populations diversifiées : jeunes
décohabitants, jeunes ménages, personnes âgées
ou ménages monoparentaux …
Besoins de 1195 logements sur la période 20162040 à 1028 logements sur la période 2020-2040.

Objectifs
•

Assurer une production de logements adaptée aux besoins identifiés
- Garantir le « Point Mort » démographique pour le maintien d’une population à 6 500 habitants :
- Diversifier le parc de logements pour loger des jeunes ménages ou actifs et les personnes âgées et
faciliter le renouvellement dans les logements :
- Assurer une évolution démographique équilibrée permettant de maintenir et renforcer la qualité
des équipements et services publics locaux

•

Diversifier la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux besoins des différentes cibles
de ménages et élargir les possibilités de parcours résidentiel

Activités et emplois
Constats et évolutions récentes

Besoins et perspectives d’évolution

•

- Préserver l’activité agricole.
La population active présentant une hausse de
- Conforter les activités existantes.
près de 13 % entre 2011 et 2016,
- Limiter la vacance de locaux d’entreprises et la
• un taux de chômage en 2016 de 7,2 % (
multiplication de friches industrielles.
département, 13,2%),
Renforcer le dynamisme économique du
• En 2016, la commune présente une baisse de 7%
territoire
du nombre d’emploi par rapport à 2011,
• La majorité des emplois localisés sur la
commune, 59%, appartenaient au secteur
d’activité du commerce, transports et services
divers.
• En 2016, la commune comptait 353
établissements dont 57% ne comptait aucun
salarié.
• Sur la commune, le Pôle 45 (un des principaux
pôles économiques de l’agglomération) s’étend
sur environ 230 hectares et génère plus de 4000
emplois.
Objectifs
- Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale
- Conforter le dynamisme de Pôle 45, poumon économique à l’échelle de l’agglomération, en accompagnant
le renouvellement du tissu économique sur les emprises foncières existantes
- Soutenir l’activité agricole
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Equipements

•

•

Constats et évolutions récentes
Ormes dispose d’une école maternelle (177
élèves en 2016), et d’une école élémentaire (386
élèves en 2016).
La commune dispose d’une quinzaine
d’équipements sportifs répartis dans des
complexes sportifs ou gymnases.

Besoins et perspectives d’évolution
Réalisation d’équipements éducatifs scolaires
(groupe scolaire maternelle et élémentaire +
collège)
Réhabilitation et la requalification des bassins
de l’ancienne station d’épuration

-

-

Objectifs
- Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la population et améliorer
l’accès aux services publics
- Renforcer les équipements scolaires, de sports et de loisirs…

Paysages, espaces naturels et bâtis

•
•
•

•

•
•

Constats et évolutions récentes
L’activité agricole occupe 1 176 hectares, en
2012, soit environ 65 % du territoire communal.
Quelques espaces boisés, notamment près des
limites de la commune.
La commune se situe majoritairement dans les
enveloppes des milieux potentiellement humides
avec une probabilité assez forte à forte.
Une forte identité rurale, espace naturel à forte
valeur patrimoniale et paysagère. Que ce soit de
la route de Châteaudun ou de Bucy une ligne de
front boisée vient le plus souvent limiter ou
interrompre la ligne d’horizon
Une richesse écologique, floristique et faunistique

Besoins et perspectives d’évolution
-

Préserver et valoriser les milieux naturels

-

Préserver et valoriser la richesse agricole de la
commune

-

Affirmer et valoriser les trames vertes et bleue

-

Mettre en valeur les paysages naturels

Objectifs
- Pérenniser les terres et activités agricoles
Maîtriser la consommation foncière d’espaces agricoles
- Favoriser la cohabitation « cultures /urbanisation »
- S’inscrire et participer à la « continuité boisée » entre le bois de Bucy et la forêt d’Orléans
- Valoriser les potentiels de biodiversité participant à la trame verte et bleue métropolitaine
- Valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville »,
- Des entrées de ville et de la Métropole à composer et mettre en scène :

Patrimoine et cadre de vie

-

Constats et évolutions récentes
30 sites archéologique sont recensés sur la
commune d'Ormes.
Pas de monument historique au sens du Code du
patrimoine. Aucun site n'est référencé sur la

-

Besoins et perspectives d’évolution
Préserver l’identité du bourg
Préserver le caractère agricole de la
commune
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-

base Mérimée.
Aucun site inscrit ou classé au titre du Code de
l’environnement, ni aucune ZPPAUP ou AVAP.

Mettre en valeur les paysages urbains

-

La route de Châteaudun est essentiellement
marquée par l’habitat traditionnel.
Le petit patrimoine localintéressant :église,
maisons vigneronnes, maisons bourgeoises,
croix, anciens puits…

Objectifs
- Un caractère de « Ville Verte » à maintenir et valoriser à l’avenir
- Une identité rurale et certains patrimoines à faire connaître
Circulation et desserte

•
•

•

•

Constats et évolutions récentes
La commune se situe à proximité immédiate de
l'autoroute A10.
L’échangeur
autoroutier
vers
l'ancienne
l'autoroute A701, aujourd'hui D2701, permet de
rejoindre Ormes par le Pôle 45.
Une offre en transport en commun relativement
satisfaisante mais des modes de déplacements
principalement axés sur l’usage de la voiture
particulière.
Ormes bénéficie de la proximité de la Gare
d’Orléans (Paris à 1h30 de train en moyenne)

Besoins et perspectives d’évolution
-

-

Renforcer et développer les transports
alternatifs à la voiture (transport en commun
et liaisons douces).
Renforcer et sécuriser le maillage des
circulations douces
Maintenir et valoriser les circulations agricoles
ou de villégiature pour l’exploitation et la
découverte des espaces naturels

Objectifs
-

-

Concevoir un maillage d’espaces publics et le relier au centre-ville et les quartiers existants.
Développer les liaisons douces, pour limiter le recours systématique à la voiture.
o Poursuivre le développement des circulations douces au sein de la ville et vers les espaces
naturels ou pôles d’activités,
o « Apaiser » et sécuriser les espaces publics pour favoriser une plus large place au piéton
(aménagements de zone 30 et zone de rencontre)
o Prévoir des lieux pour les circulations et le stationnement des deux-roues
Assurer les liens vers les réseaux de transports en commun et encourager leur usage au sein de
l’agglomération.

Environnement, risque et santé
Constats et évolutions récentes
Besoins et perspectives d’évolution
Constats
L’EAU : une eau distribuées conforme aux valeurs réglementaires.
L’AIR : une pollution liée essentiellement aux infrastructures routières. La qualité de l’air peut-est qualifiée de
bonne à l’échelle de la commune d'Ormes.
LES RISQUES NATURELS :
- Des zones exposées à débordements hydrauliques le long des rus d’Elancourt– Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles.
- Quelques zones sujettes aux risques de retrait-gonflement d’argiles.
- Certains secteurs sont concernés par le phénomène d’érosion des terres et de ruissellements.
AUTRES RISQUES :
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liés au transport routier de matières dangereuses.
liés aux canalisations de transport d’hydrocarbures.
liés aux installations classées.
LES NUISANCES SONORES aux abords des voies à grande circulation routière.
LES DECHETS : la mise en place d’un tri sélectif sur l’ensemble de la commune
Objectifs
- Maitriser sa consommation d’énergie et intégrer l’exigence d’un développement durable
- Promouvoir des comportements de sécurité (circulation routière, santé, environnement…)
- Veiller à une bonne intégration des publics fragiles, à la vie communale
- Renforcer le lien social et favoriser le développement personnel
- Mettre en œuvre la citoyenneté participative
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1.2 L’intégration des évolutions du contexte juridique et législatif
Le document d’urbanisme doit par ailleurs intégrer et se mettre en conformité ou compatibilité avec les
documents d’urbanisme supra-communaux, schémas, plans et programmes détaillés dans le présent rapport.
Le document d’urbanisme doit être révisé pour intégrer les dispositions du SCOT métropolitain.

Prévision du SCoT métropolitain
Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT (approuvé le 28 mai 2019)

«… La métropole orléanaise ambitionne de nourrir une évolution démographique et économique qui la
positionne durablement comme la métropole la plus dynamique à une heure de Paris. Pour cela elle s’est
donnée comme objectif d’être en capacité d’accueillir au moins 300 000 habitants à l’horizon 2035.
Elle prévoit donc la construction de 18 000 logements neufs pour répondre aux besoins des populations
résidentes actuelles et futures du territoire. Cette production de logements et les opérations d’aménagement
dans lesquelles elle s’intègre seront innovantes, résilientes et leur localisation cohérente avec le projet de
Métropole des Proximités.
Ces nouveaux habitats viendront compléter un parc existant qui doit rester attractif, aussi bien pour ses
habitants actuels que pour accueillir de nouveaux venus. Le projet de la métropole prévoit donc de s’appuyer sur
la valorisation du patrimoine bâti, notamment en l’adaptant aux enjeux climatiques. Le patrimoine foncier est
également pris en compte, en poursuivant une politique ambitieuse de renouvellement urbain qui a pour but
d’intensifier la ville tout en répondant aux nouveaux besoins des ménages.
Cette offre multiple doit permettre de construire un parcours résidentiel répondant aux besoins des habitants à
tous les âges de la vie. »

Les densités moyennes minimales attendues pour la métropole
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Répartition des logements programmés dans les communes d’orléans Métropole

SCOT et Prévisions communales à l’horizon 2035 :
La répartition des logements programmés dans la commune d’Ormes est de750 à 850 logements à l’horizon
2035.
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1.3Le scenario de développement
Il n’y a pas de corrélation directe entre construction de logements et évolution de la population. En effet,
quatre phénomènes vont « consommer » une partie du parc nouvellement construit. Leur prise en compte est
essentielle lors de l’évaluation des besoins en logements et en foncier. Ces quatre phénomènes sont :
-le renouvellement
-le desserrement
-la variation du parc de logements vacants
-la variation du parc de résidences secondaires
Il faut donc comprendre comment ces phénomènes ont touché la commune durant la dernière décennie pour
émettre des hypothèses prospectives.

