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CHAPITRE I : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop "technique" et il doit être suffisamment
concis, afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre. Pour plus
de détails, le lecteur se reportera au dossier ci-avant.

I-

SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET DES ENJEUX LIÉS À LA PROCÉDURE
DE RÉVISION DU PLU D'ORMES

Sur la base des états initiaux de l'environnement menés sur les trois secteurs ouverts à l'urbanisation
("ZAC de la vallée d'Ormes", "Charmoy Est" et "Bois Girard") et sur le secteur de densification
"Montaigu", réalisés à partir d'une analyse bibliographique et de prospections de terrain (inventaires
naturalistes hormis sur le secteur de densification), plusieurs sensibilités environnementales ont été
détectées parmi l'une ou plusieurs des thématiques environnementales suivantes :
-

Paysage ;
Biodiversité et habitats naturels ;
Continuités écologiques ;
Consommation d'espaces
Risques naturels et technologiques ;
Nuisances et Pollutions ;
Ressource en eau ;
Air, Énergie, Climat.

Les principales sensibilités identifiées concernent :
-

La consommation foncière importante de terres agricoles cultivés productives pour la
réalisation de la ZAC de la vallée d'Ormes ;
La présence d'une topographie plane offrant depuis le grand paysage une visibilité
importante sur la ZAC de la vallée d'Ormes ;
La proximité d'un axe routier bruyant, la RD2157, longeant la ZAC de la vallée d'Ormes dans
sa partie Nord ;
La proximité d'un axe ferroviaire bruyant longeant le secteur "Charmoy Est" dans sa partie
Est ;
La présence d'une ligne électrique Haute Tension traversant la ZAC de la vallée d'Ormes ;
L'existence de zones humides sur le secteur "Charmoy Est" ;
Le caractère paysager du secteur "Montaigu", inséré dans une ambiance boisée de qualité ;
La densification d'un secteur, "Montaigu", non raccordé au réseau d'assainissement collectif
des eaux usées ;
La présence de sites SEVESO seuil bas sur le territoire communal ;
La présence de canalisations de transport de matières dangereuses sur le territoire
communal ;
La présence d'un sous-sol dont les propriétés et caractéristiques génèrent des risques
naturels :
 phénomène de retrait-Gonflement des argiles ;
 remontées de nappe ;
 cavités souterraines naturelles.

De plus, comme tout projet d'aménagement, en particulier sur des sites vierges de construction, ce qui
est le cas pour les trois secteurs ouverts à l'urbanisation, le développement urbain programmé
soulève des enjeux environnementaux. Au regard des faibles sensibilités environnementales
recensées sur et à proximité immédiate des secteurs étudiés, les enjeux environnementaux à étudier
dans le cadre de cette révision du PLU sont :
-

La consommation foncière générée ;
La préservation de la ressource en eau potable liée aux nouveaux besoins ;
La gestion efficace des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées et eaux usées des
nouvelles constructions ;
La prise en compte des nuisances sonores supplémentaires générées ;
La prise en compte des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.
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II -

LES INCIDENCES ET MESURES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE
RÉVISION DU PLU

La révision du PLU de la commune d'Ormes est soumis à une évaluation environnementale, une
démarche itérative menée tout au long de la procédure qui a permis d’évaluer les effets du projet de
PLU sur l’environnement.
L’analyse des sensibilités et enjeux environnementaux a permis de faire ressortir les zones les plus
sensibles sur le plan environnemental (intérêt écologique et/ou paysager, secteurs soumis aux risques
technologiques, secteurs soumis aux nuisances sonores liées à la présence d'infrastructures routières
ou ferroviaires, etc.) face aux perspectives de développement du territoire.
Sur ce constat, le choix des secteurs destinés à accueillir le futur développement urbain du territoire a
pris en compte ces sensibilités. Ainsi, à l'exception de la ZAC de la vallée d'Ormes, localisées à
l'Ouest du bourg et générant une consommation foncière importante (45 ha), aucun autre secteur de
développement urbain ne présente d'enjeux majeurs sur le plan environnemental.
Le projet de PLU prévoit, au total, 4 principaux secteurs de développement urbain (ZAC de la vallée
d'Ormes, "Charmoy Est", "Bois Girard" et "Montaigu"). Le choix des secteurs a également tenu
compte des centralités du territoire (îlot de populations, commerces et services de proximité,
équipements publics, etc.) afin de concentrer davantage les centres d'intérêt et limiter les distances de
déplacement. Les secteurs sélectionnés sont majoritairement destinés à des fonctions résidentielles.
Seule la ZAC de la vallée d'Ormes accueillent également des espaces publics destinés à accueillir
des équipements.
Dès lors qu'il n'est pas associé à un projet de renouvellement urbain (rénovation urbaine ou
réhabilitation), comme c'est le cas de la zone d'activités économiques Pôle 45, le principe de
développement urbain d'un territoire génère nécessaire une consommation d'espaces naturels,
agricoles ou forestiers. Toutefois, en fonction du secteur retenu, le degré de naturalité peut varier
fortement selon s'il est déjà fortement ou non anthropisé ou imperméabilisé. Sur les 3 secteurs de
développement urbain prospectés (ZAC de la vallée d'Ormes, "Charmoy Est" et "Bois Girard"), aucun
ne présente un intérêt prononcé pour la biodiversité. Le denier, le secteur "Montaigu", est déjà
partiellement anthropisé. De même, quel que soit le projet urbain, il engendre nécessairement des
incidences potentielles négatives qui peuvent-être liées à leur situation (proximité d'une route
présentant des nuisances sonores, terrain en pente générant des risques de ruissellement des eaux
pluviales, forte probabilité de présence de cavités souterraines, etc.). À ce titre, le projet de révision du
PLU d'Ormes, au travers de ses différentes pièces (Projet d'Aménagement et de Développement
Durables, Orientation d'Aménagement et de Programmation, Règlements Écrit et Graphique), définit
un certain nombre de mesures permettant d'éviter ou, à défaut, de réduire la grande majorité des
incidences potentielles négatives.
S'agissant des milieux naturels du territoire, pour contrer ces incidences négatives, le document
identifie et prend en compte les continuités écologiques du territoire. Cette notion est justifiée par
diverses protections (boisements insérés dans le parcellaire agricole ou dans la zone d'activités
économiques, cœurs d'îlots verts, etc.) ou obligations d'aménagement (traitement végétal des lisières
ses zones d'urbanisation future) définies dans le projet de PLU.
Ce projet de PLU comprend également une analyse de ses éventuelles incidences sur le réseau
Natura 2000. Plus particulièrement, cette analyse porte sur les sites Natura 2000 situés à proximité du
territoire (moins de 10 km). Après analyse des différents critères, le projet ne portera pas atteinte aux
espèces d’intérêt communautaire ni aux habitats naturels de ces sites Natura 2000.
La ressource en eau constitue un enjeu majeur pour le développement du territoire. Sans prise en
compte de celle-ci, les aménagements prévus et l’arrivée de nouvelles populations sont susceptibles
d’engendrer un défaut d'alimentation en eau potable dû à une forte augmentation des consommations
d’eau potable. Un état des lieux qualitatif et quantitatif a été réalisé et le projet de PLU programme
une évolution démographique tenant compte de celui-ci.
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Concernant la gestion des eaux usées et pluviales, l'accueil de nouvelles populations pourrait
bouleverser cette gestion et générer un renforcement des risques de pollution ainsi que d'inondation
par ruissellements des eaux de pluie. Ces effets éventuels seront réduits par un traitement des
lisières, défini dans les projets d'aménagement des secteurs de développement, une gestion
alternative des eaux pluviales à la parcelle prévue dans le règlement écrit ou la réhabilitation et la
requalification des bassins de l’ancienne station d’épuration. Un raccordement automatique au réseau
d’assainissement collectif sera réalisé pour les secteurs en bénéficiant, et l’aménagement de
dispositifs de gestion autonomes performants est obligatoire pour les secteurs non raccordés aux
réseaux.
Des risques naturels (cavités souterraines, remontées de nappe, Retrait-Gonflement des argiles, etc.)
affectent le territoire. Des prescriptions réglementaires ou orientations d'aménagement ont été établies
pour alerter les futurs pétitionnaires sur les secteurs concernés.
Dès lors que des secteurs urbanisés se trouvent en bordure d'infrastructures de transport fréquentées,
des mesures particulières ont été mises en place pour pallier ces nuisances (ex : dispositions visant à
reculer les futures constructions de l'infrastructure, étude d'aménagement particulière). En effet, ces
infrastructures peuvent engendrer des problématiques liées aux nuisances sonores et à la qualité de
l’air, impactant la qualité de vie et la santé des habitants.
Les incidences négatives potentielles retenues concernent principalement la consommation
d'espaces, essentiellement agricoles, en extension de l'enveloppe urbaine générée par
l'urbanisation de la ZAC de la vallée d'Ormes.
Les milieux naturels et la biodiversité sont globalement peu impactés par le projet de PLU en
raison de faibles enjeux identifiés sur les secteurs de développement mais aussi d'un certain
nombre d'orientations et de règles qui assurent leur protection et leur mise en valeur. Seul le
classement d'une espèce à enjeu modéré (plante considérée comme extrêmement rare au
niveau régional) en zone urbaine est directement impact pour la biodiversité.
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CHAPITRE II : ARTICULATION DU PLU AVEC LES
AUTRES DOCUMENTS PLANS ET PROGRAMMES
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PROPOS
INTRODUCTIFS
ENVIRONNEMENTALE ?

UNE

ÉVALUATION

Conformément à l'article R.122-20 du Code de l'environnement, le
environnementale comprendra :

rapport d'évaluation

-

-

-

-

-

:

POURQUOI

Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée.
Une présentation résumée des objectifs de la révision du PLU, de son contenu et de
son articulation avec d’autres plans et documents visés à l'article R.122-17 du Code de
l'Environnement et les documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il
doit prendre en considération ;
Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par le projet de révision du PLU;
Une analyse exposant :
 les effets notables probables de la mise en œuvre de la révision du PLU sur
l’environnement et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique,
la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages ;
 L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R.414-21 et suivants du
Code de l'environnement ;
L’exposé des motifs pour lesquels le projet de révision du PLU a été retenu au regard
des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
autres solutions envisagées ;
La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du PLU sur l’environnement
Une description de la méthodologie d'analyse des éventuels impacts sur l'environnement
ainsi qu'une présentation des mesures de suivi retenues.

 Intérêt d'une évaluation environnementale
Une évaluation environnementale est prescrite à partir du moment où un plan, un programme, et
notamment ceux fixant le cadre de décisions ultérieures d'autorisation d'aménagement et d'ouvrages,
est susceptible de porter atteinte à l'environnement et/ou à un site Natura 2000.
Un Plan Local d'Urbanisme est directement concerné par cette réglementation.
Les étapes nécessaires à cette évaluation environnementale sont les suivantes :
-

Rédaction d’un rapport environnemental (le document complet étant le rapport de
présentation),
La consultation de l’autorité environnementale,
La mise à disposition, pour le recueil des observations du public, du rapport environnemental
et des avis de l’autorité environnementale dans le dossier de consultation du public,
La mise en place d’un suivi environnemental.

L’évaluation doit être conçue comme un processus d’amélioration du programme. Ainsi, elle permet
d’identifier les incidences notables négatives sur l’environnement puis de les réduire, le cas échéant,
en proposant des mesures correctrices.
Cependant, elle doit se limiter à une évaluation des incidences du PLU sur l'environnement, et
notamment des incidences négatives. Elle n'est pas là pour juger de l'efficacité du PLU ni des objectifs
qu'il affiche.
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Le présent chapitre a pour objectif de décrire l'articulation de la révision du PLU d'Ormes avec les
documents mentionnés aux articles L.131-1 à L. 131-8 du Code de l’Urbanisme avec lesquels elle doit
être compatible ou qu'elle doit prendre en compte.