Les incidences des quatre phénomènes entre 2008 et 2016
Le phénomène de desserrement
Les évolutions démographiques et sociétales entraînent une baisse de la taille moyenne des ménages,
notamment due :au vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre de familles monoparentales et
à l’augmentation des divorces...
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle implique donc une construction de
logements toujours plus nombreux pour loger une population égale.
En 2016, le nombre d’occupants par résidence principale est de 2,5.
Le desserrement théorique est de 92 logements.
Le phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou
affectés à un autre usage (commerces, bureaux...) correspondant au phénomène de «renouvellement». Parfois,
le phénomène inverse se produit ; des locaux d’activités sont transformés en logements, ou des logements sont
divisés en plusieurs logements, etc.
Le renouvellement dans la commune a été calculé à partir des données INSEE.
Entre 2008 et 2016le renouvellement est négatif : -31 logements
Les résidences secondaires
Le parc de résidences secondaires peut varier au profit ou au détriment des résidences principales ou des
logements vacants, par exemple du fait : de l’attractivité touristique du territoire, de l’installation de familles
dans la maison de villégiature à la retraite, de l’évolution de la fiscalité...
Entre 2008 et 2016, l’augmentation du parc de résidences secondaires est de 9 logementsdans le parc total
de logements.
La vacance
L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre
aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des
enfants...). Un taux équivalent à environ 6% du parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la
population dans le parc de logements. L’importance du parc de logements dans une commune est fluctuante :
l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants, au contraire, une
offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes engendre une augmentation
du nombre de logements vacants.
Entre 2008 et 2016, l’augmentation du parc de logements vacants est de73 logements dans le parc total de
logements.
Récapitulatif : entre 2008 et 2016, pour maintenir une population équivalente, 143 logements étaient
nécessaires (soit 18 logments/an).
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Les incidences des quatre phénomènes entre 2020 et 2040
Le phénomène de desserrement
Le phénomène de desserrement continuera à Ormes. L’hypothèse émise une évaluation à 2,5 personnes par
ménage.
Le phénomène de renouvellement
Dans le cadre de la révision du PLU, l’hypothèse d’une hausse du taux de renouvellement est faite par la
commune entre 2020 et 2040.
POINT MORT PROSPECTIF 2020-2040 (20 ans)
DESSERREMENT THEORIQUE
Population des résidences principales en 2016
Nombre de personnes par RP en 2040
Nombre de résidences principales en 2016
Desserrement

4018
2,5
1502
105 logements

Renouvellement

1100
2650
1603
53 logements

RENOUVELLEMENT ESTIME
Logements construits entre 2016 et 2040
Parc total de logements en 2040
Parc total de logements en 2016

POINT MORT
PROSPECTIF
2020-2040
EVOLUTION
DES RESIDENCES
SECONDAIRES

(20 ans)

DESSERREMENT THEORIQUE

Résidences
secondaires
(RS + LO) en 2040
Les
résidences
secondaires

10
Résidences secondaires (RS + LO) en 2016
10
Population des résidences principales en 2016
4018
POINT
MORT
PROSPECTIF
2020-2040
(20
ans)
Résidences
secondaires
0 logement
La
commune
a
le
souhait
de
diminuer
le
taux
de
résidences
Nombre de personnes par RP en 2040
2,5 secondaires à travers les différents outils qu’offre le
PLU
(OAP
et
règlement
écrit).
Nombre de résidences
principales en 2016
1502
DESSERREMENT
THEORIQUE
EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS
Desserrement
105 logements
La
vacance
Population
des résidences principales en 2016
4018
RENOUVELLEMENT ESTIME
Logements
2040
150
Nombre de vacants
personnes
par RP en 2040
2,5 5% du parc
En
2016,
91 des
logements
sont vacants. Afin d’assurer1502
une
Logements
2016
91 meilleure rotation de la population dansle parc de
Nombre
de vacants
résidences
principales en 2016
Logements construits entre 2016 et 2040
1100
Logements
vacantsimmobilier105
59
Desserrement
logements
tout
en
sachant
que
le
marché
estlogements
tendu, une légère augmentation du nombre de
Parc total de logements en 2040
2650
logements
vacants
souhaitée.
Parc total de logements
en est
2016
1603
RENOUVELLEMENT
ESTIME
SIMULATION
POINT
MORT
(PERIODE 2016/2040)
Renouvellement
53 logements
Desserrement
105
Logements
construits
entre 2016 et 2040
1100
EVOLUTION
DES RESIDENCES
SECONDAIRES
Renouvellement
53
Parc total de logements en 2040
2650
Résidences
secondaires
0
Parc
total desecondaires
logements en(RS
2016
1603
Résidences
+ LO) en 2040
10
Renouvellement
53
Logements
vacants
59
Résidences secondaires (RS + LO) en 2016
10 logements
Résidences secondaires
EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES
2170 logement
logts
Soit
9 logts/an
Résidences
(RS + LO)VACANTS
en 2040
10
EVOLUTIONsecondaires
DES LOGEMENTS
PERSPECTIVES
DE(RS
CROISSANCE
Résidences secondaires
+ LO) en 2016 DEMOGRAPHIQUE 2016-2040
10 : 2,0%/an
Résidences
secondaires
Apport
de
population
=
habitants
supplémentaires
2445
Logements vacants 2040
1500 logement
5% du parc
Hypothèse
en 2040
2,5 91
Logements nombre
vacants personnes/ménage
2016
EVOLUTION DES
LOGEMENTS
VACANTS
Logements vacants
Logements
nécessaires
(2016-2040)

59 logements
978
Logts

SIMULATION
POINT
2016/2040)
Logements
commencés
entre(PERIODE
2016 et 2019
Logements
vacants
2040 MORT
Desserrement
Logements vacants: 2016
Récapitulatif
Besoins globaux
en logements 2020-2040
Logements
vacants
Renouvellement
SIMULATION POINT MORTRésidences
(PERIODEsecondaires
2016/2040)
vacants
Production moyenne annuelle Logements
de logements
sur
Desserrement

-167
150 Logts
5% du parc
105
91
102859 Logts
53 logements
0
59
105

21753 logts
Renouvellement
Soit
Résidences secondaires
09 logts/an
Logements
vacants
59 : 2,0%/an
PERSPECTIVES DE CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE
2016-2040
Apport de population = habitants supplémentaires
2445217 logts

la période 2020-2040

Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040

Soit

51

2,5

9 logts/an

Logements nécessaires
(2016-2040)DEMOGRAPHIQUE 2016-2040
978 Logts
PERSPECTIVES
DE CROISSANCE
: 2,0%/an
Apport
de
population
=
habitants
supplémentaires
2445
Logements commencés entre 2016 et 2019
-167 Logts
Document arrêté en2,5
Conseil Municipal du 24 novembre 2020
Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040
Besoins globaux en logements 2020-2040
1028 Logts
Logements nécessaires (2016-2040)
978 Logts
Logements commencés entre 2016 et 2019

-167 Logts

12

EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES
EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS
Résidences secondaires (RS + LO) en 2040
Logements vacants 2040

10
150 5% du parc
10
91
Résidences secondaires
0 logement
Rapport de présentation - Justification
des choix
retenus et des 59
dispositions
Logements
vacants
logements du PLU
Résidences
secondaires
(RS + LO) en 2016
Plan
Local
d’Urbanisme
Logements
vacants
2016

SIMULATION
POINT
MORT
(PERIODE 2016/2040)
EVOLUTION
LOGEMENTS
VACANTS
Les
besoinsDES
liés
à la croissance
démographique
Desserrement
105
Logements
vacants
2040
5% du parc et de limiter les tendances futures au
Afin de permettre à la population
communale de se150
Renouvellement
53renouveler
Logements vacants 2016
91
vieillissement, il convientRésidences
de prévoirsecondaires
une croissance démographique
appropriée.
0
Logements vacants
59 logements
Logements vacants
59
En
proposantPOINT
un taux
moyen
d’environ
2%/an pour les années 2020 à 2040, l’estimation de population
SIMULATION
MORT
(PERIODE
2016/2040)
217habitants.
logts
supplémentaire aboutit à une croissance
d’environ
2445
Desserrement
105
Soit

9 logts/an

Renouvellement
53
PERSPECTIVES DE CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE
2016-2040
Résidences
secondaires
0 : 2,0%/an
Apport de population = habitants supplémentaires
2445
Logements vacants
59
Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040

Logements nécessaires (2016-2040)

2,5

Soit

217 logts
9789 logts/an
Logts

Logements
commencés
entre 2016 DEMOGRAPHIQUE
et 2019
-167 Logts
PERSPECTIVES
DE CROISSANCE
2016-2040
: 2,0%/an
En
appliquant
un
nombre
moyen
d’occupants par 2445
logement
de 2,5 l’équivalent logement est estimé à environ
Besoins
globaux
logements
2020-2040
1028 Logts
Apport
de population
= en
habitants
supplémentaires
1028
de nombre
logements
sur 20 ans,
soit environ 50 logements
neufs par an en moyenne.
Hypothèse
personnes/ménage
en 2040
2,5
Logements nécessaires (2016-2040)

Production moyenne annuelle de logements sur
la période 2020-2040
Logements
commencés entre 2016 et 2019

Besoins globaux en logements 2020-2040
Production moyenne annuelle de logements sur
la période 2020-2040

978 Logts
51 Logts
-167

1028 Logts

51

L’évaluation du potentiel de développement des logements repose sur la prise en compte :
•

du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, à savoir :
- les parties non protégées ou non soumises à des risques identifiés sont fortement urbanisées,
- les terrains libres sont rares ou identifiés comme des espaces verts qu’il convient de protéger
pour leur qualité paysagère et leur rôle de trame verte au sein de l’agglomération.
• des dents creuses ou de projets structurants à court ou à long terme.
Il s’agit essentiellement d’opérations s’intégrant au gré des opportunités dans les zones urbanisées ou dans les
zones à urbaniser.
Ce potentiel existant (zones urbaines et zones à urbaniser) permet de répondre aux besoins en logements
issus du point mort et de la poursuite de croissance démographique. De part la diversité des propriétés, ils
permettent également de diversifier le parc et notamment de réaliser un certain nombre de logements
sociaux.
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1.4 Laconsommation foncière
Un des éléments majeurs à prendre en compte par rapport aux besoins en foncier induits est de connaître la
consommation d’espace qui a été réalisée sur les dix dernières années, l’objectif (loi Grenelle et loi ALUR) étant
de réduire celle-ci dans les dix prochaines années.
L’analyse de la consommation d’espace a été réalisée sur la période 2004-2016. Ont été distinguées la
consommation d’espace réalisée en extension et celle réalisée sur de grands terrains enclavés au sein du tissu.
Bilan de la consommation foncière au cours des dernières années (2004 – 2016)
Ce calcul s’appuie sur le MOS de Orléans Métropole, inventaire cartographique permettant l'étude des
différents modes d'occupation du sol, le suivi de leur évolution et de la consommation des espaces urbanisés
sur les espaces agricoles et naturels.
Vocations
Activite agricole en exterieur
Autre espace agricole
Bati a vocation agricole
Espaces boisés
Equipement urbain / Grand établissement
Espace en eau
Espace recreatif / sportif
Infrastructures routieres / ferroviaires
Parc / espace vert
Vergers / cultures permanentes
Lotissement pavillonnaire
Tissu urbain mixte
Zone en cours d'urbanisation
Zone d'activités
Total

2004
1154,8
70,8
0,9
242,6
5,8
1,8
4,7
0,2
2,3
0,0
41,7
110,1
0,2
181,1
1817,0

2016
1146,2
45,5
0,8
239,4
7,1
1,8
4,7
1,2
3,1
0,0
54,6
122,8
2,4
187,5
1817,0

Evolution
-8,6
-25,3
-0,1
-3,2
1,3
0,0
0,0
1,0
0,8
0,0
12,8
12,7
2,2
6,4
0,0

Source Orléans Métropole

Entre 2004 et 2016, le nombre d’espaces naturels (espaces agricoles et boisés) consommés sur la commune
d’Ormes s’est élevé à 37,3 hectares, soit 3,10 hectares/an.
Pour créer du logement tout en répondant aux objectifs de limitation de la consommation d’espace, un
recensement de l’ensemble des potentialités au sein de l’enveloppe urbaine a été réalisé.
On distingue :
- les disponibilités foncières pouvant «partir naturellement» correspondant à des terrains de faible emprise
(pouvant accueillir 1 à 3 logements globalement),
- les disponibilités foncières correspondant à des terrains enclavés à caractère dominant naturel ou agricole
d’une surface relativement importante où l’enjeu de l’encadrement de l’aménagement est fort afin
d’éviter qu’ils ne partent au «coup par coup».
- les secteurs de renouvellement correspondant à des espaces déjà artificialisés.

Potentiel de densification / dents creuses
Dans le cadre de son projet de PLU, la commune d’Ormes, pour prendre en compte les dispositions de la loi
ALUR sur la modération de l’étalement urbain, a identifié le potentiel de densification au sein de l’enveloppe
urbaine.
Le potentiel « théorique », présenté sur la carte ci-dessous, est estimé à environ 10,7 hectares.
Un taux de rétention de 50% est affecté à ce potentiel « théorique » car toutes les parcelles repérées ne seront
pas nécessairement urbanisées : propriétaires pas vendeur, absence de réseaux, parcelle non accessible,
problématiques environnementales…
Dès lors, le potentiel de densification « réaliste » est estimé à 5,3 hectares, auquel on affecte une densité
moyenne de 20 logements par hectares = environ 110 unités logements.
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Cela ne permet pas de répondre aux besoins exogènes et endogènes de la commune. Il est dès lors nécessaire
d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones.
Inventaire du potentiel de densification au sein de l’enveloppe urbaine

Consommation foncière au cours des 20 prochaines années (2020 – 2035)
Dans le cadre de son projet de PLU, la commune souhaite maîtriser la consommation foncière d’espaces
naturels.
Aussi, dans le cadre de la révision du PLU, il est donc envisagé de réorganiser l’armature urbaine de la
commune en :
- confortant les zones urbaines et permettant une optimisation du foncier constructible,
- réduisant et revoyant les zones d’extension inscrites dans le PLU selon les schémas de principe
suivants :
Dans le PLU de 2008, environ 160 ha étaient inscrits en zone à urbaniser.
Dans le projet de PLU de 2019, seulement une cinquantaine d’hectares sont inscrits en zone à urbaniser et
concentrés dans le sud-ouest de la zone agglomérée (plus de 100 hectares seraient donc pérennisés à l’avenir
pour l’agriculture).
Prévision de la consommation d’espace
Le PLU prévoit une consommation d’espace de 48 hectares en extension de l’enveloppe urbaine existante. La
consommation d’espace en extension envisagée dans le présent PLU est réduite d’environ 70% par rapport à
la consommation d’espace envisagée en extension dans le PLU actuel.
Entre 2020 et 2035, le nombre d’hectares d’espaces naturels à ouvrir à l’urbanisation sur la commune
d’Ormes est estimé à environ 50 hectares, soit 3,33 hectares/an. Cela démontre, dans le cadre de son projet
de PLU, la volonté communale de maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels.
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La répartition de l’offre en logements
La répartition spatiale
La répartition de l’offre en logement sur le territoire de la commune s’appuie sur :
1. Un recensement de tous les espaces (foncier et immobilier) potentiellement disponibles au sein de
l’enveloppe urbaine,
2. Une analyse des sites en extension les plus propices à accueillir des nouvelles constructions à usage
d’habitations au regard notamment de la proximité avec des espaces naturels sensibles, des sites
d’exploitation agricole, etc.
Ainsi, la création de logements à travers le PLU est envisagée selon plusieurs modes opératoires
complémentaires reposant sur une densification du tissu existant (via les dents creuses, les divisions
parcellaires, les sites de renouvellement et les terrains enclavés) et sur un terrain situé en expansion de
l’enveloppe urbaine.
Dans le PLU, on distingue :
- une extension sur des terrains qui seront ouverts à l’urbanisation,
- une extension sur un terrain qui sera ouvert à l’urbanisation uniquement après une modification ou
une révision du PLU,
- une densification des sites de projet stratégiques (terrains enclavés et secteurs à protéger) encadrée
par des Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- une densification diffuse par la création de logement à l’unité à l’intérieur du tissu bâti qui sera
encadrée par le règlement écrit.
Une extension est prévue à l’ouest de la ville
Un site en extension classé en zone 1AU va accueillir de nouveaux logements :
- des terrains dans la continuité de l’enveloppe urbaine existante. Le site couvre une superficie de 48
ha et peut à ce titre, accueillir environ725 logements. (Cette extension représente la phase 1 et la
phase 2 de la ZAC).
Une extension est prévue à au sud de la ville
Un site en extension est prévu comme étant propice à accueillir de nouveaux logements :
- un terrain au Charmoy Est dans la continuité de l’enveloppe urbaine existante. Il couvre une
superficie de 3,7 hectares.
Une densification du tissu bâti existant au site de Montaigu, encadrée par une OAP
Le recensement des potentialités au sein du tissu a révélé plusieurs sites pouvant faire l’objet d’une
densification à condition que celle-ci soit anticipée dans le cadre du PLU.
Il s’agit de parcelles privées (demeure + parc), situées au nord/Est du centre-bourg et à la limite de la zone
d’activités.
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1.5 Synthèse et grandes orientations définies dans le PADD
Les évolutions et actualisations du P.A.D.D, effectuées dans le cadre de la présente
révision
Le P.A.D.D, élaboré dans le PLU de 2008, constitue une base solide mais nécessite des évolutions
pour :
- L’ajuster au programme de la municipalité :
- Limiter l'urbanisation pour préserver le caractère rural du territoire communal et adopter un
rythme de l'évolution démographique raisonné
- Redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un
développement harmonieux et maitrisé de la commune en prenant en compte les nouvelles
données législatives en matière d'aménagement du territoire (loi "Grenelle II'', loi ALUR du 24
mars 2014 ...).
- Prendre en compte la loi "Grenelle II'' qui implique :
- de compléter le PADD sur plusieurs points nouveaux, notamment l'équipement commercial, le
développement des communication numériques, le développement économique et les loisirs
- de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain, de compléter le rapport de présentation qui devra analyser la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes
urbaines et architecturales,
- de définir des orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Ce nouveau PLU devra, par ailleurs, être compatible avec les documents supra-communaux tels que le Scot
métropolitain, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ...
◼

Le « nouveau » P.A.D.D reprend une grande partie du PADD de 2008 en intégrant les nouveaux objectifs du
PLU.
Les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable :

Les évolutions et actualisation du PADD
Orientations du PADD du PLU actuel
1-

2-

Maîtriser et harmoniser le développement
urbain
- Maîtriser le rythme de l’extension urbaine
- Limiter l’habitat dispersé et excentré
(optimiser l’utilisation des espaces résiduels
ou « dents creuses »)
- Mettre en valeur les entrées de ville
- Maintenir un niveau d’équipements et de
services en adéquation avec la croissance
démographique
- Diversifier l’offre de logements
Favoriser le développement économique
Affirmer la centralité du centre-bourg et
renforcer son attractivité commerciale
- Conforter le dynamisme de Pôle 45,
poumon économique à l’échelle de
l’agglomération, en accompagnant le
-

Orientations du PADD du projet PLU
AXE 1 : Valoriser les paysages, l'environnement et
le cadre de vie :
1.1. Préserver et valoriser la richesse agricole du
territoire
1.2. Affirmer et valoriser les trames verte et
bleue sur le territoire
1.3. Mettre en valeur les paysages urbains et
naturels
AXE 2 : Maintenir le dynamisme et l'attractivité
d'Ormes :
2.1 Affirmer la centralité du bourg et renforcer
son attractivité commerciale
2.2. Conforter le dynamisme du Pôle 45 et du
contexte de développement de la base de Bricy
2.3. Limiter les nuisances engendrées par les
activités économiques
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-

3-

renouvellement du tissu économique sur
les emprises foncières existantes
Limiter les nuisances engendrées par les
activités économiques

Faciliter les conditions de déplacement
Créer dans les nouveaux quartiers des voies
de desserte et un stationnement adéquat
- Renforcer les modes de déplacement
alternatifs à l’automobile
-

4-

Préserver l’environnement et promouvoir une
architecture de qualité
- Préserver la richesse agricole et le
patrimoine rural
- Augmenter les surfaces boisées (conserver
un rôle de lisière à l’Ouest de la Forêt
d’Orléans)
- Promouvoir une architecture de qualité

AXE 3 : Réorienter et harmoniser le développement
urbain :
3.1. Maintenir un équilibre général du territoire
en cadrant l'étalement urbain
3.2. Assurer une offre diversifiée et adaptée de
l'habitat
3.3. Mettre en œuvre un nouveau quartier
connecté à la ville
AXE 4 : S'inscrire dans les principes de la métropole
des proximités :
4.1. Améliorer et adapter l'offre d'équipements
et de services à la population
4.2. Relier, structurer et ouvrir les quartiers en
faveur des mobilités douces
AXE 5 : Assurer une gestion environnementale du
territoire :
5.1 Viser des objectifs énergétiques et
démarches environnementales
5.2. Assurer une gestion de la ressource en eau
et la maîtrise des rejets d'eaux pluviales
5.3 Optimiser et valoriser les déchets
5.4. Renforcer l'information sur les risques,
nuisances et pollutions

AXE 1 : Valoriser les paysages, l'environnement et le cadre de vie :
La valorisation des qualités du territoire et de son cadre de vie passe par la préservation des espaces agricoles,
très présents sur le territoire communal.
1.1. Préserver et valoriser la richesse agricole du territoire
1.1.1.

Pérenniser les terres et activités agricoles :
Il s’agit de confirmer la vocation agricole dominante sur le territoire d’ORMES, qui participe à
l’identité agricole du quart Nord-Ouest de l’Agglomération Orléanaise.
L’agriculture, très présente sur la commune, représente les 2/3 du territoire communal soit
environ 1 210 hectares. Ces étendues agricoles appartiennent déjà au vaste plateau consacré
aux grandes cultures intensives (céréales, colza, betterave sucrière) de la Beauce.