I-

DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU DOIT
ÊTRE COMPATIBLE

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible avec :
-

Les schémas de cohérence territoriale,
Les schémas de mise en valeur de la mer,
Les plans de déplacements urbains,
Les programmes locaux de l'habitat,
Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

"Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus
compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans" (Article L.131-7 du Code de
l'Urbanisme).

A - LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ont remplacé les schémas directeurs, depuis la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000.
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme et de planification stratégique
intercommunale qui vise à coordonner les politiques sectorielles d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements, d’environnement et d'équipements commerciaux.
Le SCoT doit respecter les grands principes du développement durable inscrits à l'article L.101-2 du
Code de l’Urbanisme : principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des
paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de
l’environnement.
Les lois Grenelle (2009 et 2010), la loi pour l'Accès au logement et un Urbanisme Rénové ALUR
(2014) et la loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (23/11/18) ont
renforcé et ajusté les objectifs du SCoT.
Le territoire d'Orléans Métropole, intercommunalité dans laquelle s'insère la commune d'Ormes, est
couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale d'Orléans Métropole approuvé en date du
28/05/2019 par le conseil métropolitaine.
Les principales orientations du SCoT approuvé dont la présente révision doit assurer la compatibilité
sont les suivantes :
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Objectifs

Compatibilité de la révision du PLU d'Ormes- avec le SCoT
d'Orléans Métropole
Fiche 1 – "Dessiner la Métropole Paysages"
La présente révision du PLU d'Ormes n'est pas contradictoire avec
l'objectif 1 dans ce sens où les secteurs de développement urbain ne
sont pas considérés comme :





Objectif 1 : Animer les
paysages ligériens et sites
emblématiques
de
la
métropole

des sites emblématiques du paysage ;
des ensembles patrimoniaux ligériens remarquables ;
des sites remarquables ;
des éléments intégrés à la Trame Bleue du territoire
métropolitaine.

De plus, ils sont localisés hors périmètre du Val de Loire (périmètre
UNESCO) et ne sont pas inclus dans des secteurs de covisibilités
vis-à-vis des massifs forestiers.

Au travers de leurs Orientations d'Aménagement et de
Programmation, les secteurs de développement urbain sont imposés
de respecter des conditions de qualité des constructions en termes
d'architecture, de paysage et d'environnement. De même, le
règlement écrit du projet de PLU comprend des dispositions visant à
assurer le respect du patrimoine bâti et des ambiances urbaines du
territoire communal.
Une disposition règlementaire reportée sur le zonage "franges
agricoles à préserver" a été appliquée pour les espaces de transition
entre l'espace urbanisé et les espaces agricoles. De plus, l'OAP de la
ZAC de la vallée d'Ormes contient des orientations en faveur du
Objectif 2 : Consolider traitement des franges de l'opération (plantations, haies, clôtures).
l'armature paysagère et Ainsi, au travers de ces dispositions, le projet de PLU vise à s'assurer
valoriser les espaces en de la préservation et du renforcement des lisières urbaines.
lisière
S'agissant de l'armature paysagère, le projet de PLU préserve via
plusieurs dispositions règlementaires son patrimoine paysager
naturel (ex : îlots intra-urbain préservés, EBC) et bâti (ex : L.151-19
du Code de l'Urbanisme pour le petit patrimoine, prescriptions sur les
matériaux, etc.)
Le projet de PLU renforce la centralité du centre-bourg grâce à la
diversité des vocations autorisées (résidentiel, activités de service,
petits commerces, équipements publics, activités de bureau,
artisanat, etc.), au développement de ses connexions avec les autres
Objectif 3 : Diversifier les quartiers (ex : liaisons douces et mails depuis la ZAC de la vallée
paysages urbains et les d'Ormes), à son épaississement (ex : urbanisation du secteur
formes bâties
"Charmoy Est", renforcement du pôle d'équipements publics), à
l'identification de poumons verts à préserver.
De plus, le projet de PLU ne prévoit pas d'extension linéaire ou
circulaire de l'enveloppe urbaine et son règlement écrit favorise une
diversification des typologies d'habitat.
Par le biais du traitement qualitatif des lisières de la ZAC de la vallée
Objectif 4 : Mettre en scène
d'Ormes et la création d'une trame "frange agricole à préserver", le
les entrées et traversées
projet de PLU vise à soigner son entrée de ville Ouest. De plus, de
métropolitaines, requalifier
nombreux petits boisements insérés dans la zone d'activités
les paysages dépréciés
économiques communale sont préservés (classement en EBC).
Fiche 2 – "Préserver et valoriser les richesses naturelles pour un territoire de qualité"
Les "réservoirs de biodiversité potentiel-trame verte" identifiés dans
le SCoT sont préservés dans le projet de PLU au travers d'un zonage
Objectif 1 : Promouvoir le
N (zone Naturelle) couplé, lorsqu'il s'agit de boisements, à une
patrimoine naturel comme
protection en tant qu'EBC. Les "corridors secondaires des sousatout de la métropole
trames" (aucun "corridor majeur de principe" identifié sur le territoire
communal) sont quant à eux pérennisés ou renforcés par un zonage
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en N ou A (zone agricole), par la préservation des cœurs d'îlots verts
intra-urbain (prescriptions réglementaire renforcés) ou par la création
de zone tampon inconstructible.
Le projet de PLU assure la prise en compte des risques naturels
(Retrait-Gonflement des
argiles,
Remontées
de
Nappe),
technologiques (sites ICPE dont deux sites SEVESO seuil bas,
Objectif 2 : Développer des
canalisations de transport de matières dangereuses) et des
réponses adaptées aux
nuisances grâce à des mesures d'évitement (développement urbain
risques et nuisances sur le
hors des secteurs à risques ou sources de nuisances, reprise du
territoire
PPRT) et de réduction (recommandation contre les sous-sols, recul
des futurs habitations des axes bruyant, prescriptions réglementaires
sur les vocations admises en zone d'activités économiques, etc.)
Le projet de PLU ne définit pas de priorités d’actions portant sur la
Objectif 3 : Valoriser et rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores mais
optimiser l’utilisation des recherche un renforcement de l’efficacité énergétique des
ressources vitales de la constructions grâce à certaines dispositions réglementaires (ex :
métropole
autorisation des énergies nouvelles, citerne de récupération des eaux
de toiture).
Fiche 3 – "Un développement urbain maîtrisé »
S'agissant de la consommation d'espaces, le projet de PLU s'inscrit
dans les objectifs chiffrés du SCoT avec un programmation d'environ
50 hectares à vocation résidentiel d'ici 2035. Pour rappel, le SCoT
fixe une consommation foncière maximale de 198 ha à vocation
résidentiel pour le secteur Nord-Ouest Métropolitain dans lequel
Objectif 1 : Limiter et
s'insère la commune d'Ormes.
optimiser la consommation
Toutefois, concernant les densités moyennes minimales attendues
de la ressource foncière
par le SCoT, le secteur d'extension urbaine prévue par le projet de
PLU, à savoir la ZAC de la vallée d'Ormes, est très légèrement en
dessous En effet, il présente une densité moyenne de 24 logements /
hectare alors que la projection du SCoT est plutôt de 25 logements /
hectare.
Le projet de révision du PLU prévoit plusieurs mesures s'inscrivant
dans cet objectif :


Densification urbaine par comblement de dents creuses pour
l'accueil de populations nouvelles au sein de l'enveloppe
Objectif 2 : Organiser la
urbaine, à proximité des centralités de la commune ;
métropole des proximités
 Renforcement des liaisons inter-quartiers, n particulier pour
pour un fonctionnement
l'intégration optimale de la ZAC de la vallée d'Ormes avec le
urbain facilité
reste du bourg via plusieurs axes routiers et voies douces ;
 Diversités des vocations autorisées dans le centre-bourg,
zone UF1,(résidentiel, activités de service, petits commerces,
équipements publics, activités de bureau, artisanat, etc.) ;
 Etc.
Fiche 4 – "Un parc de logements de qualité, performant et innovant pour 300 000 habitants"
En particulier au sein des zones d'urbanisation future, le projet de
PLU prévoit une diversité des typologies de logements : habitat
intermédiaire et/ou groupé, habitat individuel, habitat collectif. Il
respecte donc la diversité des gammes et des typologies de
logements fixés par le SCoT. De plus, grâce à l'accueil
d'équipements publics au sein de la future ZAC, il respecte
Objectif 1 : Structurer l’offre également le principe de mixité fonctionnelle. On retrouve aussi cette
de
logements
pour
un diversité de typologie dans le secteur "Charmoy Est" avec des
parcours résidentiel facilité
maisons de ville, des logements intermédiaires pour les primoaccédants, des maisons individuelles, etc.
Enfin, 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 afin de favoriser la mixité sociale.
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Le projet de PLU a identifié le potentiel de densification et de
renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine. Ce potentiel a
été estimé à 10,7 hectares. Suite à l'application d'un taux de rétention
de 50%, ce potentiel "réaliste" est de 5,3 hectares, auquel il a été
Objectif 2 : Améliorer
affecté une densité moyenne de 20 logements par hectares ce qui
l’attractivité
du
parc
représente environ 110 unités logements. Ce n'est qu'une fois ce
existant et intensifier le
potentiel "réaliste" en densification estimé qu'un développement
renouvellement urbain
urbain sur des zones d'urbanisation future, notamment en extension
de l'enveloppe urbaine, a été programmé. Dans ce sens, pour le volet
économique, le projet de PLU prévoit le renouvellement du tissu
économique du Pôle 45.
Le projet de Plu, au travers notamment de ses Orientations
d'Aménagement de Programmation et de son règlement écrit offre
une certaine souplesse pour des formes urbaines et architecturales
Objectif 3 : Inventer de
innovantes et résilientes. En effet, les dispositions réglementaires en
nouvelles formes d’habiter
termes de tonalités, de formes, de matériaux, d'organisation spatiale
dans la Métropole Orléanaise
sont peu restrictives dans la mesure où les projets s'insèrent
correctement dans leur environnement et ne dégradent le patrimoine
naturel et paysager.
Fiche 5 – "Organiser l’accueil des fonctions économiques stratégiques de la métropole"
Le projet de PLU définit sa stratégique économique sur :
 Renforcement de l'attractivité commerciale du centre-bourg ;
 Renouvellement du tissu économique sur les emprises
Objectif 1 : Rendre lisible la
foncières existantes.
stratégie économique
Ainsi, aucune extension ou création de nouvelle zone d'activités
économiques n'est programmée au sein du projet de PLU dont
l'objectif est d'optimiser le foncier disponible pour revitaliser ce
secteur.
Le projet de PLU prévoit la réalisation d’équipements éducatifs
Objectif 2 : Renforcer le scolaires (groupe scolaire maternelle et élémentaire + collège). De
positionnement
plus, la ZAC de la vallée d'Ormes accueillera également les services
Métropolitain
et équipements de proximité nécessaires aux habitants actuels et
futurs.
Dans le sens de cet objectif 3, le projet économique du projet de PLU
s'appuie essentiellement sur le renouvellement du tissu économique
afin de limiter la vacance de locaux d’entreprises et la multiplication
de friches industrielles.
Comme souligné par le SCoT pour le Pôle 45, secteur économique
Objectif 3 : Favoriser la du territoire, le projet de PLU "anticipe les enjeux d’accessibilité, de
requalification
et
le mobilité" grâce à l'inscription d'un emplacement réservé pour
réinvestissement des sites "l'aménagement d'un giratoire et de la liaison Pôle 45 – Libération".
économiques
Enfin, le règlement écrit de la zone UAE3 comporte des dispositions
visant à s'assurer d'un développement dans le respect de
l'environnement (ex : "par la composition de leur volume, la nature
des matériaux utilisés, leurs couleurs et leur aspect général, les
constructions devront s'harmoniser avec l'environnement", la
protection des entités boisés par un classement en tant qu'EBC).
Fiche 6 – "Conforter l’armature commerciale et artisanale"
Objectif 1 : Développer de
manière
équilibrée
le
commerce et l'artisanat

Aucun pôle commercial structurant n'est identifié par le SCoT sur la
commune d'Ormes. Pour autant, l'orientation 2.1.1. du PADD indique
la volonté de la commune d' "Affirmer la centralité du centre-bourg et
renforcer son attractivité commerciale". Pour ce faire, hormis la zone
UAE (zone d'activités économiques), le règlement écrit du projet de
PLU autorise les commerces et l'artisanat en centre-bourg (zone
UF1) ainsi que, sous-conditions, en zone UR4.