1.1.2. Maîtriser la consommation foncière d’espaces agricoles
Le PADD fait évoluer le projet communal adopté en 2008 en réduisant les possibilités
d’étalement urbain de 78,5 ha.
En effet, les zones à urbaniser inscrites depuis les années 2000 dans le document d’urbanisme,
sont regroupées à l’ouest de la zone agglomérée d’Ormes, celles situées au Nord de la route du
Mans sont supprimées.
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Ces mutations permettent de réduire la consommation foncière des espaces agricoles
programmée depuis le PLU approuvé et de pérenniser durablement les terres pour leurs qualités
agronomiques au-delà des limites identifiées sur la carte ci-dessus.
1.1.3. Favoriser la cohabitation « cultures /urbanisation »
La prise en compte des pratiques des agriculteurs, tant dans les circulations que dans les
possibilités d’évolution de leur chef-lieu d’exploitation et de leurs installations.
A ce titre, sur les franges des zones urbaines et/ou urbaniser, le projet communal privilégie une
agriculture de « proximité », compatible avec l’environnement urbain, la taille relativement
modeste des parcelles à exploiter et leur morcellement au contact des zones urbanisées. Le
traitement des franges urbaines sera prévu pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les
populations résidentes ou travaillant sur place et les pratiques agricoles.
Etant propriétaire d’un certain nombre de terrains dans ces franges et sur le territoire, la
commune peut favoriser leur utilisation auprès de petits exploitants ou d’une diversification
culturale assurant le complément des grandes exploitations situées plus au Nord ou à l’Ouest.
Par ailleurs, dans l’attente de leur urbanisation (échéancier d’ouverture à l’urbanisation cadrée
par le phasage de la ZAC), les espaces à urbaniser seront exploités jusqu’au terme.
Enfin, les accès et itinéraires empruntés par les exploitants seront préservés et adaptés au
passage des engins et matériel de cultures

1.2. Affirmer et valoriser les trames verte et bleue sur le territoire
La biodiversité se définit par la diversité du monde vivant dans toutes ses manifestations
(diversité des espèces, des relations et dépendances entre les espèces peuplant un même
milieu, liens inféodant les espèces à leur environnement, etc.). Elle comprend, aussi, la
diversité des milieux, des paysages et les rapports que la population entretient avec ces
milieux.
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La biodiversité s’exprime notamment au travers des trames verte et bleue à affirmer et
mettre en valeur sur la commune, comme maillon d’un réseau bien plus large à l’échelle de
l’agglomération orléanaise.
1.2.1. S’inscrire et participer à la « continuité boisée » entre le bois de Bucy et la forêt d’Orléans
C’est un enjeu majeur de reconnexion des secteurs de la forêt d’Orléans et de la forêt de Bucy
dans une logique de reconstitution de l’arc forestier au Nord de la métropole orléanaise.
Dans le secteur Nord-Ouest de la métropole, dont fait partie ORMES, la reconstitution de cet
arc boisé doit s’articuler avec l’aménagement de sites à fort enjeu urbain et le maintien de
l’activité agricole.

Cette reconstitution d’arc boisé doit donc s’appuyer sur :
- La préservation des masses forestières et petites « remises » boisées jalonnant le plateau
agricole
- L’augmentation des protections (EBC, zones naturelles) sur les espaces naturels
- L’aménagement de motifs paysagers, boisés et plantés de haute tige, accompagnant les
infrastructures existantes ou à créer et des franges urbaines.

1.2.2. Valoriser les potentiels de biodiversité participant à la trame verte et bleue métropolitaine
La Trame Bleue : les milieux humides, bassins, mares et plans d’eau
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1.2.3. Valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville »,
…au sein des ensembles urbains avec la présence de jardins, de parcs, d’espaces verts ouverts au
public, etc.
Les zones à urbaniser sont supprimées aux abords des sites très favorables à la biodiversité.
En revanche, les futures zones AU maintenues et proposées devront intégrer les potentiels de
biodiversité urbaine identifiés : des mesures et outils spécifiques de préservation des ensembles
paysagers ou végétaux permettront de conserver leur existence. Les espaces boisés et
l’introduction de coefficient d’espaces végétalisés, déclinés au sein des zones urbanisées,
permettent de conserver des ambiances végétales et supports utiles à la faune et flore locale ou la
gestion des eaux pluviales.
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1.3 Mettre en valeur les paysages urbains et naturels
La ville d’ORMES est appréciée pour son cadre de vie dont l’image de « ville à la campagne »
trouve tout son sens. Participent à cette image :
1.3.1. Un caractère de « Ville Verte » à maintenir et valoriser à l’avenir :
Cela se traduit en particulier par des orientations destinées à :
▪ Préserver les espaces verts et la végétation au sein de la ville (parcs, jardins, cœurs d’îlots
verts en centre-ville, etc.) et introduire un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou de
biotopes sur les parcelles.
▪ Préserver les espaces boisés classés, les arbres et alignements végétaux, recensés comme
intéressants et structurants dans les paysages.
▪ Assurer un traitement végétal de transition entre les zones urbaines et les espaces naturels,
boisés ou agricoles.
1.3.2. Une identité rurale et certains patrimoines à faire connaître :
ORMES est une commune semi-rurale qui a conservé un petit nombre d’éléments
patrimoniaux rattachés à son passé rural et à sa tradition agricole (puits, maisons
vigneronnes, maisons bourgeoises, croix de chemin…).
Ces éléments peuvent avoir un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et mettre en
valeur. La Commune en fort développement depuis les années 60, doit garder une trace de
son passé, lorsque cela est possible.
1.3.3. Des entrées de ville et de la Métropole à composer et mettre en scène :
ORMES constitue la principale porte d’entrée au nord-ouest de l’agglomération orléanaise. La
RD 955 et la RN 157 ainsi que l’Avenue Charles de Gaulle sont des axes stratégiques aussi bien
pour la Commune elle-même que pour toute l’agglomération.
Les entrées de ville sont l’une des composantes de l’image et du dynamisme d’une ville.
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Par ailleurs, une réglementation spécifique sera adoptée pour limiter la profusion de
panneaux publicitaires et pré-enseignes.

JUSTIFICATION DES CHOIX
Bénéficiant d’un cadre de vie remarquable, la commune, dans le cadre de la révision de son PLU, va
continuer à protéger et valoriser les patrimoines remarquables naturels, bâtis et paysagers du territoire.
La commune souhaite valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville », par des
mesures et outils spécifiques de préservation des ensembles paysagers ou végétaux permettront de
conserver leur existence. La commune souhaite également valoriser les liens entre ces espaces et affirmer
les corridors écologiques.

AXE 2 : Maintenir le dynamisme et l’attractivité
2.1. Maintenir, dynamiser les activités et l’emploi
2.1.1. Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale
La valorisation du centre-ville s’inscrit dans la poursuite des actions déjà engagées, comme
l’aménagement en cours au Vieux Puits, la réfection de la rue Nationale...
La centralité doit être affirmée dans les opérations d’aménagement du centre-ville, en
favorisant l’implantation de commerces et services, et en continuant à renforcer sa lisibilité.
Historiquement construit linéairement sur un modèle de village-rue, le centre d’ORMES doit
s’étoffer.
2.1.2. Conforter le dynamisme de Pôle 45, poumon économique à l’échelle de l’agglomération, en
accompagnant le renouvellement du tissu économique sur les emprises foncières existantes
Pôle 45 constitue l’un des principaux pôles économiques de l’agglomération. Sur ORMES, il
s’étend sur environ 230 hectares et génère plus de 4000 emplois.
Les zones industrielles de la commune doivent par conséquent être confortées, et le
renouvellement du tissu économique accompagné, mais sans création de surfaces nouvelles.
L’objectif est de limiter la vacance de locaux d’entreprises et la multiplication de friches
industrielles.
Enfin, ORMES doit s’inscrire dans une dynamique économique plus large en concertation avec
les territoires voisins.
2.1.3. Limiter les nuisances engendrées par les activités économiques
Il est indispensable d’éviter les nuisances à proximité des zones industrielles et de la voie ferrée
en séparant activités économiques et habitations, notamment par des zones tampon, non
constructibles et végétalisées.
La qualité paysagère du Parc Industriel doit être préservée.
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JUSTIFICATION DES CHOIX

La commune souhaite conforter la cohabitation entre bureaux et services, commerces, artisanat et
agriculture avec les secteurs d’habitat. La mixité des fonctions urbaines sur le territoire est ainsi recherchée.
La municipalité souhaite favoriser les conditions d’un développement économique et créateur d’emplois sur
Ormes :
. en facilitant l’activité commerciale dans le centre-bourg, en accueillant de nouveaux commerces
. conforter le dynamisme de Pôle 45.

AXE 3 : réorienter et harmoniser le développement urbain
3.1. Un équilibre de l’habitat a travers une offre adaptée et diversifiée

3.1.1. Assurer une production de logements adaptée aux besoins identifiés
Dans le cadre de son PLU, la Municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un développement
rationnel, progressif et équilibré, avec une hypothèse de croissance de l’ordre de 2%/an.
Afin d’assurer le renouvellement de la population et de maintenir le dynamisme démographique de la
Commune à l’horizon 2035, la Municipalité entend permettre la réalisation d’environ 825 logements
diversifiés (soit sur une période de 15 ans, la production de l’ordre de 55 logements / an en moyenne),
pour répondre aux besoins endogènes et exogènes de la commune.
Cette production de logements doit permettre non seulement de compenser les effets du desserrement
des ménages, de diversifier le parc de logements (pour répondre aux besoins des jeunes ménages, des
familles mono-parentales, des personnes âgées…) mais également de répondre aux besoins de
populations désirant venir s’installer sur le territoire d’Ormes.
3.1.2. Diversifier la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux besoins des
différentes cibles de ménages et élargir les possibilités de parcours résidentiel :
Le renouvellement et le dynamisme démographique passent par une orientation de l’offre
disponible, répondant à un élargissement des possibilités de parcours résidentiel sur la commune
avec notamment la réalisation de :
▪
▪

Des logements pour les actifs présents avec Pôle 45 et à venir avec le développement de la
zone de Bricy,
Des logements en primo-accession pour jeunes familles ou jeunes actifs ;
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▪
▪

Des logements aidés ou locatifs sociaux pour des ménages plus modestes, des personnes
âgées ou des étudiants, etc.
Des résidences personnes âgées ou intergénérationnelles (dont projets en cours).

3.2. Maintenir un équilibre général en contenant l’étalement urbain

3.2.1. Inciter à la réhabilitation du bâti existant, afin d’accroître le parc de logements, sans pour autant
faire de l’étalement urbain
La commune souhaite inciter les propriétaires de logements et de bâtiments anciens, à les restaurer
et/ou les réhabiliter, afin de remettre sur le marché des logements vacants.
3.2.2. Permettre, tout en le contrôlant, le processus de densification au sein de l’enveloppe urbaine,
dans un souci de compatibilité avec la loi ALUR notamment
Afin de contenir l’étalement urbain, la densification des zones déjà urbanisées est préconisée
sur la consommation de nouveaux espaces naturels, conformément notamment à la loi Accès
au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR).
Avec la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S), il s’agit d’autoriser une
densification au sein des zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant,
et des constructions nouvelles au sein des quartiers avec des « dents creuses » (parcelles non
bâties, possibilités de division et de construction, sites de requalification, friches ou
délaissés…).
A Ormes, le potentiel « réaliste » de densification et de renouvellement urbain (un taux de
rétention de 50% est affecté à ce potentiel « théorique » car toutes les parcelles repérées ne
seront pas nécessairement urbanisées : propriétaires pas vendeur, absence de réseaux,
parcelle non accessible, problématiques environnementales…) a été estimé à environ 110
logements.
Cela ne permet pas de répondre aux besoins exogènes et endogènes de la commune. Il est
dès lors nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones.
3.2.3. Consommer, de façon maîtrisée tant sur la qualité que sur la durée, de nouveaux espaces naturels
Le projet communal prévoit une réorganisation de l’armature urbaine de la commune en :
▪

confortant les zones urbaines, permettant une optimisation du foncier constructible,

▪

réduisant et revoyant les zones d’extension inscrites dans le PLU initié depuis 2000,

▪

participant ainsi à l’équilibre de l’offre résidentielle et de services dans le quart Nord-Ouest
de la métropole.

Le projet urbain d’ORMES prévoit une consommation foncière d’environ 50 hectares à l’horizon
2035, aménagés en deux phases opérationnelles successives. Conformément aux dispositions du
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SCoT métropolitain, approuvé le 28 mai 2019, la densité moyenne sera comprise entre 20 et 25
logements par hectare.

3.3. La mise en œuvre d’un nouveau quartier connecté a la ville
La commune souhaite réorganiser les potentiels et contenus de son développement urbain pour le
recentrer à l’ouest du bourg et aussi :
▪

Conforter la dynamique communale à travers ses différentes fonctions urbaines (habitat,
équipements publics et services à la population, activités, liaisons et circulations)

▪

Inscrire et concevoir un développement urbain permettant de répondre à plusieurs besoins :
-

En logements diversifiés et adaptés aux demandes des ménages à l’échelle de la
commune et de l’agglomération orléanaise

-

En équipements publics et services à la population, notamment dans les domaines
scolaires, associatifs et de loisirs.

▪

Assurer l’accompagnement de ce développement avec des fonctions et services de proximité
utiles à la vie des habitants (services, circulations et liaisons avec le centre, les équipement et
pôles d’attractivité)

▪

Rechercher et garantir les conditions d’une bonne insertion du projet global dans son
environnement urbain et paysager, dans un contexte d’extension et de frange verte de
l’agglomération.

Le plan de circulations proposé s’appuie sur :
▪ La création d’une voie structurante assurant la desserte primaire des futures extensions et connectant
la route du Mans (avec un giratoire) et la rue Nationale au sud. Cette voie aura un profil assez
généreux aménagé avec des circulations douces et plantations. Depuis cette voie, seront créées les
voies du réseau secondaire.
▪ Le réseau secondaire sera maillé pour desservir les futures opérations urbaines. La connexion de ce
réseau avec les voies existantes dans les zones résidentielles limitrophes sera fortement recherchée
pour assurer les liens vers la ville existante et les échanges inter-quartiers.
▪ Des connexions au centre-ville avec la création d’un mail se prolongeant à l’ouest vers les espaces
paysagers et boisés.
▪ Un réseau de circulations douces sera développé en accompagnant du réseau de voirie mais
également à travers des cheminements au sein des zones urbaines et suivant le parcours de l’Eau. La
réflexion sur l’aménagement de ces circulations douces permettra de déterminer ses usages (piétons,
cyclables) selon les itinéraires et gabarits à prévoir.

Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020

26

Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - Justification des choix retenus et des dispositions du PLU

▪

Par ailleurs, la mise en œuvre de solutions limitant le recours à l’usage de la voiture dans les
déplacements de courtes distances pour rejoindre les circuits de transports en commun sera
également intégré (réflexion sur la gestion du stationnement, obligations d’emplacements de
stationnements pour les 2-roues, complexité des parcours automobiles au profit de facilités
d’itinéraires doux, etc.)

Le plan paysager s’appuie à ce stade des études sur un certain nombre de principes :
▪ L’aménagement planté en lisière forestière des abords de la RD 2157 ou route du Mans au NordOuest. Ainsi, une bande non constructible d’au moins 35 m de largeur sera plantée et paysagée.
▪ Le traitement des franges de l’opération avec des exigences fortes en termes de plantations, de haies
et de clôtures, qui doivent permettre une transition harmonieuse avec les espaces agricoles et
naturels limitrophes des zones d’extension.
▪ La création de percées et coulées vertes au sein de l’opération, notamment celle structurante
longeant la zone d’équipements publics et conduisant vers l’ouest à la rue de Crève-Sec et vers le
Domaine de la Canaudière.
▪ L’aménagement d’une armature paysagère support de la gestion de l’Eau sur le site (noues, bassins,
mares existantes)
▪ La réflexion sur le traitement des espaces situés sous les lignes haute tension existante, qui pourront
entrer dans la composition de la trame verte et des espaces de loisirs ou d’agrément au sein du futur
quartier.
Ce plan paysager et l’aménagement des espaces, publics ou privés, seront encadrés et orientés à travers les
pièces du dossier de ZAC (PEP, CCCT…).

JUSTIFICATION DES CHOIX
Le projet communal en terme de développement urbain s’inscrit dans une démarche d’optimisation et de
densification des tissus urbains, dans un souci de modération de la consommation foncière.
Une seule ouverture à l’urbanisation est envisagée pour accueillir de nouveaux logements.
Dans le cadre des réflexions menées sur l’évolution urbaine à l’horizon 2035, la municipalité souhaite mettre
en place les moyens d’un développement rationnel, modéré et équilibré.
Evolution urbaine à l’horizon 2035 :
-

Le projet urbain d’ORMES prévoit une consommation foncière d’environ 50 hectares à l’horizon
2035, aménagés en deux phases opérationnelles successives. Conformément aux dispositions
du SCoT métropolitain, approuvé le 28 mai 2019, la densité moyenne sera comprise entre 20 et
25 logements par hectare.

Dans le cadre des réflexions menées sur le renouvellement de la population et le dynamisme
démographique de la commune, la municipalité souhaite permettre la réalisation d’environ 55 logements
/an (soit de l’ordre de 800 logements)
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AXE 4 : S’inscrire dans les principes de la métropole des proximités
4.1. Améliorer et adapter l’offre d’équipements et de services à la population
4.1.1. Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la population et
améliorer l’accès aux services publics(y compris développement des réseaux numériques et accès au
haut débit)
4.1.2. Renforcer les équipements scolaires, de sports et de loisirs…
Le projet prévoit la réalisation d’équipements éducatifs scolaires (groupe scolaire maternelle et
élémentaire + collège). L’emplacement retenu pour ces équipements essentiels pour la ville est inscrit
dans la continuité des équipements sportifs au nord des zones AU et permet le lien entre les futurs
quartiers et le centre-ville.
De plus, sont prévues la réhabilitation et la requalification des bassins de l’ancienne station d’épuration,
qui doivent constituer un espace naturel intégré dans la trame verte et bleue et participer au stockage et
à la gestion des eaux pluviales et zones déjà urbanisées.
Enfin, ce nouveau quartier accueillera également les services et équipements de proximité nécessaires
aux habitants actuels et futurs.
4.2.Relier, structurer et ouvrir les quartiers
4.2.1. Concevoir un maillage d’espaces publics et le relier au centre-ville et les quartiers existants.
4.2.2. Développer les liaisons douces, pour limiter le recours systématique à la voiture.
▪ Poursuivre le développement des circulations douces au sein de la ville et vers les espaces
naturels ou pôles d’activités,
▪ « Apaiser » et sécuriser les espaces publics pour favoriser une plus large place au piéton
(aménagements de zone 30 et zone de rencontre)
▪ Prévoir des lieux pour les circulations et le stationnement des deux-roues
4.2.3. Assurer les liens vers les réseaux de transports en commun et encourager leur usage au sein de
l’agglomération.

AXE 5 : Assurer une gestion environnementale du territoire
En complément de l’Agenda 21 mis en œuvre sur la commune, il s’agit de relayer les actions et objectifs définis
dans les politiques d’urbanisme à travers :
5.1. Afficher des objectifs énergétiques et démarches environnementales
5.1.1. Afficher des objectifs énergétiques et démarches environnementales
▪ Inciter au respect de critères de performance énergétique sur certains équipements ou
certaines opérations
▪ Anticiper les réglementations thermiques futures sur les bâtiments publics en priorité puis sur
les bâtiments privés en affichant des objectifs de performance par rapport à la
réglementation thermique en vigueur
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▪ Autoriser et encadrer les dispositifs d’énergie renouvelable dans les quartiers, afin d’assurer
leur utilisation et leur insertion architecturale et urbaine
▪ Mener ou inciter des démarches éco-exemplaires dans les nouveaux projets d’aménagement
opérationnel.
▪ Inciter à une meilleure qualité environnementale des constructions et en particulier des
bâtiments économes en énergie, la gestion de l’environnement sonore, la relation
harmonieuse du bâtiment avec le quartier ou le relief des terrains.
5.2. Assurer une gestion de la ressource en eau et lamaîtrise des rejets d’eaux pluviales
5.2.1. Préserver la ressource en eau et maîtriser les rejets d’eaux pluviales
▪ Limiter les imperméabilisations (chaussées, constructions…) dans les projets de construction ou
travaux sur constructions existantes, tout en tenant compte des contraintes fortes des sols, et
des ruissellements (plantations de haies, etc.) ;
▪ Imposer le principe gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour limiter les rejets dans les
collecteurs publics.
▪ Créer, maintenir et entretenir les dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales (fossés,
bassins, noues, etc.) et limiter l’accélération du ruissellement des eaux traversant les espaces
naturels ou agricoles
▪ Inciter à la récupération des eaux de pluies et limiter les rejets dans les collecteurs publics
conformément au Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
▪ Poursuivre la mise en conformité des réseaux d’assainissement, optimiser la collecte, la gestion
et l’épuration des eaux usées et enfin limiter l’urbanisation dans les secteurs peu desservis ou
dans les écarts urbains et hameaux dépendants du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)

5.2.3. Poursuivre le traitement adapté des eaux usées
5.3. Optimiser et valoriser les déchets
5.3.1. Poursuivre la politique de tri et de valorisation des déchets
Gérée en intercommunalité, la politique des déchets est relayée sur la commune par des
dispositions visant à :
▪ Faciliter le tri sélectif et la collecte des déchets dans une optique d’optimisation du coût
environnemental global, prenant en compte à la fois les investissements pour les
infrastructures de stockage et de traitement ainsi que le fonctionnement pour la gestion
(collecte, matériel, etc.)
▪ Inciter à l’enfouissement des conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, ou à
l’aménagement de lieux de stockage commun dans les opérations d’habitat ou d’activités
significatives.
5.3.2. Optimiser l’organisation de collecte
5.4. Optimiser l’information des pétitionnaires sur les risques, nuisances et contraintes
5.4.1. Limiter l’impact des nuisances sonores diverses
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Pour les nuisances issues des infrastructures de transports : la prise en compte des phénomènes
acoustiques dès la conception et l’aménagement de nouvelles constructions à proximité des voies
bruyantes. Conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, relatif à la classification sonore des
infrastructures de transports terrestres, les maîtres d’ouvrages et constructeurs devront respecter
les prescriptions d’isolation phonique dans le cadre de constructions ou de rénovations.
5.4.2. Contribuer à la maîtrise des pollutions de l’air
Les pollutions de l’Air sur le territoire communal sont inférieures aux seuils admissibles. Les
principales sources de pollutions sont liées à la circulation automobile et à certaines activités ; elles
restent modestes. Toutefois, il s’agit donc d’en limiter leur développement en relation avec les
objectifs et orientations pré-citées.
5.4.3. Prendre en compte les risques et dangers liées aux installations classées ou activités diverses
Cités dans le Porté à Connaissance du Préfet et/ou induisant des servitudes, indiquées en pièce n°6
du dossier de PLU.
JUSTIFICATION DES CHOIX
Le développement souhaité par la commune doit s’inscrire dans une politique globale soucieuse des
thématiques liées au Développement Durable.
La prise en compte du Développement Durable dans le PLU, tant au niveau de la gestion des énergies, des
déchets, de la gestion de l’eau… mais également au niveau de l’information de la population sur les risques
éventuels encourus sur le territoire, est un élément déterminant pour la Municipalité

.

Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020

30

Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - Justification des choix retenus et des dispositions du PLU

2 - CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES OAP
Le dossier de P.L.U comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) venant préciser
les objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur certains secteurs.
Dans le P.L.U approuvé en 2008, une O.A.P a été définie sur les quartiers ouest :
A travers la présente révision du P.L.U, cette O.A.P connait une évolution et de nouvelles OAP sont élaborées
pour la révision du PLU.
Dans l’ensemble, 3 OAP sont élaborés dans le PLU révisé :
-

OAP « Vallée d’Ormes »
OAP « Montaigu »
OAP « Charmoy Est»

Localisation des sites
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2.1 L’OAP précédente et son évolution
Situation et contexte en 2008 :
L’orientation d’aménagement particulière concernait la réalisation d’une nouvelle voie se situant à l’ouest de la
partie urbanisée de la commune.
Le secteur, dont l’affectation principale est encore agricole, s’étend depuis la route du Mans et longe la limite
communale avec Ingré jusqu’à la ZAC des Forges.

C’est le principal secteur de développement de la commune au Sud de la Route du Mans.
Il est inscrit dans le PLU en zone à urbaniser (AU) à court ou long terme, à vocation principale d’habitat, mais il
y est également prévu des équipements publics (collège, centre culturel...).
Il s’agissait d’assurer la desserte des équipements et des futurs quartiers depuis la route du Mans jusqu’à la
ZAC des Forges.
Le tracé de la future voie, ainsi que les principales voies secondaires sont formalisés dans le PLU par
l’emplacement réservé n°5.
Extrait du plan de zonage :
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Les objectifs pour cette nouvelle voie étaient de :
- desservir les futurs quartiers ouest,
- assurer des liaisons inter-quartiers,
- améliorer globalement les conditions de déplacement et de stationnement dans les quartiers
d’habitat (désenclavement des lotissements existants),
- et créer un nouvel accès depuis la route du Mans (au niveau du chemin n°38, dit des Hauts d’Ormes),
permettant un traitement paysager d’entrée de ville.
Evolution de l’OAP :Création de la ZAC
La commune entend se projeter à plus long terme dans le cadre d’un projet urbain cohérent et complet de la
commune, incluant les problématiques :
- D’insertion paysagère
- D’aménagement de la trame verte et bleue
- De desserte et circulations
Pour encadrer la réalisation de ces futurs quartiers urbains, la municipalité d’Ormes souhaite les inscrire dans
une Zone d’Aménagement Concerté.
Extrait de la délibération de la création de la ZAC :
« Vu le SCoT de l'Agglo d'Orléans, adopté le 18 décembre 2008, actuellement en cours de révision, qui inscrit la
commune d'Ormes dans les « bourgs et villages » dont le développement résidentiel futur est important et le
site parmi les potentiels d'urbanisation et d'extension urbaine dans le schéma communautaire,
Considérant que cet aménagement doit permettre de développer de nouveaux quartiers dans la continuité des
zones urbaines du centre-ville et ainsi de répondre aux besoins en habitat, équipements et activités diversifiés
de proximité, tout en assurant les conditions de desserte par des voies et transport collectifs adaptés,
Considérant la nécessité de réflexions préalables pour définir un projet cohérent, affirmer son opportunité pour
la ville comme pour la Communauté d'Agglomération Orléanaise et définir les conditions de faisabilité et
d'aménagement,
Considérant que la procédure de Zone d'Aménagement Concerté semble adaptée pour mener à bien un projet
urbain cohérent et maîtrisé, d'envergure à l'échelle de la commune,
Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des votes
exprimés :
➢
➢

De lancer les études préalables sur le périmètre d'étude joint en annexe à la présente, en vue de mettre
en œuvre l'aménagement du site dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté.
D'approuver les objectifs suivants :
• Conforter la dynamique communale à travers ses différentes fonctions urbaines
(habitat, équipements publics et services à la population, activités et commerces,
liaisons et déplacements sécurisés, etc.).
• Inscrire et concevoir un développement urbain permettant de répondre à plusieurs
besoins :
- En logements diversifiés et adaptés aux demandes des ménages à l'échelle
de la commune et de l'agglomération orléanaise ;
- En équipements publics et services à la population, notamment dans les
domaines scolaires, associatifs et de loisirs.
• Assurer l'accompagnement de ce développement avec des fonctions et services de
proximité utiles à la vie des habitants (commerces et services de proximité,
circulations et liaisons avec le centre, les équipements et pôles d'attractivité).
• Rechercher et garantir les conditions dans son environnement urbain et paysager, de
l'agglomération. »

En effet, conformément aux dispositions de la loi ALUR sur la modération de l’étalement urbain, le potentiel de
densification au sein de l’enveloppe urbaine a été identifié.
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Cependant, le potentiel de densification « réaliste » est estimé à 5,3 hectares, auquel on affecte une densité
moyenne de 20 logements par hectares = environ 110 unités logements.
Cela ne permet pas de répondre aux besoins exogènes et endogènes de la commune. Il est dès lors nécessaire
d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones.
Malgré tout, la commune souhaite maîtriser la consommation foncière d’espaces naturels.

Dans le projet de de création de ZAC, 63 hectares pourront être urbanisés en trois phases entre 2020 et 2040.

Dans le cadre de la révision de son PLU
Aussi, dans le cadre de la révision du PLU, il est donc envisagé de réorganiser l’armature urbaine de la
commune en :
•
•

Confortant les zones urbaines et permettant une optimisation du foncier constructible,
Réduisant et revoyant les zones d’extension inscrites dans le PLU de 2008 selon les schémas de
principe suivants

Dans le projet de PLU de 2019, seulement 48 hectares sont inscrits en zone à urbaniserconcentrée dans le
sud-ouest de la zone agglomérée (plus de 100 hectares seraient donc pérennisés à l’avenir pour
l’agriculture).
Entre 2020 et 2035, le nombre d’hectares d’espaces naturels ou agricole à ouvrir à l’urbanisation sur la
commune d’Ormes, qui correspond à la phase 1 et la phase 2 de la ZAC(1AUa et 1AUb dans le PLU), est
estimé à 48 hectares, soit 3,2 hectares/an. Cela démontre, dans le cadre de son projet de PLU, la volonté
communale de maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels.
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2.2 L’OAP « Vallée d’Ormes »
Le périmètre de l’OAP, qui couvre une superficie d’environ 48 hectares correspond à la phase 1 et la phase 2
de la ZAC (1AUa et 1AUb dans le PLU).

Programme de constructions
Sur les 48 hectares de l’OAP, sont prévus sur la période 2020-2035 :
Equipements publics de proximité

2,10 ha

Habitat mixte + voiries secondaires & tertiaires + espaces verts de quartier

30,00 ha

Espaces publics structurants + voiries primaires

15,90 ha

TOTAL sur période

48 ha, soit 3,2 ha / an

L’OAP prévoit la construction d’environ 725 logements sur environ 30 hectares de foncier (soit une densité
moyenne de 24 logements / hectare).
Les nouveaux logements seront de typologie variée : habitat intermédiaire et/ou groupé, habitat individuel,
habitat collectif. Le programme respecte la diversité des gammes et des typologies de logements fixés par le
SCoT de la Métropole. Il respecte aussi le principe de mixité et tend à répondre aux objectifs du futur PLH.
L’OAP accueillera, sur un peu plus de 2 hectares, des équipements à utiliser selon les besoins de la commune
(équipement communal, équipements de quartier…).
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Le projet devra nécessairement respecter une forme urbaine compacte et adaptée à la configuration des lieux
en assurant :
• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ;
• une cohérence architecturale : continuité avec le bâti de qualité existant (implantation, volumétrie,
orientation, aspect extérieur, clôture, densité végétale, ...).
L’organisation de la structure générale du projet devra prendre en compte la topographie et la nature des sols
des terrains afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux superficielles. Le choix du dispositif devra être
appréhendé comme une composante du projet d’aménagement urbain (noues accompagnant la voirie, etc.).
Le choix des hauteurs est dicté par les caractéristiques du tissu environnant et des paysages.
Ainsi, pour la zone de petit collectif et d’habitat intermédiaire, les porteurs de projets devront nécessairement
s’inscrire dans des morphologies de bâtiment limité à du R+1+Comble ou R+2.
Pour ce qui est de la zone d’habitat groupé et/ou maison de ville et maison individuelle, il est demandé que les
nouvelles constructions s’inscrivent dans un gabarit hauteur limité à R+1 et/ou R+1+comble.

Répartition par phases opérationnelles
Les occupations et utilisations du sols projetées devront respecter un phasage opérationnel, afin d’éviter un
impact trop important sur le tissu d’équipements publics de la commune :
Séquences

Logements

Phase 1 : court terme / 2021-2027

Env. 375 logements / En 1AUa

Phase 2 : moyen terme / 2027-2034

Env. 350 logements / En 1AUb

TOTAL

Env. 725 logements

Phasage opérationnel indicatif
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Afin de phaser dans le temps l’aménagement du site, le déclenchement de la viabilisation de la séquence 1AUb
ne pourra intervenir qu’à l’issue de l’achèvement des espaces publics de la séquence 1AUa.
La représentation de l’ensemble du secteur de projet est importante car elle donne une vision globale de
l’aménagement envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de mieux comprendre la cohérence du
projet d’ensemble.

Un maillage viaire hiérarchisé
Voirie primaire : Elle constitue un axe structurant et traverse l’ensemble de la future opération. La nouvelle
voie relie la route du Mans (D2157) à la rue Nationale, via la rue des Forges. Cette future voie doit être traitée
comme un « boulevard urbain ». Elle doit assurer la desserte des nouveaux quartiers, via des voies secondaires
permettant de connecter les quartiers entre eux et de rendre plus facile les circulations entre les différents
secteurs de la commune.
L'aménagement de cette voie doit également prendre en compte la desserte en transport en commun et la
création de liaisons "douces" piétons/cycles reliant les nouveaux quartiers aux principaux équipements de la
commune, et permettre un maillage et une continuité du réseau vers les quartiers pavillonnaires existants.
Cette voie doit faire l’objet d’un traitement paysager et est largement plantée.
Voiries secondaires : Elles assurent les liaisons entre la voirie primaire et les macro-lots.
Voiries internes aux ilots : Elles ont vocation à être uniquement empruntées par les riverains des dîtes voies et
ont donc un gabarit plus restreint. Elles sont conçues comme des voies partagées entre véhicules, cycles et
piétons, et se veulent être des espaces de circulation apaisés.
Les cheminements doux : Les cheminements doux maillent le futur quartier et accompagnent également les
franges paysagères de la future opération.