Objectif 2 : Revitaliser les
centres-urbains et ruraux
Fiche 7 – "Vers une mobilité durable dans la métropole"
Objectif 1 : Affirmer la Le projet de PLU permet la réouverture aux voyageurs de la ligne du
Métropole à travers la réseau ferré TER d’Orléans-Chartres et anticipe les éventuelles
politique de mobilité
nuisances supplémentaires générées (ex : recul de 25 m par rapport
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Objectif 2 : Améliorer et
promouvoir les modes les
plus durables

Objectif 3 : Optimiser les
circulations automobiles

à l’axe de la voie ferrée des futures constructions au sein du secteur
"Charmoy Est" avec aménagement d’un espace vert et requalification
d'une voie douce).
Essentiellement au sein de la ZAC de la vallée d'Ormes, principal
secteur de développement urbain de la commune, le projet de PLU
une mobilité plus douce :
 Diminution des distances de déplacement avec le
renforcement des centralités dans le centre-bourg et les
liaisons inter-quartiers ;
 L'aménagement de liaisons douces (sentes piétonnes et
voies partagées) facilitant l'usage notamment du vélo ;
 Renforcer et sécurisation du maillage des circulations douces
;
 Développement d'une offre en transport en commun.
Au sein des deux principaux secteurs de développement urbain
programmés au sein du projet de PLU, un recul des constructions à
usage d'habitation a été mis en place par rapport aux axes générant
des nuisances sonores (RD2157 pour la ZAC de la vallée d'Ormes et
voie ferrée pour le secteur "Charmoy Est").
Les schémas d'aménagement de principe de ces deux zones
d'urbanisation future définissent le maillage viaire futur des secteurs
favorisant leur bonne intégration avec celui existant. Il est notamment
établi une hiérarchisation des voies.

Or, conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, les Schémas de Cohérence Territoriale
sont compatibles avec :
" 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne,
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour
celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La
Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques
d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du
même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du
code de l'environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. ".
En présence d'un SCoT intégrateur, la compatibilité de la révision d'Ormes avec le SCoT d'Orléans
Métropole assure de fait la compatibilité avec l'ensemble des documents cités ci-dessus. Toutefois,
conformément à l'article L.131-3 dudit Code, si l'un de ces documents a été approuvé après
approbation du SCoT, à savoir postérieurement au 28 mai 2019, alors la présente procédure devra
assurer sa compatibilité avec ce dernier.
L'approbation du SCoT étant récente, seul le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) a été approuvé postérieurement au SCoT (décembre
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2019). Ainsi, la révision du PLU d'Ormes doit être rendu compatible avec les règles générales du
fascicule du SRADDET.

B - LE SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET D'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET)
1) Présentation

Figure 1 : Articulation du SCoT avec les autres documents
(DREAL Centre Val de Loire)
La compatibilité est le niveau de prescriptivité situé avant la conformité ; les documents de rang
inférieur dans la hiérarchie des normes ne peuvent pas prendre des dispositions allant à l’encontre ou
remettant en cause ces règles générales.
Le SRADDET est un document qui exprime le projet politique des régions en matière
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires.
L'objectif du SRADDET est de redonner à la planification territoriale son rôle stratégique
(prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-construction) et de renforcer la place de
l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en matière
d’aménagement du territoire.
Il se positionne ainsi en tant que document de référence pour l’aménagement du territoire régional, il
fixe les orientations relatives à l’équilibre du territoire régional, aux transports, à l’énergie, à la
biodiversité ou encore aux déchets. Désormais, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans
Locaux d’Urbanisme, les Chartes de Parcs Naturels Régionaux, les Plans de Déplacements
Urbains, Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux, ainsi que les acteurs du secteur des déchets
devront prendre en compte et être compatibles avec le SRADDET.
Il intègre les schémas sectoriels suivants : SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique),
SRCAE (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des territoires),
SRI (Schéma Régional de l'Intermodalité), SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des
Transports), PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets).
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Figure 2 : Articulation du SRADDET avec les autres documents
(SRADDET "La Région 360°")
Le SRADDET "La Région 360°" de la région Centre-Val de Loire a été lancé en 2017, pour une
approbation par le préfet en décembre 2019.
Il s'articule autour de 4 orientations stratégiques :
-

Orientation 1 : Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des
campagnes en mouvement permanent pour une démocratie renouvelée ;
Orientation 2 : Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre-Val de Loire par la
synergie de tous ses territoires et la qualité de vie qui la caractérise ;
Orientation 3 : Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service
d’une attractivité renforcée ;
Orientation 4 : Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence
éco-responsable.

Ces 4 orientations stratégiques sont déclinées en 20 objectifs et 47 règles générales.
Chacune des règles générales du SRADDET s'applique dans un rapport de compatibilité à tous les
documents de rang inférieur selon leurs domaines respectifs. Autrement dit, le SRADDET renseigne
les règles générales avec lesquels le PLU doit être mis en compatibilité. Ainsi, sur les 47 règles
générales établies au sein du document de planification régional, dix d'entre elles sont liées par cette
notion de compatibilité avec le PLU (Règles générales n°6, n°7, n°14, n°15, n°20, n°36, n°37, n°38,
n°39 et n°40). En fonction des caractéristiques et particularités des territoires, toutes ne s'appliquent
pas

2) Compatibilité
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Évaluation Environnementale

ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE
Maitrise du foncier
RG
Définir une part minimale de l’offre nouvelle de logements en Le projet de PLU a identifié le potentiel de densification et de renouvellement
n°6
renouvellement urbain et réhabilitation de l’existant
urbain au sein de l’enveloppe urbaine. Ce potentiel a été estimé à 10,7
hectares. Suite à l'application d'un taux de rétention de 50%, ce potentiel
Lors de leur réflexion sur l’offre de logements (publique et privée), les "réaliste" est de 5,3 hectares, auquel il a été affecté une densité moyenne de
schémas de cohérence territoriale (SCoT) déterminent une part minimale de 20 logements par hectares ce qui représente environ 110 unités logements.
l’offre nouvelle de logements produits en renouvellement urbain et Ce n'est qu'une fois ce potentiel "réaliste" en densification estimé qu'un
développement urbain sur des zones d'urbanisation future, notamment en
réhabilitation du bâti existant.
extension de l'enveloppe urbaine, a été programmé.
RG
Définir des objectifs de densité de logements pour les Des objectifs de densité ont été établis pour chacun des secteurs ouverts à
n°7
opérations d’aménagement
l'urbanisation :
- ZAC de la vallée d'Ormes : 725 logements pour une densité moyenne de
Les Schémas de cohérence territoriale et les Plans locaux d’urbanisme 24 logements / hectare ;
définissent des objectifs de densité de logement pour les opérations
d’aménagement, en renouvellement urbain comme en extension le cas - Secteur "Charmoy Est" : 55 logements pour une densité moyenne de 15
échéant.
logements / hectare ;
L’analyse des densités de logement se comprend ici comme la mesure du
nombre de logements par hectare.
- Secteur de "Montaigu" : 10 logements pour une densité moyenne de 3
logements / hectare.
Habitat
Prioriser la reconquête de la vacance des logements pour
disposer d’une offre renouvelée de logements adaptés aux
besoins et contribuer à la limitation de l’étalement urbain
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) affirment l’ambition de
reconquête des logements vacants, et proposent une lecture spatiale et
dynamique (évolution) de la vacance (cf. règle 14). Ils incitent les PLU(i) à
caractériser la vacance sur leur périmètre (localisation plus fine si possible,
identification des moteurs spécifiques de la vacance…). Ils incitent les
programmes locaux de l’habitat (PLH) à calibrer les ambitions de
développement de l’habitat neuf en évitant le développement de la vacance et
en limitant la concurrence entre les parcs neufs et anciens.
RG
n°15

Institut d'Écologie Appliquée

Dans le cadre du projet de PLU de la commune d'Ormes, la reconquête de la
vacance s'établit essentiellement sur le volet économique. En effet, aucune
extension de la zone d'activités économiques existante, Pôle 45, ni aucune
nouvelle création de zone d'activités n'est programmée au sein du document
d'urbanisme. L'objectif est de favoriser un renouvellement du tissu
économique existant pour limiter la vacance de locaux d’entreprises et la
multiplication de friches industrielles.
Pour le volet résidentiel, l'état des lieux réalisé dans le diagnostic révèle un
faible taux de vacance qui ne permet pas d'assurer une fluidité du marché.
Ainsi, la reconquête de la vacance apparaît extrêmement limitée sur le
territoire communal.
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BIODIVERSITÉ
Aménagement et développement territorial durables
Identifier et intégrer les continuités écologiques à l’échelle des Ce travail d'identification cartographique des continuités écologiques a bien
territoires dans un document cartographique
été établis dans le SCoT Orléans Métropole. Ainsi, le projet de PLU tient
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) identifient dans un document compte des éléments identifiés au sein de la Trame Verte communale. Pour
cartographique à l’échelle adaptée (par exemple 1/25 000e) les continuités ce faire, des mesures ont été retenus pour préserver ces éléments et les
écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) du territoire valoriser :
RG
n°36

concerné.



RG
n°37

Définir des dispositions nécessaires à la préservation et à la
restauration des continuités écologiques et du réseau Natura
2000

RG
n°38

Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques identifiés localement et du réseau Natura
2000, dans le cadre de la planification du territoire

RG
n°39

Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques identifiés localement, dans le cadre des
projets

RG
n°40

Identifier les mares, les zones humides, les haies bocagères et
les pelouses sèches et calcicoles présentes dans les secteurs
d’aménagements définis dans les documents d’urbanisme.

Localisation de l'ensemble des futurs secteurs de développement
urbain en dehors des principales continuités écologiques
fonctionnelles (continuités écologiques majeurs ou secondaires du
SCoT Orléans Métropole) ;
 Secteur "Charmoy Est" : préservation d'une bande tampon de 25 m
le long de la voie ferrée pour le maintien du corridor écologique
potentiel identifié ;
 Imposition de surfaces non imperméabilisée (pourcentage en
surface de jardin) assimilable à des coefficient de biotope ;
 Protection particulière en tant qu'Espace Boisé Classé, au titre de
l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme, appliquée pour certains
boisements de faible superficie.
 Création d'un zonage N permettant de préserver des espaces
naturels intégrés dans la trame bâtie ;
 - Protection des cœurs d'îlots verts avec des droits à construire
limités ;
 Etc.
Dès lors que l'accès était possible, un inventaire naturaliste a été réalisé sur
les secteurs de développement futur : ZAC de la vallée d'Ormes, secteur
"Charmoy Est" et "Bois Girard".
Cet inventaire naturaliste comprend :

Ils demandent par ailleurs aux Plans Locaux d’Urbanisme (communaux et
intercommunaux) d’identifier les mares, les zones humides, les haies
bocagères et les pelouses sèches et calcicoles présentes dans les zones à
urbaniser (AU) ainsi que dans tout secteur prévu pour accueillir des
aménagements aux effets d’emprise importants sur des espaces fonciers
naturels et/ou agricoles.






Une expertise écologique des habitats naturels ;
Une prospection floristique ;
Une prospection faunistique ;
Une caractérisation des zones humides.

Une cartographie de l'occupation des sols a été réalisée pour ces trois
secteurs prospectés (Chapitre III – Partie I).
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C - LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (PDU)
1) Présentation
Obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le PDU définit les principes de
l’organisation des déplacements dans le périmètre des transports urbains, avec pour objectifs, un
usage coordonné de tous les modes de déplacements et la promotion des modes les moins polluants
et les moins consommateurs d’énergie.
La première version du PDU d’Orléans Métropole a été adoptée le 27 avril 2000, révisé en 2008 puis
aujourd'hui de nouveau en cours de révision.
Une nouvelle version du PDU a été approuvée par la conseil métropolitain d’Orléans le 11 juillet 2019.

2) Objectifs et plans d'actions
Afin de répondre aux enjeux du territoire et aux exigences environnementales, le PDU a fixé des
objectifs ambitieux, mais réalistes, d’évolution des pratiques de mobilité pour ces 10 prochaines
années :
-

-

Avoir moins d’un déplacement sur deux effectués en voiture. Le PDU vise à passer sous la
barre des 50% de déplacements en voiture effectués par les habitants avec un report sur les
modes alternatifs.
Augmenter de 20% de la fréquentation du réseau de transport en commun, de 50% des
déplacements à vélo, et de 15% des déplacements à pied.
Limiter fortement les impacts et les nuisances liées aux véhicules motorisés. Le PDU vise à
atteindre 5% de véhicules propres dans le parc de véhicules circulant sur la métropole à
horizon 2028.

Figure 3 : Objectifs du PDU
(PDU Orléans Métropole 2019-2028)
Pour atteindre ces ambitions, un projet de PDU a été élaboré autour de 5 axes stratégiques. Il
comporte un programme d’actions détaillé à mettre en œuvre ces prochaines années :
-

I. Développer un partage de la voirie plus équitable favorisant les modes alternatifs à la
voiture individuelle
Révision du Plan Vélo, élaboration d’un Plan Piéton et Schéma Directeur d’Accessibilité
de la Voirie, réaménagement de la RD2020, amélioration des franchissements de Loire pour
les piétons et cyclistes…
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-

-

-

-

II. Renforcer l’attractivité des transports collectifs et des services de mobilité
 Amélioration de la régularité et des vitesses commerciales des lignes de bus du réseau
TAO, expérimentation du covoiturage et du transport à la demande dynamique dans les
secteurs périurbains…
III. Accompagner les usagers et territoires vers une mobilité plus durable et innovante
 Création d’une centrale de mobilité, transformation progressive de la flotte bus en "100%
électrique"…
IV. Articuler développement urbain et transport
 Création de deux nouvelles stations de tramway (COM’et et Larry), développement de
nouvelles offres de transport en desserte du quartier InteRives, renforcement de l’offre de
transport sur l’axe « Jean Zay-Droits de l’homme…
V. Étendre les solutions de mobilité au-delà de la métropole
 Création de pôles d’intermodalité le long de l’A10, poursuite des coopérations à l’échelle
de l’aire urbaine et vers le Grand Paris…

Figure 4 : Plan d'actions du PDU
(PDU Orléans Métropole 2019-2028)

3) Compatibilité
Comme évoqué précédemment, plusieurs choix d'aménagement et de développement du projet de
PLU se positionnent en faveur :
-

-

Du partage de la voirie (ex : voies partagées entre véhicules, cycles et piétons sur les
secteurs de la ZAC de la vallée d'Ormes et "Charmoy Est) ;
Du renforcement des transports collectifs (aménagement de la voie primaire de la ZAC de la
vallée d'Ormes afin de permettre au nouveau quartier d'être desservi en transport en
commun) ;
Du développement des mobilités douces (ex : création de liaisons douces sur les secteurs
de la ZAC de la vallée d'Ormes et "Charmoy Est).

Ainsi, le projet de PLU s'inscrit donc dans le plan d'actions du PDU Orléans Métropole.

Institut d'Écologie Appliquée
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D - LE PLAN LOCAL DE L'HABITAT (PLH)
1) Présentation
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des
constructions nouvelles, populations spécifiques.
L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour :
-

les métropoles ;
les communautés urbaines ;
les communautés d’agglomération ;
les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants

Le troisième PLH est entré en vigueur (2016-2021) pour Orléans Métropole. Les trois grandes
orientations définies sont :
-

Améliorer la qualité de vie des habitants par un habitat attractif et de qualité.
Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un
équilibre social de l’habitat.
Agglomérations, communes, habitants : animer ensemble notre projet pour l’habitat.

2) Compatibilité
Les objectifs affichés dans le PLH d'Orléans Métropole ont été établis pour six ans (2016-2021), ainsi,
ce dernier nécessiterait d'être révisé afin d'encadrer les futurs projets de développement urbain. En
l'état, les objectifs définis dans ce PLH ne peuvent encadrer les projet de développement urbain
justifiant la présente révision du PLU d'Ormes.

E - LES AUTRES DOCUMENTS
Le territoire communal d'Ormes n’étant pas localisé en bord de mer, il n’est donc pas concerné par un
Schéma de Mise en Valeur de la Mer
De plus, il n’est couvert par aucun Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à un aérodrome.

Institut d'Écologie Appliquée
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II -

DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN
COMPTE

De façon analogue, suite à la non prise en compte des objectifs du SRADDET dans le SCoT, la
présente procédure d'évolution du PLU d'Ormes doit s'assurer de leur prise en compte.

A - LES OBJECTIFS DU SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
(SRADDET)
Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
(SRADDET) a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 février 2020.
Selon la clé de lecture du fascicule du SRADDET et notamment les règles générales qui s'appliquent
dans un rapport de compatibilité aux SCoT, les objectifs du SRADDET qui doivent être pris en compte
par les SCoT sont : l'objectif n°2 (RG n°6 et n°14), l'objectif n°3 (RG n°14), l'objectif n°5 (RG n°6 et
n°7, n°14, n°15 et n°36 à n°40), l'objectif n°6 (RG n°6, n°7, n°14 et n°15), l'objectif n°7 (RG n°14 et
n°20), l'objectif n°11 (RG n°14 et n°15), l'objectif n°14 (RG n°14 et n°15), l'objectif n°17 (RG n°36 à
n°40) et l'objectif n°18 (RG n°36 à n°40).
Objectifs

2. Des territoires en dialogues où villes et
campagnes coopèrent.

3. Des réseaux thématiques innovants au
service de notre développement.

Projet de révision du PLU
Par le biais du renforcement de l'aménagement
de la voirie pour la desserte en transport en
commun de la ZAC de la vallée d'Ormes ainsi
que du soutien accorder à la réouverture aux
voyageurs de la ligne du réseau ferré TER
d’Orléans-Chartres, le projet de PLU favorise les
connexions villes-campagnes.
Aucune orientation ni disposition réglementaire
établi au sein du projet de PLU ne va à
l'encontre de cet objectif.
Le projet de PLU se veut plus durable grâce à :


5. Un nouvel urbanisme plus durable pour
endiguer la consommation de nos espaces
agricoles, naturels et forestiers

6. Un habitat toujours plus accessible et à la
hauteur
des
changements
sociétaux,
climatiques et économiques

7. Des services publics modernisés partout
combinés à une offre de mobilités multimodale

Institut d'Écologie Appliquée

La réduction de la surface des zones à
urbaniser par rapport au PLU en vigueur
approuvé en 2009 (160 hectares contre
50,9 hectares) au profit des zones
naturelles (+ 10,1 ha) et agricole (+79,4
ha) ;
 La préservation des principaux cœurs
d'îlots verts au sein de l'enveloppe
urbaine ;
 La mise en place d'un coefficient de
pleine terre spécifique à chaque zone ;
 Etc.
Le règlement écrit du PLU précise notamment
que "les nouvelles constructions devront être
conformes à la réglementation thermique en
vigueur" et que "l’emploi des dispositifs
économisant
l’utilisation
des
ressources
naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.),
limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et
employant
des
solutions
énergétiques
renouvelables et/ou performantes est privilégié".
Aucune orientation ni disposition réglementaire
établi au sein du projet de PLU ne va à
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Objectifs
qui prend appui sur les formidables innovations
offertes par le numérique.

11. Un patrimoine naturel exceptionnel et une
vitalité culturelle et sportive à conforter pour
proposer une offre de loisirs toujours plus
attractive.

14. Des ressources locales valorisées pour
mieux développer nos territoires.
17. L'eau : une richesse de l'humanité à
préserver.

18. La Région Centre-Val de Loire, première
région à biodiversité positive.

Institut d'Écologie Appliquée

Projet de révision du PLU
l'encontre de cet objectif.
Le projet de PLU prévoit un renforcement de ses
équipements publics pour accompagner l'accueil
de nouvelles populations et l'évolution
démographique programmée. Il s'agit aussi bien
d'équipements scolaires, qu'associatifs ou de
loisirs.
Le patrimoine naturel fait quant à lui l'objet d'une
attention particulière grâce à la mise en place
d'une série de mesures d'évitement ou de
réduction des impacts.
Aucune orientation ni disposition réglementaire
établi au sein du projet de PLU ne va à
l'encontre de cet objectif.
Le projet de PLU favorise la mise en place de
dispositifs visant à la récupération des eaux
pluviales pour limiter la consommation des
ressources en eau potable.
Aucune orientation ni disposition réglementaire
établi au sein du projet de PLU ne va à
l'encontre de cet objectif. Les diverses mesures
mise en place pour la protection et la
valorisation des paysages, des boisements, des
continuités écologiques, de la limitation de
l'imperméabilisation des sols, etc. concourent à
favoriser le maintien de la biodiversité au sein
des espaces naturels, agricoles et forestiers
mais également au sein de l'enveloppe urbaine.
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CHAPITRE III : ANALYSE DES PERSPECTIVES
D'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
: CARACTÉRISATION DES SECTEURS TOUCHÉS PAR LA
RÉVISION DU PLU D'ORMES

Institut d'Écologie Appliquée
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I-

CARACTÉRISATION DU SECTEUR TOUCHÉ PAR LA RÉVISION DU PLU

Des inventaires de terrain ont été réalisés par deux spécialistes afin de préciser les enjeux concernant
la faune, la flore et les habitats naturels (y compris la définition des zones humides) sur les 3 secteurs
ouverts à l'urbanisation par le biais de la présente procédure d'évolution du PLU. Ces prospections ont
été menées aux dates suivantes.
Dates de prospections de terrain
ZAC de la vallée d'Ormes 25/05/18, 18/10/2018 et 06/05/20.
Secteur de Charrmoy Est 24/06/20
Secteur "Bois Girard"
24/06/20

A - ZAC DE LA VALLÉE D'ORMES
En préalable aux missions d'inventaire, une recherche bibliographique a été effectuée concernant le
patrimoine naturel du site (ZNIEFF, sites Natura 2000). De plus, les données mises à disposition par
le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBNBP) ont été consultées.