Un projet paysager global et cohérent
Des haies bocagères : Les espaces verts couvrent près de 30% de l’emprise de l’opération.
Les franges de l’opération : Les franges du quartier sont composées d’une végétation de type arbustive et
arborée. Elles occupent des largeurs variables et sont raccordées à toutes les voies piétonnes qui irriguent le
quartier.
Des bosquets et massifs arbustifs : Plusieurs bosquets et massifs sont envisagés : bosquets, arbrisseaux dans les
venelles, ruelles et espaces partagés, massifs arbustifs à certains points structurants (centralité, square…).
Des espaces verts publics : Les espaces verts publics sont imaginés comme des lieux de vie et de rencontre pour
les habitants du quartier. L’installation de jeux pour enfants ou la création de jardins permet de favoriser la
convivialité, les liens sociaux et intergénérationnels au sein du quartier.
La végétation installée est d'essences locales, rustiques pour les haies bocagères et plus horticoles pour les
bosquets, arbrisseaux et massifs arbustifs.
Les haies privatives, réalisées sur l'espace privatif et à la charge des acquéreurs.
Gestion des eaux pluviales : Devront être mise en œuvre notamment :
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•

Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de
bassins de rétention des eaux ou encore de puits d’infiltration ;

•

Des aménagements d’espaces paysagers (espaces verts, aires de stationnement, ...) perméables
de façon à stocker temporairement les eaux de pluie.

Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues ou les fossés seront végétalisés et intégrés dans un
aménagement paysager. Au même titre, les revêtements devront être étudiés pour limiter, au maximum,
l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux drainant, ...).
Espaces tampons : L’OAP impose la réalisation de ces espaces paysagers sur les franges Sud et Ouest de
l’opération afin de « masquer » l’opération depuis la campagne.
Dans le même état d’esprit, il conviendra de traiter, de façon paysagère, les espaces de transition entre les
zones bâties existante et le futur programme.
Le projet prévoit l’aménagement de quelques espaces publics :
•

Au Nord, l’espace public sera aménagé en face du site du projet d’équipement scolaire et viendra
habiller l’entrée de ville et contribuer activement à son amélioration qualitative

•

Au Sud, deux espaces publics seront aménagés comme des cœurs d’îlot verts :
o

L’un sera programmé au sein du secteur de logements collectifs et intermédiaires, apportant
une aération aux densités volumétriques envisagées.

o

L’autre longera la Rie de Bâte et fera le lien entre les deux typologies de constructions

Ces « parcs urbains paysagés » seront reliés aux cheminements doux tels qu’ils sont identifiés dans les
schémas.
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2.3 L’OAP « Montaigu »
Le secteur d’études se trouve à l’Est de la zone agglomérée, dans le secteur dit de Montaigu, dans la continuité
de la zone déjà urbanisée. Actuellement, le secteur est accessible depuis le chemin de l’Allée. Le site, surtout
occupé par une demeure bourgeoise dénommée « Château de Montaigu » et son parc, est assez boisé.
Le « Château de Montaigu » est une demeure
ancienne de grande taille et construite au XIXe
siècle avec des matériaux nobles et de qualité.
Elle est construite au cœur d’un terrain arboré
de grande dimension, participant de la qualité
paysagère et urbaine de la demeure. Elle est
caractérisée par un alignement des ouvertures,
notamment pour celles de style classique.
L’entrée d’origine du domaine donne sur une allée qui arrive à une avant-cour aménagée devant la demeure.

L’objectif de cette OAP est dans premier temps, de conserver la qualité urbaine et paysagère des alentours du
site de Montaigu en l’identifiant la demeure et ses annexes comme un ensemble d’éléments bâtis qui a une
valeur patrimoniale et dans un second temps, cette identification va permettre de mettre en œuvre des
mesures afin de préserver et valoriser les alentour et le paysage environnant par un aménagement d’ensemble
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cohérent.
Les projets de constructions en proximité de la demeureveilleront à ne pas affecter la qualité paysagère et
culturelle liée à la présence de ce dernier.
La mise en place de règles n’a pas pour objectif de brider toute évolution du site. L’OAP permet de mieux
comprendre l’identité du lieu, pour assurer l’intégration harmonieuse de nouveaux projets de constructions.
Bâtis remarquables à préserver
•

Le volume, le gabarit et le style architectural de la demeureet de ses annexes doivent être préservés.
Les éléments de patrimoine particuliers doivent être préservés et mis en valeur en tant qu’ils
participent de la spécificité patrimoniale de la demeure.

Programme de constructions
L’OAP prévoit la construction d’environ 10 logements sur environ 3,15 hectares de foncier (soit une densité
moyenne de 3 logements / hectare). Les nouvelles constructions seront de type maison individuelle.
De façon générale, il convient de proposer un projet qui veille à la mise en place d’une parfaite insertion
urbaine avec l’environnement et le paysage préexistants. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité du cadre de vie
du « château de Montaigu ».
Il devra nécessairement respecter une forme urbaine adaptée à la configuration des lieux en assurant :
• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ;
• une cohérence architecturale : implantation, volumétrie, orientation, aspect extérieur, clôture,
densité végétale…).
L’organisation de la structure générale du projet devra prendre en compte la topographie et la nature des sols
des terrains afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux superficielles.
Le choix du dispositif devra être appréhendé comme une composante du projet d’aménagement urbain (noues
accompagnant la voirie, etc.).
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2.4 OAP 3 « Charmoy Est »
Le secteur d’études se trouve au Sud de la zone agglomérée, dans le secteur dit Charmoy, dans la continuité de
la zone déjà urbanisée.

Le site est occupé par :
-

Une friche agricole

-

Quelques arbres à l’Est et au Sud du site

-

Un espace planté et un chemin le long de la voie

ferrée

L’objectif de la zone est de renforcer la mixité urbaine et sociale.Afin d’arriver à cet objectif, il convient de
programmer sur le secteur une typologie variée des formes bâties :
• maisons de ville et de logements intermédiaires pour les primo-accédants, etc.
• maisons individuelles.
Le choix des hauteurs est dicté par les caractéristiques du tissu environnant. Pour l’habitat groupé et les
maisons individuelles, il est demandé que les nouvelles constructions s’inscrivent dans un gabarit hauteur
limité à R+1 et/ou R+1+comble.
Voies internes
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•

La rue existante qui aujourd’hui dessert les maisons au Nord sera prolongée pour traverser le site et
aboutir au sud. Elle sera accompagnée par une circulation douce / voie partagée.

•

De façon générale, les voies de desserte qui pourront être créées doivent être accompagnées d’un
traitement paysagé contribuant à la qualité urbaine du site.

Aménagement le long de la voie ferrée
Un recul de 25m par rapport à l’axe de la voie ferrée est prévu pour l’aménagement d’un espace vert avec un
voie douce existante à requalifier, classée en zone N.
Préserver et mettre en valeur le caractère paysager le long de la voie ferrée
•

Les plantations existantes le long de la voie ferrée doivent être préservées sur une largeur de 25m par
rapport à l’axe de la voie ferrée.

•

Un espace vert est à créer le long de la voie ferrée pour sur une largeur de 25m par rapport à l’axe de
la voie ferrée.

•

Le chemin existant le long de la voie ferrée est à requalifier et mis en valeur

•

Il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir des aménagements paysagers (« écran végétal tampon
»).

Les franges de l’opération
•

Les franges à créer seront composées d’une végétation de type arbustive et arborée.

•

Selon leur nature, elles occupent des largeurs variables avec une de largeur minimum de 10 m.

Gestion des eaux
L’opération devra limiter l’impact au regard du ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, tout projet de
constructions et d’aménagement devra concourir à une compensation de l’imperméabilisation occasionnée par
les travaux.

Programme de constructions
L’OAP prévoit la construction d’environ 55logements sur environ 3,7 hectares de foncier(une densité
moyenne 15 logements / hectare). Les nouvelles constructions seront de type :
• maisons de ville et de logements intermédiaires pour les primo-accédants, etc.
• maisons individuelles
Il devra nécessairement respecter une forme urbaine adaptée à la configuration des lieux en assurant :
• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ;
• une cohérence architecturale : implantation, volumétrie, orientation, aspect extérieur, clôture,
densité végétale…).
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3 - CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES
Simplification des zonages
-

Suppression des tailles minimales des terrains et des COS (depuis la loi ALUR) = regroupements de
zonages

-

Prise en compte des dernières nomenclatures du projet de PLUm de la Métropole
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Des changements significatifs ont été apportés. Ils résultent :
• des actualisations des projets à court, moyen et long termes et de leur actualisation réglementaire,
• des rectifications de limites de zones pour tenir compte des réalités foncières ou corriger des
incohérences diverses,
• d’une simplification du zonage en vue d’une meilleure lecture des différents espaces du territoire.
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Extrait du plan de zonage du PLU de 2008

Extrait du plan de zonage du PLU de 2020

3.1 Evolutions des zones urbaines
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UF1 : BATI ANCIEN
Avant révision

Après révision

La zone urbaine UA devient la zone UF1
Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat regroupant les constructions anciennes du bourg qui
comportent aussi des commerces et des services. Le bâti ancien, le plus souvent en bordure de l'alignement, et
en ordre continu, constitue un "village-rue".
Le bâti de faubourg est caractérisé par une implantation à l’alignement de la voie et sur les limites séparatives
latérales. Des jardins sont présents en second rideau, préservant des cœurs d’îlot verts par fois généreux. Ils
disposent également d’une certaine richesse patrimoniale d’ensemble. Ces faubourgs accueillent une certaine
mixité de fonctions, avec notamment des commerces, services et équipements de proximité. Ils constituent
parfois, dans ce cas, des centralités secondaires à l’échelle des communes .

ZONES UR
Eléments de nomenclature des zones UR dans le PLUm
Plusieurs zones UR ont été définies. Ces différentes zones URs ont déclinées ci-après:
• lazoneUR1recoupelessecteursrésidentielsmultiformes,
• LazoneUR2concernelessecteursrésidentielsorganiséetpeuévolutifd’habitatindividueloucollectif,
• LazoneUR3estdéfiniesurlessecteursorganisésd’habitatpavillonnaire,
• LazoneUR4regroupelessecteursd’habitatàdominanted’individueldiffus,
LazoneUR5encadrel’évolution des secteurs résidentiels de hameau

UR3 : LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE
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Avant révision

Après révision

Les zones urbaines UC et UD deviennent la zone UR3
La zone UR3 regroupe les lotissements pavillonnaires, essentiellement constitués sous la forme d’opérations
d’ensemble. Moins denses que les secteurs d’habitat groupé et plus souples dans leur composition urbaine et
leur vocabulaire architectural, ces espaces représentent toutefois des ensembles homogènes appelés à évoluer
de manière limitée.
Les constructions sont le plus souvent implantées en recul des voies et en retrait d’au-moins une des limites
séparatives. L’emprise au sol se révèle relativement limitée avec d’importantes parts d’espaces verts de pleineterre.

UR4 : HABITAT PAVILLONNAIRE DIFFU
Avant révision

Après révision

Les zones urbaines UB et UBa deviennent la zone UR4
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UE : SECTEUR EQUIPEMENTS PUBLICS
Avant révision

Après révision

La zone d’équipement UH devient la zone UE
La zone UE regroupe les secteurs d’équipements publics ou à vocation collective des communes. Elle
correspond ainsi aux secteurs d’équipements sportifs, plaines de loisirs, ensembles scolaires, ateliers
municipaux, salles des fêtes, etc.
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UAE : SECTEUR ECONOMIQUE MIXTE
Avant révision

Après révision

La zone d’activités UI devient la zone UAE
La zone UAE regroupe les activités économiques non spécialisées du territoire et pouvant coexister au sein
d’espaces partagés. Elle regroupe ainsi les activités commerciales, artisanales et de bureau.