Photo 1 : Culture de Colza (partie Sud-Est)

Institut d'Écologie Appliquée

Photo 2 : Colonisation des zones en abandon
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FLORE ET HABITATS
L'occupation du sol de la zone d'étude est dominée par la culture intensive et des abandons récents
de cultures. Les autres habitats sont un boisement isolé dans la culture et une haie de pins. Les
habitats recensés sur le secteur ou à proximité immédiate sont :
- Culture et végétation associée. Différents types de culture sont pratiqués dans cet espace
d'agriculture intensive : Colza, Maïs, Orge. Les adventices des cultures se manifestent principalement
sur les marges des parcelles au contact de la végétation des chemins et des milieux proches (bois,
bosquets). Cette flore d'adventices, à l'exception de quelques espèces, est banale et bien
caractéristique des cultures intensives. On y recense notamment les espèces suivantes : Arroche
étalée (Atriplex patula), Capselle bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris), Chénopode blanc
(Chenopodium album), Cirse des champs (Cirsium arvensis), Coquelicot (Papaver rhoeas), Folle
avoine (Avena fatua), Herbe aux chantres (Sisymbrium officinale), Laiteron rude (Sonchus asper),
Linaire bâtarde (Kickxia spuria), Liseron des champs (Convolvulus arvensis), Lycope des champs
(Lycopsis arvensis), Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum), Mouron rouge (Lysimachia
arvensis), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus),
Séneçon commun (Senecio vulgaris), Véronique de Perse (Veronica persica),Vesce à épis (Vicia
cracca), Vulpin des champs (Alopecurus pratensis). Seules quelques espèces sont considérées
comme rares au niveau régional mais classées en préoccupation mineure (LC) dans le Livre Rouge
des espèces régionales menacées : Brome à 3 étamines (Anisantha diandra), Cerfeuil commun
(Anthriscus caucalis), Brome des champs (Bromus arvensis).
 Aucune des plantes relevées sur ces espaces agricoles n'est d'intérêt patrimonial.
- Abandon de culture. Dans la partie centrale, aux abords des habitations, une large zone
anciennement cultivée est laissée à l'abandon. Une flore de friches postculturales s'y est
progressivement installée. On relève dans cet espace une flore assez diversifiée mais très banale,
influencée par les anciennes pratiques agricoles. Cette flore forme localement des zonations de
végétation. Les principales espèces constitutives de ces abandons de cultures sont : Cirse commun
(Circium vulgare), Cirse des champs (Cirsium arvense), Coquelicot (Papaver rhoeas), Ivraie vivace
(Lolium perenne), Laitue scariole (Lactuca serriola), Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum),
Moutarde des champs (Sinapis arvensis),Oseille des prés (Rumex acetosa), Pâturin commun (Poa
trivialis), Picride fausse-vipérine (Helminthotheca echioides), Potentille rampante (Potentilla reptans),
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis), Vulpie queue de rat (Vulpia myuros),
Une espèce plus rare est relevée, le Brome à 3 étamines (Anisantha diandra). Cette espèce est
considérée comme rare au niveau régional mais classée en préoccupation mineure (LC) dans le Livre
Rouge des espèces régionales menacées.
 Aucune des plantes relevées sur ces espaces agricoles à l'abandon n'est d'intérêt patrimonial.
On note toutefois, hors délimitation de la ZAC dans un fossé proche, la présence de la Nielle des blés
(Agrostemma githago), plante considérée comme extrêmement rare au niveau régional et notée en
état critique (CR) dans le livre Rouge des espèces menacées de la région Centre-Val de Loire. Trois
pieds de cette espèce ont été observés dans ce fossé séparé de la zone d'étude par une voie
cyclable.

Photo 3 : Nielle des blés (Agrostemma githago)

Institut d'Écologie Appliquée
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- Bois de Robinier faux-acacia. Un bois dans la partie Sud-Est est isolé au sein de la zone cultivée.
C'est un bois de feuillus comportant quelques beaux Chênes sessiles (Quercus petraea) et du
Peuplier tremble (Populus tremula), mais avec pour essence dominante le Robinier faux-acacia
(Robinia pseudacacia). Un sous-bois de Troène (Ligustrum vulgare), Nerprun purgatif (Rhamnus
cathartica), Orme champêtre (Ulmus minor), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), et Épine
noire (Prunus spinosa) occupe la lisière. La partie centrale est pauvre en espèces herbacées, le sol
étant couvert par le Lierre (Hedera helix). Les bordures sont très rudéralisées, avec des plantes
favorisées par les apports des cultures proches : Brome stérile (Anisantha sterilis), Gaillet gratteron
(Galium aparine) et Benoîte urbaine (Geum urbanum)
 Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été identifiée dans ce bois.
- Alignement de pins. En partie centrale, un petit bosquet linéaire subsiste au sein des parcelles en
culture. Il est principalement constitué de Pins noirs (Pinus nigra) avec un sous-bois parfois très clair
et fortement rudéralisé à Orme champêtre (Ulmus minor), Sureau noir (Sambucus nigra) et Épine
noire (Prunus spinosa).
 Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'y a été identifiée dans ce bosquet.
- Haie de Thuyas. Dans la pointe Nord du projet, une haie de Thuyas a été constituée en écran entre
une zone d'épuration des eaux usées et les cultures. Cette haie comporte quelques essences
arbustives locales ; Sureau noir (Sambucus nigra), Épine noire (Prunus spinosa), Rosier des chiens
(Rosa canina), Bryone dioïque (Bryona cretica), Cornouiller sanguin (Cornus sangineus), Ronce
commune (Rubus fruticosus).
 Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été identifiée dans cette formation arbustive.
- Mare forestière. Une petite mare, hors secteur, a été creusée en rive Sud du bois décrit
précédemment. Il s'agit d'une mare eutrophe recouverte de lentilles d'eau et très peu végétalisée en
rive. Une petite ceinture de végétation se manifeste en haut de berge : Morelle douce-amère
(Solanum dulcamara), Ortie dioïque (Urtica dioica), Chanvre d'eau (Lycopus europaeus), Chénopode
à fleurs nombreuses (Lipandra polysperma), Renoncule rampante (Ranunculus repens).
Cette mare est sans intérêt floristique mais doit être considérée sur le critère de la végétation de rive
comme une zone humide.
 Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'y a été identifiée.
Il n'a pas été identifié d'habitat patrimonial dans cet espace à dominante agricole. L'enjeu du
projet pour les habitats peut être considéré comme "nul". Le seul enjeu floristique concerne
une plante, la Nielle des blés (Agrostemma githago), qui croît dans un fossé aux abords
proches du projet (moins de 10 m). Compte tenu de sa position hors du projet, l'enjeu pour
cette espèce est considéré comme "Modéré"
ZONE HUMIDE
Conformément à la législation en vigueur, à savoir l'ensemble des critères révisés par la loi portant
création de l'Office Français de la Biodiversité du 27 juillet 2019, 13 points de sondages ont été
effectués à l'intérieur de l'emprise du périmètre d’implantation de la ZAC sur la commune d’Ormes.
Après l'analyse des profils pédologiques la texture du sol est majoritairement argileuse. Le socle
calcaire apparaît aux alentours de 50 cm de profondeur.
Aucun profil pédologique ne montre d'horizon contenant des traces rédoxiques dans le sol entre 0 et
50 cm.

Institut d'Écologie Appliquée
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Figure 5 : Localisation des sondages pédologiques sur le périmètre de la ZAC de la vallée d'Ormes
En conclusion, aucun zone humide n'a été identifiée sur le périmètre de la ZAC, telle que
définie aux articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
La commune d'Ormes ne recense au sein de ses limites administratives aucune sous-trame du
SRCE. Seule la RD2157, localisée à l'extrémité Nord du secteur, et la RD955 sont identifiées en tant
qu'éléments fragmentant.
Inclus dans le grand parcellaire agricole et dépourvu de cours d'eau, le territoire communal dispose de
peu d'éléments naturels support des continuités écologiques.
De plus, la cartographie de la trame Verte et Bleue déclinée localement à l'échelle du territoire
métropolitain dans le DOO du SCoT (voir cartographie ci-dessous) ne recense aucun enjeu Trame
Verte et Bleue sur de la ZAC de la vallée d'Ormes. Ce dernier est quasi-exclusivement occupé par
des terrains cultivés ce qui témoigne de son faible intérêt dans la Trame Verte. Ainsi, aucun corridor
écologique ni réservoir de biodiversité n'est recensé sur le secteur.
En conclusion, l'intérêt du secteur pour les continuités écologiques est jugé non significatif.

Institut d'Écologie Appliquée
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FAUNE
- Amphibiens. 2 amphibiens ont pu être observés : Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus)
et Triton palmé (Lissotriton helveticus). La Grenouille commune, espèce non protégée (seules les
interdictions de mutilation et de commercialisation sont retenues pour cette espèce), a été localisée
dans des ornières en eau près de la mare Ouest. Aucun indice de reproduction n’a été vu. Un enjeu
non significatif est retenu pour cette espèce.
Le triton palmé, espèce protégée au niveau national, a été observé dans la mare ouest en pleine
période de reproduction. Un enjeu faible est donc retenu pour cette espèce.
Il y a très peu d’eau dans la mare ouest. La mare est quant à elle est en assec, il n’y a donc aucune
reproduction possible pour les amphibiens sur ce secteur.
 L’enjeu pour le groupe des amphibiens est considéré comme faible.
- Reptiles. L’inventaire des reptiles a été réalisé en marge des prospections diurnes. Une espèce de
lézard a été observée : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Le Lézard des murailles est le
reptile le plus commun en France métropolitaine. Il occupe de nombreux milieux secs même les plus
urbains. Il s’agit en effet d’une espèce anthropophile. Bien que protégé au niveau national, un enjeu
faible sera retenu pour le Lézard des murailles.
 L’enjeu pour le groupe des reptiles est faible.
- Insectes. Les données récentes de répartitions d’insectes sur la commune de Ormes font état de la
présence de 6 espèces de Lépidoptères, 6 espèces d’odonates et de 13 espèces d’orthoptères. La
prospection complémentaire traitant de l’entomofaune a été réalisée le 06 juin 2019, avec des
conditions météorologiques propices. L’ensemble de la zone d’étude n’est pas favorable à l’accueil
des insectes en général. En effet, la dominance des cultures intensives est un facteur limitant quant
au développement d’une grande diversité entomologique. Toutes les espèces inventoriés sont
communes au niveau régional, hormis la Petite Tortue (Aglais urticae) qui est considérée comme
quasi-menacée selon la liste rouge nationale. Néanmoins un seul individu a été observé sur le site.
L’enjeu pour cette espèce est modéré.
 L’enjeu pour le groupe des insectes est faible.
- Avifaune. Au total, 27 espèces ont été identifiées. Parmi ces espèces on recense celles suivantes :
Alouette des champs (Alauda arvensis), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Canard colvert (Anas
platyrhynchos), Chevalier culblanc (Tringa ochropus), Corneille noire (Corvus corone), Étourneau
sansonnet (Sturnus vulgaris), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Pipit farlouse (Anthus pratensis),
Tarier pâtre (Saxicola torquatus).
Parmi les 27 espèces contactées sur l’aire d’étude, 18 sont protégées au niveau national.
Une espèce est inscrites sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre-Val de
Loire : le Busard saint-Martin. Cette espèce est également inscrite sur la liste rouge des oiseaux
menacés de région Centre-Val de Loire et classée en annexe I de la Directive Oiseau.
11 espèces à enjeu ont été identifiées :


L’Alouette des champs (Alauda arvensis), est classée en quasi menacée sur la liste rouge
nationale et régionale. Plusieurs individus ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude
pendant la période de reproduction. Un enjeu modéré est donc retenu pour cette espèce.



Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est protégé au niveau national. Il est classé en
vulnérable sur la liste rouge nationale et en quasi menacé sur la liste rouge régionale. Un
mâle chanteur a été observé au nord de la zone d’étude. Un enjeu modéré sera retenu pour
cette espèce.



Le Bruant proyer (Emberiza calandra) est protégé au niveau national et classé en quasi
menacé sur la liste rouge régionale. Caractéristique des milieux agricoles et des friches, un
enjeu modéré sera retenu pour cette espèce.

Institut d'Écologie Appliquée
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Le Busard saint-Martin (Circus cyaneus) fréquente les milieux ouverts à végétation peu
élevée. Il se reproduit en majorité dans les plaines cultivées, notamment dans les champs de
céréales. Le Busard Saint-Martin est inscrit à l'annexe I de la Directive Oiseaux, protégé en
France métropolitaine et quasi menacé en région Centre-Val de Loire. Un enjeu modéré est
donc retenu pour cette espèce.



Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est considéré comme nicheur sur la zone
d’étude avec au moins un couple présent dans le boisement à l’est. C’est une espèce
protégée en France et considérée comme vulnérable sur la liste rouge nationale. Un enjeu
faible est retenu pour cette espèce.



Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est classé quasi menacé sur la liste rouge nationale.
Un individu en alimentation a été observé sur la zone d’étude. Un enjeu faible est retenu pour
cette espèce.



L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) est classée quasi menacé sur la liste rouge
nationale. Plusieurs individus en alimentation ont été observés sur la zone d’étude. Un enjeu
faible est retenu pour cette espèce.



L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est quasi menacée au niveau national mais non
menacée en région Centre-Val de Loire. Elle a été observée en alimentation sur la zone. Un
enjeu faible est retenu pour cette espèce.



La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est caractéristique des milieux agricoles et des
friches. L’intensification de l’agriculture a d’ailleurs entrainé une baisse notable de ses effectifs
à l’échelle nationale et régionale. Vulnérable à l’échelle nationale et quasi menacée à l’échelle
régionale, un enjeu modéré est donc retenu pour cette espèce.



Le Tarier pâtre (Saxicola torquatus) est protégé au niveau national et classé en quasi menacé
sur la liste rouge nationale. Il est nicheur sur la zone d’étude, un enjeu faible est retenu pour
cette espèce.



La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), bien que non protégée en France, elle est
considérée comme vulnérable sur la liste rouge nationale. Un male chanteur a été entendu
lors de l’inventaire avifaunistique. Elle est considérée comme nicheuse à cette époque de
l’année. Un enjeu modéré est donc retenu pour cette espèce.

La grande majorité du reste des espèces recensées sont communes. Elles utilisent le site comme
habitat de reproduction et lieu d’alimentation. Certaines espèces ne nichent pas sur l’aire d’étude mais
peuvent être présentes au cours de déplacement journalier entre différentes zones d’alimentation
comme l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre ou le Héron cendré par exemple.
Un cortège avifaunistique caractéristique des cultures domine la zone d’étude. Les petits boisements
sur le site d’étude et les quelques haies constituent des habitats favorables pour les espèces de ce
cortège comme le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre, la Tourterelle
des bois… En effet, elles utilisent ces espaces à la fois comme zone de refuge, de reproduction et
d’alimentation.
Les enjeux en période de reproduction concernent la nidification de 7 espèces patrimoniales au sein
du site (l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Chardonneret élégant, la Linotte
mélodieuse, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois) et 4 espèces en alimentation sur le site (le
Busard saint-Martin, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique).
 L’enjeu retenu pour l’avifaune est faible à modéré.
- Mammifère. Deux mammifères ont été observés sur le secteur : Chevreuil européen (Capreolus
capreolus) et Lièvre d'Europe (Lepus europaeus). Ce sont des espèces communes. Aucune espèce
patrimoniale n’a été recensée.
 L’enjeu pour le groupe des mammifères est donc non significatif.
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AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Situé en dehors de tout périmètre de
environnementale (site Natura 200, ZNIEFF, etc.) :

Milieux naturels

reconnaissance



ZSC " Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire "
située à environ 5 km au Sud du secteur ;



ZPS " Vallée de la Loire du Loiret " située à environ 5 km au
Sud du secteur ;



ZSC "Forêt d'Orléans et périphérie" située à environ 7 km à
l'Est du secteur.

- Situé en dehors de tout zonage paysage (zone de protection
UNESCO, site inscrit, site classé, périmètre de 200 m autour des
Monuments Historiques, AVAP, etc.).
Paysages (Patrimoines
naturel et bâti)

- Secteur sensible d'un point de vue paysager en raison de la
localisation en périphérie de l'enveloppe urbaine communale. La
topographie plane et l'occupation du sol agricole, ponctuée seulement
de quelques bosquets, accentue la perception du secteur depuis les
points de vue extérieur et lointain, en particulier depuis la RD2157,
axe fréquenté.
- vierge de toute construction

Gestion économe de
l'espace et maîtrise de la
consommation d'espaces

Secteur de développement urbain en extension de l'enveloppe
urbaine. Toutefois, ce secteur est rattaché au bourg d'Ormes en
lisière Ouest et Sud. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène de mitage
urbain.
Réseau hydrographique

Aucun cours d'eau ni plan d'eau n'est
recensé sur le secteur
- Hors périmètres de protection du
captage d'alimentation en eau
potable et hors Aire d'Alimentation de
Captage (AAC)
Captages
communaux
conformité (mai 2020)

Ressource en eau potable

Eau

en

- Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés
(août 2020)
- roduction d’eau potable sur Orléans
Métropole suffisante pour permettre
l’alimentation du secteur
Le secteur de projet sera raccordé,
via un réseau d'assainissement
collectif, à la station d'épuration
située sur la commune de la
Chapelle-Saint-Mesmin. Cette station
est en capacité de répondre à la
nouvelle demande (données 2018) :

Eaux usées

- conforme en équipements et en
performance (2018) ;

Institut d'Écologie Appliquée

- 32 -

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

- charges entrantes (2018) : 281 177
EH ;
- capacités nominales : 350 000 EH.
- Aléa moyen à fort au risque de Retrait-Gonflement des argiles ;
- Trois cavités souterraines naturelles (dolines) sont recensées sur ou
à proximité immédiate du secteur.
Risques naturels

- Secteur non assujetti au risque de remontées de nappe ;
- Aucun risque d'inondation identifié ;
- Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.
- Aucun site ICPE, à fortiori site SEVESO sur le secteur.

Risques technologiques et
industriels (SEVESO, ICPE,
TMD, PPRT)

- Hors périmètre du PPRT ND Logistics ;
- Aucune canalisation de transport de matières dangereuses sur le
secteur ou à proximité immédiate.
- Infrastructure classée à grande circulation (Loi Barnier) à proximité :
la RD2157 (75 m). Elle impacte la pointe Nord du secteur ;

Nuisances et pollutions

- Voie routière recensée au classement sonore des infrastructures de
transport terrestre (données 2018) à proximité : la RD2157 (catégorie
3 – 100 m). Elle impacte la pointe Nord du secteur ;
- Ligne électrique Haute Tension traverse le secteur ;
- Aucun site BASOL ni BASIAS ;

Air, énergie, climat

Aucune liaison douce recensée sur le secteur
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B - SECTEUR "CHARMOY EST"

Photo 4 : Parcelle aménagée en parc
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FLORE ET HABITATS
Le secteur est occupé par un ensemble de parcelles situées entre des parcelles loties et la voie
ferrée. Une partie de ces terrains au Sud a fait déjà l'objet d'aménagements en vue de leur
lotissement. Le reste de la zone, à l'exception d'une parcelle enclose supportant des arbres, est une
vaste friche faisant suite à l'abandon déjà ancien de pratiques agricoles.
Les milieux présents peuvent être classés sous les appellations de la classification EUNIS présentées
ci-dessous :
 J1.2 – Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines
 E5.15 – Champs d'herbacées des terrains en friche
 G5 – Petits bois anthropiques et stades initiaux de boisement
- Partie Sud en cours d'aménagement. La partie Sud de la zone d'étude est en cours de
lotissement. Les terrains ont été dénudés et des aménagements des réseaux sont en travaux. Ces
parcelles ne comportent plus de végétation structurée et sont en grande partie dénudées.
- Parcelle boisée. Il s'agit d'un prolongement en parc d'une parcelle déjà lotie. La végétation au sol
est rase du fait d'un entretien en pelouse urbaine. Les arbres présents sont en majeure partie des
conifères (pins), mais quelques feuillus les accompagnent (Chêne pédonculé, Charme) ainsi que
quelques espèces arbustives (Sureau noir, Rosier des chiens).
- Friche. La partie la plus étendue de la zone est constituée d'une vaste friche herbacée. Dans le
secteur Nord assez proche des habitations, un sol assez frais favorise le développement d'une petite
saulaie (Saule cendré, Saule à trois étamines, Peuplier hybride). Cette humidité est également
marquée par la présence de quelques touffes de Calamagrostide épijéios (Calamagrostis epigejos).
Dans les parties plus sèches, c'est la friche à aspect de prairie qui prédomine avec la présence de
graminées couvrantes telles que la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Chiendent, le Fromental
(Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Diverses espèces des friches
d'abandon agricole sont présentes et peuvent localement supplanter ces graminées : Picride fausse
épervière (Picris hieracioides), Picride fausse-vipérine (Helminthotheca echioides), Carotte sauvage
(Daucus carotta), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Cirse des champs (Cirsium arvense)
(très abondant), Cirse commun (Cirsium vulgare), Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris) et Armoise
commune (Artemisia vulgaris).
- Colonisation arbustive. Dans la partie Sud, un développement arbustif à arboré est issu d'une
colonisation par des peupliers à partir de semenciers situés dans un parc proche. Ce développement
préfigure l'évolution naturelle de la friche en l'absence d'entretien.
- Abords Nord. La friche est délimitée au Nord par le linéaire arbustif et arboré qui suit la voie ferrée.
Un entretien régulier par fauche est pratiqué en limite des parcelles, ce qui a pour effet d'empêcher
dans ce secteur la colonisation naturelle par les ligneux. Cette limite est marquée par un ourlet dense
d'Épines noires.
 Cet ensemble représente, du fait d'un abandon des pratiques agricoles et de la présence de
quelques petits îlots arborescents, un espace assez naturel en marge des zones d'habitations. La
flore qui s'y développe ne présente pas d'intérêt particulier. Aucune plante rare au niveau régional,
déterminante de ZNIEFF ou protégée, n'y a été relevée.
ZONE HUMIDE
Quelques petites zones dominées par le Calamagrostis épijéios ont été définies comme habitats
naturels caractéristiques de zones humides au titre de l’arrêté de 2008. Les autres habitats naturels
recensés sur le secteur ne sont pas rattachés à la présence de zones humides. Ainsi, cette expertise
botanique a été complétée par la réalisation de huit sondages pédologiques, conformément à la
législation en vigueur.
En raison d'un défaut d'accessibilité (inaccessible ou phase de chantier) , la caractérisation des zones
humides n'a pas pu être menée sur l'ensemble des parcelles du secteur.
Après l'analyse des profils pédologiques la texture du sol est majoritairement sablo-argileux avec par
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endroit une dominance pour l’argile. La couleur du sol est brune.
Les sondages pédologiques réalisés dans les habitats naturels non caractéristiques de zones
humides se sont révélés négatifs. Ainsi, aucune autre zone humide n'a été détectée sur le secteur.