1AU : ZONE D’URBANISATION FUTURE (court (a) et moyen (b) termes)
Vers une réorganisation des zones à urbaniser :
pour intégrer celles réalisées en zone urbaine
pour réorganiser les développements futurs)

Avant révision

Après révision

La zone à urbaniserIAU devient la zone 1AU (1AUa et 1AUb)
Les zones 1AU correspondent aux espaces naturels ou aux friches urbaines destinés à être ouvertes à
l’urbanisation, sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. Elles sont d’ailleurs couvertes par des
Orientations d’Aménagement et de Programmation avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les
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occupations et utilisations du sol projetées devront respecter un phasage opérationnel, afin d’éviter un impact
trop important sur le tissu d’équipements publics de la commune : Court terme : 1AUa et Moyen terme : 1AUb
Afin de phaser dans le temps les futures constructions, le déclenchement de la viabilisation des secteurs 1AUb
ne pourra intervenir qu’à l’issue de la commercialisation des 4/5ème des logements des phases 1AUa.

2AU :ZONE D’URBANISATION FUTURE(long terme)
Avant révision

Après révision

La zone à urbaniserIIAU devient la zone 2AU
La zone 2AU correspond aux espaces naturels destinés à recevoir une urbanisation dans le cadre d’un projet
d’ensemble qui n’est pas encore défini.
La zone est inconstructible ; son ouverture à l’urbanisation suppose préalablement la mise en œuvre d’une
procédure de modification ou de révision du PLU.
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3.2 Evolution de la zone agricole et la zone naturelle
A : SECTEUR AGRICOLE
Avant révision

Après révision

La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par exception, les bâtiments existants peuvent
faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise alors la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
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N : ZONE NATURELLE
Avant révision

Après révision

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison, soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
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3.3 - Bilan de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles
et forestiers
Considérant les adaptations présentées dans les pages précédentes, les surfaces des différentes zones
connaissent des évolutions significatives. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous, en distinguant
les zones urbaines (urbanisées ou urbanisables) et les zones naturelles et agricoles, ou zones dites
« protégées » (destinées à ne recevoir que des aménagements ou constructions très limitées nécessaires aux
activités agricoles et forestières, des évolutions marginales des ensembles bâtis existants, ou des
installations liées à des services publics ou d’intérêt général).
Rappel des surfaces des différentes zones du PLU de 2008

Comparaison des surfaces des différentes zones du PLU de 2008 et du PLU révisé
Zone
A
N
AU
1AUa
1AUb
2AU
U
UAE1
UAE3
UE
UF1
UR3
UR4
Total général

Surface Ha
1119,4
213,1
51,3
25,7
23,9
1,7
438,4
4,4
231,4
24,6
18,8
85,8
73,4
1822,2

PLU 2008
1040
203
160

Évolution 2008-2020
+79,4
+10,1
-108,7

416

+22,4

1819

La comparaison avec la situation du P.L.U approuvé en 2008 fait ressortir :
-

une augmentation des zones urbaines classées « U » d’environ 22,4 hectares, soit environ 1,2% du
territoire communal.
Une diminution des zones urbaines classées « AU» d’environ 108,7 hectares, soit environ 5,5% du
territoire communal. Cette tendance s’explique par la réduction du secteur « 1AU » dû au report
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des zones à urbaniser sur la future ZAC (phase 3) et suppression des certaines zones AU à l’Est ou au
Nord de la ville

4 - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS (ANCIENS ARTICLES 1 ET 2)
Le règlement de P.L.U (articles 1 et 2) précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les
autorisations soumises à des conditions particulières.
Leur rédaction est fondée sur 5 catégories de destination des sols et 20 sous-catégories :

Par ailleurs, des conditions spécifiques sont précisées à l’article 2 pour prendre en compte les nuisances, ou
mesures de protection et de prévention des nuisances à prendre en compte selon les secteurs :
Présence ou non de sites archéologiques,
Secteurs concernés par les zones de bruit le long des infrastructures de transports,
Secteurs concernés par les risques d’inondations,
Sites à proximité des conduites de gaz haute pression,
Secteurs soumis à des aléas de retrait gonflement des argiles,
Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 151.19 du Code de l’urbanisme,
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Dans les secteurs repérés sur le document graphique comme comportant des orientations d’aménagement et
de programmation, les constructions et aménagements (OAP) sont autorisées sous réserve d’être compatibles
avec les orientations définies dans la pièce 3 du PLU.

Evolutions du P.L.U
o

Les articles 1 et 2 du règlement de chaque zone connaissent peu d’évolutions. Ils sont clarifiés et/ou
complétés avec l’actualisation des conditions particulières qui les concernent.
Quelques zones ou secteurs voient certaines destinations ajustées pour prendre en compte les
nouvelles orientations retenues.
Les évolutions particulières sont détaillées par zone, dans la suite du document (partie 6.2).

o

Mixité fonctionnelle et sociale
Pour atteindre les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale, de bon équilibre entre le logement, le
commerce, les services et l’emploi, le PLU doit en effet s’attacher à lutter contre les zones
monofonctionnelles.
Cette disposition conforte la possibilité pour le règlement du PLU de favoriser le rééquilibrage de
certains types de constructions si un déséquilibre marqué existe sur son territoire. Cette possibilité a
déjà été mise en œuvre par la commune.
En matière de logement, le décret de modernisation du PLU a introduit diverses dispositions, telles
que la localisation d’emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, en application du 4° de l’article L151-41. Elle permet aux
auteurs de PLU de prévoir des emplacements réservés en imposant des pourcentages de réalisation
de programmes de logements spécifiques.
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5 - DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 EBC : Espace Boises Classes
Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de
l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
(Article L130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement prévue par
l'article L157 du Code Forestier sont rejetées de plein droit.
La protection des EBC est destinée à maintenir ou créer le caractère spontané d'un ensemble boisé, ce qui
revient à ne pas entraver sa régénération naturelle, le boisement étant par ailleurs susceptible d'exploitation
aucun aménagement qui ne soit pas lié au caractère forestier n'y est possible.
Quelques adaptations ont été réalisées afin de prendre en compte le caractère spécifique de chaque secteur :
Un ajustement de la trame EBC a été réalisé afin de reconnaître l’occupation des sols existante et préserver les
milieux naturels sensibles boisés. L’actualisation est EBC a été réaliser en comparant les zone EBC actuels et
les images aériennes les plus récentes.
La surface des EBC avant révision est de 218 ha
La surface des EBC après révision est de 223 ha
Évolution entre 2008 et 2020 : +5 ha

Numéro Surface (Ha)
1
61,52
2
4,97
3
11,44
4
2,21
5
1,45
6
0,72
7
0,35
8
0,83
9
0,53
10
2,14
11
2,60
12
4,74
13
53,90
14
29,32
15
5,91
16
6,38
17
8,32
18
4,03
19
0,33
20
0,55
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Numéro Surface (Ha)
21
2,05
22
0,59
23
7,46
24
2,17
25
4,13
26
0,66
27
0,55
28
0,42
29
0,17
30
1,69
31
0,62
32
0,17
33
0,25
34
0,16
35
0,67
36
0,33
37
0,05
38
0,50
39
0,16
40
0,27
Total
225,28
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5.2 Cœurs d’îlots
Certaines zones végétales en cœur d’îlot sont protégées dans le PLU.
Il s’agit d’une avancée essentielle du PLU de 2019 par rapport au PLU de 2008, pour la protection des zones de
jardins en venelles.
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5.3 Changement de destination
Permettre les constructions dans la zone A ou la zone N
Dans le Plu de 2008, la zone Nf « n'est pas destinée à être développée. Elle correspond à des hameaux éloignés
des équipements publics ou à des constructions disséminées dans l'espace rural. La construction n'est pas
interdite mais limitée par rapport au caractère naturel de l'espace dominant. »
Dans le PLU révisé, la commune a opté pour la réintégration des zones Nf dans la zone agricole et en
permettant la construction suivant l’article L151-11 du Code de l’urbanisme :
« I -Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en
zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et,
en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
II -Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour
avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers. »
Il s’agit de fermes et de leurs dépendances qui ont gardé un cachet rural. C’est pourquoi, elles pourront
évoluer et admettre des changements de destination en vue de les conserver et de les valoriser.
Bâtiments d’une ferme détourés en zone A
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5.4 Lisières agricoles

Il est imposé un recul de 5m de chaque coté de la limite entre les zones urbanisées et la zone agricole.

5.6 Emplacements réservés
Article L151-41 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156

« Le
règlement
peut
délimiter
des
terrains
sur
lesquels
sont
institués
:
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui
peuvent être concernés par ces équipements. »
La révision du PLU permet la mise à jour des emplacements réservés. Plusieurs ont été maintenues et d’autres
ont été créés.
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Tableau des emplacements réservés avant révision

Tableau des emplacements réservés après révision
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5.7 Amendement Dupont au titre des articles L111-6 à L111-10 du Code
de l’Urbanisme
D’après le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation, la commune d’Ormes est traversée par la départementale D2157 classée à grande
circulation, pour laquelle l'article L.111-8 du Code de l'Urbanisme s'applique et impose un recul des
constructions de 75 mètres à partir de Charsonville et Saint Jean de La Ruelle ainsi que de ses bretelles d’accès.
La création de la ZAC de la Vallée d’Ormes ainsi que le projet de création d’un collège nécessitent la réalisation
d’une étude Amendement Dupont au titre des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme pour déroger
au recul obligatoire de 75 mètres depuis la D2157et ses bretelles d’accès.
Une étude a été réalisée pour garantir la prise en compte des différents points abordés dans l'article L.111-6 du
Code de l'Urbanisme, à savoir :
• La protection contre les risques et les nuisances,
• La sécurité des riverains et des utilisateurs des infrastructures citées ci-dessus,
• La qualité des principes urbanistiques du site,
• La qualité architecturale et paysagère du site.
L’étude permet de :
-

-

Comprendre la logique de site (analyse de la structure spatiale et de la fonctionnalité du site) de la
zone située aux abords de la D2157 classée à grande circulation et concernée par l'article L.111 6 du
Code de l'Urbanisme.
Justifier le choix de réduire la bande inconstructible de 75 mètres pour cette zone.
Proposer des règles d’implantation différentes de celles prévues à l’article L111 6 du Code de
l’Urbanisme.
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5.8 Des dispositions favorisant la mixité sociale
Afin de répondre aux objectifs en matière de logements et de mixité sociale, le PLU expose clairement la
mutabilité de la zone UA. Le projet de loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) précise que le
PLU peut dorénavant instituer des servitudes consistant « à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des
catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
En application de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme, il est retenu que pour :
« ..Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements
locatifs sociaux au sens de bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles
relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut
excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
…Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements
intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une
majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être
supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de
l'opération. »
Sur les secteurs de projet en zone urbaine et à urbaniser, des pourcentages de logements locatifs sociaux à
réaliser dans le cadre des futurs aménagements ont été inscrits dans l’article 3 du règlement de chaque
zone et dans les orientations d’aménagement spécifiques (Voir pièce n°3 - Orientations d’aménagement
spécifiques).
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