Figure 6 : Localisation des zones humides et sondages pédologiques sur le périmètre du secteur
"Charmoy Est"
En conclusion, le site du projet englobe une zone humide de 3 360m² telle que définie aux
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement.
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
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La commune d'Ormes ne recense au sein de ses limites administratives aucune sous-trame du
SRCE. Seule la RD2157, localisée à l'extrémité Nord du secteur, et la RD955 sont identifiées en tant
qu'éléments fragmentant.
Inclus dans le grand parcellaire agricole et dépourvu de cours d'eau, le territoire communal dispose de
peu d'éléments naturels support des continuités écologiques.
De plus, la cartographie de la trame Verte et Bleue déclinée localement à l'échelle du territoire
métropolitain dans le DOO du SCoT (voir cartographie ci-dessous) ne recense aucun enjeu Trame
Verte et Bleue sur le secteur "Charmoy Est". Isolé au sein de l'enveloppe urbaine, ce secteur semble
déconnecté des potentielles continuités écologiques aux alentours. Toutefois, malgré la présence de
la trame bâtie peu perméable, les abords végétalisés de la voie ferrée, longeant le secteur sur sa
lisière Est, représentent un couloir de déplacement potentiel pour la faune intéressant. L'absence de
clôture imperméable le long de cette voie accentue son intérêt.
En conclusion, l'intérêt du secteur pour les continuités écologiques est jugé faible à modéré.
FAUNE
Ce large espace en arrière des zones habitées et en continuité du bourrelet arbustif et arboré de la
voie ferrée constitue une réserve de terrains pour la faune au sein de la zone urbanisée. On y relève
des passages de Lapin de garenne et de Chevreuil d'Europe qui démontrent le caractère encore
naturel de l'ensemble malgré la pression urbaine.
Ce sont surtout les parties arbustives et arborées qui concentrent les potentialités d'accueil de la
faune, les larges espaces en prairies et friches permettant à cette faune la quête de nourriture.
En hiver, les espèces de l'avifaune notées sont pour la plupart des espèces mobiles fréquentant à la
fois les zones arborées et les zones ouvertes :Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Faucon
crécerelle (Falco tinnunculus), Moineau domestique (Passer domesticus), Pie bavarde (Pica pica),
Pigeon ramier (Columba palumbus), Pivert (Picus viridis), Tourterelle turque (Streptopelia decaocto).
Quelques autres espèces observées sont plutôt inféodées aux parties boisées : Merle noir (Turdus
merula), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Pic épeiche
(Dendrocopos major), Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Troglodyte mignon (Troglodytes
troglodytes).
Au printemps, on relève la présence de rares oiseaux nicheurs dans les parties de friche colonisées
par des arbustifs : Fauvette grisette (Sylvia communis), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes).
Les parties arborées des jardins sont quant à elles utilisées par des espèces plus forestières,
communes dans les parcs d'habitations : Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Fauvette à tête
noire (Sylvia atricapilla), Merle noir (Turdus merula), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange
charbonnière (Parus major), Pie bavarde (Pica pica), Pigeon ramier (Columba palumbus), Pinson des
arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Rougegorge familier (Erithacus
rubecula).
 La faune présente est assez représentative des parcs et jardins des zones peu urbanisées, avec
une fréquentation d'espèces des milieux proches (couloir arbustif et arboré de la voie ferrée) qui
recherchent leur nourriture dans cet espace ouvert. Bien que quelques espèces protégées de
l'avifaune utilisent le site pour la reproduction, aucune d'entre-elles n'est menacée au niveau régional
car il s'agit d'espèces communes bien représentées aux abords.
AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Situé en dehors de tout périmètre de reconnaissance
environnementale (site Natura 200, ZNIEFF, etc.) :
Milieux naturels
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ZSC " Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-surLoire " située à environ 5,3 km au Sud du secteur ;



ZPS " Vallée de la Loire du Loiret " située à environ 5,3
km au Sud du secteur ;
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ZSC "Forêt d'Orléans et périphérie" située à environ
6,3 km à l'Est du secteur.

- Situé en dehors de tout zonage paysage (zone de protection
UNESCO, site inscrit, site classé, périmètre de 200 m autour
des Monuments Historiques, AVAP, etc.).
- Peu ou pas sensible d'un point de vue paysager en raison de
sa position incluse au sein de l'enveloppe urbaine ;
Paysages (Patrimoines naturel et
bâti)

Gestion économe de l'espace et
maîtrise de la consommation
d'espaces

- Occupé par une friche agricole sans enjeu paysager
particulier ;
- Vierge de toute construction, toutefois, le secteur est inclus
dans un environnement déjà urbanisé et/ou artificialisé :


au Nord par quelques maisons individuelles



à l’Est par le une voie ferrée



au Sud par des friches agricoles ou une opération
immobilière est prévue



à l’Est par des maisons individuelles et la rue Nationale

Secteur de développement urbain en extension de la trame
bâtie existante sur un espace vierge de construction.
Réseau hydrographique

Aucun cours d'eau ni plan d'eau
n'est recensé sur le secteur
- Hors périmètres de protection du
captage d'alimentation en eau
potable et hors Aire d'Alimentation
de Captage (AAC)

Ressource
potable

en

eau

Captages
communaux
conformité (mai 2020)

en

- Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres
mesurés (août 2020)
- Production d’eau potable sur
Orléans Métropole suffisante pour
permettre l’alimentation du secteur

Eau

Eaux usées

Le secteur de projet sera raccordé,
via un réseau d'assainissement
collectif, à la station d'épuration
située sur la commune de la
Chapelle-Saint-Mesmin.
Cette
station est en capacité de répondre
à la nouvelle demande (données
2018) :
- conforme en équipements et en
performance (2018) ;
- charges entrantes (2018) : 281
177 EH ;
- capacités nominales : 350 000 EH.
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- Aléa fort au risque de Retrait-Gonflement des argiles ;

Risques naturels

- Une cavité souterraine naturelle (doline) est recensée dans le
périmètre du secteur ou à proximité immédiate (précision de la
cavité : 50 m) ;
- Secteur non assujetti au risque de remontées de nappe ;
- Aucun risque d'inondation identifié ;
- Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.

Risques technologiques et
industriels (SEVESO, ICPE, TMD,
PPRT)

- Aucun site ICPE, à fortiori site SEVESO sur le secteur.
Présence de sites ICPE à proximité : TITAN ORLEANS (régime
d'autorisation), REVIVAL (régime d'autorisation), AMF QSE E
(régime d'autorisation) ;
- Hors périmètre du PPRT ND Logistics ;
- Aucune canalisation de transport de matières dangereuses
sur le secteur ou à proximité immédiate.
- Infrastructure classée à grande circulation (Loi Barnier) à
proximité : la RD955 (75 m) ;

Nuisances et pollutions

- Voie routière recensée au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre (données 2018) à
proximité : la RD955 (catégorie 4 – 30 m). Elle ne couvre pas le
secteur ;
- Aucun site BASOL ni BASIAS ;

Air, énergie, climat
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C - SECTEUR "BOIS GIRARD"

Photo 6 : Prairie de fauche au Nord du secteur
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FLORE ET HABITATS
Ce secteur est compris entre les maisons de la rue de bois Girard et la voie ferrée. Cet espace
comprend des parcelles conservées en prairies séparées par des jardins/parcs clos. Coté voie ferrée,
les parcelles s'appuient sur un épaississement de végétation arbustive et arborée qui suit la voie.
Les milieux présents peuvent être classés sous les appellations de la classification EUNIS présentées
ci-dessous :
 E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes,
 E2.6 – Prairies améliorées y compris pelouses ornementales,
 G5 – Alignements d'arbres, petits bois anthropiques.
- Prairies. Les parcelles en herbe sont entretenues par tontes (aspect de pelouse) ou fauche (prairie).
Il s'agit dans le premier cas d'une végétation basse assez peu diversifiée à base de Fétuque rouge et
d'agrostis bien représentée dans la partie centrale de cet espace.
La prairie la plus au Nord, gérée traditionnellement par fauche annuelle, présente un aspect plus
naturel. Le Fromental (Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) y sont
dominants et l'on retrouve des espèces compagnes caractéristiques comme la Campanule raiponce
(Campanula rapunculus), le Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), la Carotte sauvage (Daucus
carotta), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolatus) et le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum).
En bordure on note la présence de quelques espèces des friches agricoles comme le Cirse des
champs (Cirsium arvense) et l'Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatorium).
- Parcs/jardins. Des parcelles encloses liées aux habitations présentent des parties arborées avec un
sous-bois plus ou moins prairial. Les essences présentes varient en fonction des propriétaires avec
des fruitiers proches des habitations et des essences plus naturelles dans les parties plus éloignées
(Chênes, Bouleaux). Le parc le plus au sud, qui fait écran entre les habitats et des bâtiments
industriels, comporte des arbres élevés, constitués majoritairement par du Peuplier d'Italie et des Pins
noirs.
 Cet ensemble qui correspond à des fonds de parcelles loties est très largement influencé par la
présence humaine. Le milieu le plus naturel est la prairie de fauche au Nord mais elle occupe une
surface trop réduite pour être de bon intérêt et sa flore est assez banale et peu diversifiée. La flore
relevée dans cette mosaïque de pelouses urbaines, prairie et bosquets ne présente pas d'intérêt
particulier. Aucune plante rare au niveau régional, déterminante de ZNIEFF ou protégée, n'y a été
relevée.
ZONE HUMIDE
Aucun habitat naturel recensé sur le secteur n'est rattaché à la présence de zones humides. Ainsi,
trois sondages pédologiques ont donc été menés au sein de ce secteur conformément à la législation
en vigueur.
Après l'analyse des profils pédologiques la texture du sol est majoritairement sablo-argileux avec par
endroit une dominance pour l’argile. La couleur du sol est brune.
Les sondages pédologiques réalisés dans les habitats naturels non caractéristiques de zones
humides se sont révélés négatifs.
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Figure 7 : Localisation des sondages pédologiques sur le périmètre du secteur "Bois Girard"
En conclusion, aucun zone humide n'a été identifiée sur le périmètre du secteur, telle que
définie aux articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
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CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
La commune d'Ormes ne recense au sein de ses limites administratives aucune sous-trame du
SRCE. Seule la RD2157, localisée à l'extrémité Nord du secteur, et la RD955 sont identifiées en tant
qu'éléments fragmentant.
Inclus dans le grand parcellaire agricole et dépourvu de cours d'eau, le territoire communal dispose de
peu d'éléments naturels support des continuités écologiques.
De plus, la cartographie de la trame Verte et Bleue déclinée localement à l'échelle du territoire
métropolitain dans le DOO du SCoT (voir cartographie ci-dessous) ne recense aucun enjeu Trame
Verte et Bleue sur le secteur "Bois Girard".
En tant que fonds de jardins de constructions existantes, ce secteur très anthropisé est peu favorable
aux continuités écologiques.
En conclusion, l'intérêt du secteur pour les continuités écologiques est non significatif.
FAUNE
Dans ces espaces cloisonnés et très entretenus, les potentialités d'installation de la faune sont
limitées aux petits parcs arborés et au-delà, hors zone d'étude, au bourrelet arbustif et arboré qui suit
la voie ferrée. Les espaces en herbe sont des zones d'alimentation pour une partie de cette faune
(réserve de graines et d'insectes).
La faune observée au printemps comme nicheuse est celle des parcs et jardins relativement
fréquentés et entretenus, et se limite donc aux espèces assez peu sensibles à la pression urbaine et
la proximité humaine : Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Mésange charbonnière (Parus major),
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Merle noir (Turdus merula), Rouge-gorge (Erithacus rubecula),
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Pigeon ramier (Columba
palumbus).
Quelques espèces nichant aux abords le visitent pour la recherche de nourriture : Pic vert (Picus
viridis), Geai des chênes (Garrulus glandarius), Hirondelle rustique (Hirundo rustica).
Le couloir de végétation qui borde la voie ferrée au-delà de la zone est un corridor biologique assez
fonctionnel qui permet les déplacements de la faune entre les zones d'urbanisation. Entre autres, le
Renard roux ( ) et le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) fréquentent ce corridor.et diverses
espèces de l'avifaune y sont présentes : Fauvette grisette (Sylvia communis), Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Rossignol philomèle (luscinia philomelos),
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), Pigeon ramier (Columba palumbus), Pinson des arbres
(Fringilla coloebs), Pie bavarde (Pica pica).
 La faune qui l'utilise est assez représentative des parcs et jardins des zones peu urbanisées. Le
couloir arbustif et arboré de la voie ferrée qui borde ces parcelles permet une circulation de la faune et
quelques espèces qui le fréquentent viennent s'y nourrir. Bien que quelques espèces protégées de
l'avifaune utilisent le site pour la reproduction (essentiellement dans les parties arborées), aucune
d'entre-elles n'est menacée au niveau régional car il s'agit d'espèces très communes des espaces
péri-urbains.
AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Situé en dehors de tout périmètre de reconnaissance
environnementale (site Natura 200, ZNIEFF, etc.) :

Milieux naturels

Paysages (Patrimoines naturel
et bâti)

Institut d'Écologie Appliquée



ZSC "Forêt d'Orléans et périphérie" située à environ 6,6
km à l'Est du secteur ;



ZSC " Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire
" située à environ 7 km au Sud du secteur ;



ZPS " Vallée de la Loire du Loiret " située à environ 7
km au Sud du secteur.

- Situé en dehors de tout zonage paysage (zone de protection
UNESCO, site inscrit, site classé, périmètre de 200 m autour
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des Monuments Historiques, AVAP, etc.).
- Bien que localisé en périphérie Nord de l'enveloppe urbaine
communale, le secteur est peu sensible d'un point de vue
paysager en raison de sa localisation à l'arrière des
constructions de la rue de Bois Girard. De plus, cet axe est
relativement peu fréquenté (entrée de ville secondaire) ;
- L'enjeu paysager est jugé faible au regard de l'occupation du
sol et de sa localisation ;
- Vierge de toute construction
Gestion économe de l'espace et
maîtrise de la consommation
d'espaces

Secteur de développement urbain localisé en double rideau de
la rue de Bois Girard. Il s'agit donc d'une opération de
densification
de
l'enveloppement
urbaine
existante
(épaississement de la trame bâtie).
Réseau hydrographique

Aucun cours d'eau ni plan d'eau
n'est recensé sur le secteur
- Hors périmètres de protection du
captage d'alimentation en eau
potable et hors Aire d'Alimentation
de Captage (AAC)
- Deux captages communaux en
conformité (mai 2020)

Ressource en eau potable

- Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres
mesurés (août 2020)
- Production d’eau potable sur
Orléans Métropole suffisante pour
permettre
l’alimentation
du
secteur

Eau

Eaux usées

Le secteur de projet sera
raccordé,
via
un
réseau
d'assainissement collectif, à la
station d'épuration située sur la
commune de la Chapelle-SaintMesmin. Cette station est en
capacité de répondre à la
nouvelle
demande
(données
2018) :
- conforme en équipements et en
performance (2018) ;
- charges entrantes (2018) : 281
177 EH ;
- capacités nominales : 350 000
EH.

- Aléa fort au risque de Retrait-Gonflement des argiles ;
Risques naturels

Institut d'Écologie Appliquée

- Aucune cavité souterraine ni mouvement de terrain n'est
recensé sur ce secteur ;
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- Secteur non assujetti au risque de remontées de nappe ;
- Aucun risque d'inondation identifié ;
- Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.
- Aucun site ICPE, à fortiori site SEVESO sur le secteur.
Risques technologiques et
industriels (SEVESO, ICPE,
TMD, PPRT)

- Hors périmètre du PPRT ND Logistics ;
- Aucune canalisation de transport de matières dangereuses sur
le secteur ou à proximité immédiate.
- Aucune infrastructure classée à grande circulation (Loi Barnier)
à proximité.

Nuisances et pollutions

- Aucune voie routière recensée au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre (données 2018) à proximité.
- Aucun site BASOL ni BASIAS ;

Air, énergie, climat

Institut d'Écologie Appliquée

Aucune liaison douce recensée sur le secteur

- 45 -

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

D - SECTEUR "MONTAIGU"
Pour des raisons d'accessibilité, ce secteur de densification n'a pas fait l'objet de prospections
écologiques ni de caractérisation des zones humides.
ZONE HUMIDE
Le secteur est déjà localisé en zone urbaine (zone UBa : zone d'habitat pavillonnaire réalisée sur de
grandes parcelles non équipées en assainissement collectif) et est partiellement artificialisé et
imperméabilisé. Toutefois, aucun inventaire des zones humides n'a été mené sur ce secteur. Ainsi,
aucun enjeu ne peut être établi concernant cette thématique.
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
La commune d'Ormes ne recense au sein de ses limites administratives aucune sous-trame du
SRCE. Seule la RD2157, localisée à l'extrémité Nord du secteur, et la RD955 sont identifiées en tant
qu'éléments fragmentant.
Inclus dans le grand parcellaire agricole et dépourvu de cours d'eau, le territoire communal dispose de
peu d'éléments naturels support des continuités écologiques.
De plus, la cartographie de la trame Verte et Bleue déclinée localement à l'échelle du territoire
métropolitain dans le DOO du SCoT (voir cartographie ci-dessous) ne recense aucun enjeu Trame
Verte et Bleue sur le secteur "Montaigu".
Bien qu'intégré dans un environnement boisé, la présence de clôture perméable autour du secteur
limite fortement son intérêt pour les continuités écologiques à l'exception de certains groupes
taxonomiques (ex : avifaune, chiroptères)
En conclusion, l'intérêt du secteur pour les continuités écologiques est faible.
AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Situé en dehors de tout périmètre de reconnaissance
environnementale (site Natura 200, ZNIEFF, etc.) :

Milieux naturels

Paysages (Patrimoines naturel
et bâti)



ZSC "Forêt d'Orléans et périphérie" située à environ 4,9
km à l'Est du secteur ;



ZSC " Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire "
située à environ 7,2 km au Sud du secteur ;



ZPS " Vallée de la Loire du Loiret " située à environ 7,2 km
au Sud du secteur.

- Situé en dehors de tout zonage paysage (zone de protection
UNESCO, site inscrit, site classé, périmètre de 200 m autour des
Monuments Historiques, AVAP, etc.).
- Le secteur est non visible depuis l'extérieur ;
- L'environnement boisé du secteur lui confère un intérêt paysager
non négligeable.

Gestion économe de l'espace
et maîtrise de la
consommation d'espaces

Eau

Il s'agit d'une opération de densification d'un secteur détaché de
l'enveloppe urbaine communale. En effet, le secteur est déjà
urbanisé et artificialisé malgré une très faible densité du bâti et la
présence de nombreux espaces non imperméabilisés.

Réseau
hydrographique

Ressource en eau

Institut d'Écologie Appliquée
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potable

d'alimentation en eau potable et hors Aire
d'Alimentation de Captage (AAC)
- Captages communaux en conformité (mai
2020)
- Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés (août
2020)
- Production d’eau potable sur Orléans
Métropole
suffisante
pour
permettre
l’alimentation du secteur

Eaux usées

Assainissement autonome

- Aléa fort au risque de Retrait-Gonflement des argiles ;
- Aucune cavité souterraine ni mouvement de terrain n'est recensé
sur ce secteur ;
Risques naturels

- Secteur non assujetti au risque de remontées de nappe ;
- Aucun risque d'inondation identifié ;
- Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.
- Aucun site ICPE, à fortiori site SEVESO sur le secteur.

Risques technologiques et
industriels (SEVESO, ICPE,
TMD, PPRT)

- Hors périmètre du PPRT ND Logistics ;
- aucune canalisation de transport de matières dangereuses sur le
secteur ou à proximité immédiate.
- Aucune infrastructure classée à grande circulation (Loi Barnier) à
proximité.

Nuisances et pollutions

- Aucune voie routière recensée au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre (données 2018) à proximité.
- Aucun site BASOL ni BASIAS ;

Air, énergie, climat

Institut d'Écologie Appliquée

Aucune liaison douce recensée sur le secteur
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Figure 8 : Trame Verte et Bleue à l'échelle de la Métropole Orléanaise
(DOO du SCoT Orléans Métropole – P.45)

II -

ÉVOLUTIONS TENDANCIELLES DE L'ENVIRONNEMENT

L’évolution probable du secteur de projet dans la perspective d’un scénario "au fil de l’eau" suppose
que l'on étudie, à partir des états initiaux de l'environnement décrits au paragraphe précédent,
l'évolution de l'environnement en l'absence du projet de révision du PLU c’est-à-dire tel que le PLU en
vigueur le prévoit.
Bien que le projet de révision du PLU envisage une consommation foncière d'environ 50 hectares, ce
chiffre se révèle nettement plus vertueux que le PLU en vigueur dans lequel est inscrit 160 hectares
de zones à urbaniser. Sur ces 160 hectares, 50 ha sont donc destinés au développement urbain futur
(zones AU), 79.4 ha sont reclassés en zone agricole et 10.1 hectares sont inscrits en zone naturelle.
Le reste de cette superficie est incluse en zone urbaine soit parce qu'elle a déjà été urbanisée soit
parce qu'elle participe à la densification de l'enveloppe urbaine actuelle.

Institut d'Écologie Appliquée
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De plus, les espaces naturels (petits boisements, lisières végétales, etc.), bénéficient davantage de
protection dans le projet de révision de PLU (protection de cœurs d'îlots verts, augmentation de la
superficie d'EBC de 7 hectares, etc.).
Les nuisances et conflits d'usage sont également davantage pris en compte dans ce projet de révision
de PLU (ex : marges de recul, zones aedificandi).

A - ZAC DE LA VALLÉE D'ORMES
Habitat
naturel
Abandon de
culture
Bois de
robinier
faux-acacia

Culture

Zonage
PLU en
vigueur

Évolution tendancielle

IAU

Habitat urbanisé

IIAUa

Habitat urbanisé

Aa + IAU +
IIAUa +
IIAUb +
IIAUb

Habitat partiellement urbanisé. Pour les espaces agricoles cultivés
inscrit en zone Aa, hormis l'exception de l'installation d'une exploitation
agricole et/ou de bâtiments agricoles, l'évolution à court, moyen et long
termes reste identique, à savoir des terres agricoles cultivés non
imperméabilisées.

B - SECTEUR "CHARMOY EST"
Habitat naturel

Zonage PLU en vigueur

Évolution tendancielle

Alignement d'arbres, petits bois
anthropiques
Bâtiments résidentiels des
villages et des périphéries
urbaines
Champs d'herbacées des
terrains en friches

IAU

Habitat urbanisé

C - SECTEUR "BOIS GIRARD"
Habitat naturel

Zonage PLU en
vigueur

Évolution
tendancielle

Alignement d'arbres, petits bois anthropiques
Prairies améliorées, pelouses permanentes
Prairies de fauches de basse et moyenne
altitude

IIAUc

Habitat urbanisé

D - SECTEUR "MONTAIGU"
Habitat naturel

Zonage PLU en vigueur

Évolution tendancielle

Boisements
Jardins

UBa

Habitat urbanisé

Institut d'Écologie Appliquée
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CHAPITRE IV : ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT

Institut d'Écologie Appliquée
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Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les
objectifs stratégiques de développement du territoire communal.
L’activité humaine a nécessairement une incidence sur l’environnement. Le PLU, qui évalue,
oriente, dispose et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire, a
également une incidence sur l’environnement. La présente procédure entraîne donc des changements
sur l’environnement naturel et urbain.
Cette incidence peut être :
Positive : Les composantes du projet du PLU auront des incidences positives sur le
contexte environnemental du territoire.
Neutre : Les composantes du projet du PLU n'auront soit pas d'impact sur la thématique
environnementale étudiée soit elles auront des effets ponctuels négatifs s'annulant à
l'échelle globale.
Négative : Les composantes du projet de PLU auront un impact négatif sur la thématique
environnementale étudiée.
Le présent chapitre identifie l'ensemble des incidences potentielles du projet d'évolution du PLU sur
l'environnement. Cette analyse des incidences s'effectue en deux temps :
-

analyse pour chacune des pièces modifiées du PLU (PADD, OAP, règlement écrit et
règlement graphique, Emplacements Réservés) ;
analyse pour chacune des thématiques environnementales définies par le code de
l'environnement ;

À partir de cette analyse exhaustive, il est ainsi possible d'évaluer qu'elles sont les incidences du
projet de révision du PLU qui auront potentiellement un impact négatif sur l'environnement. Il s'agit
des incidences qui devront faire l'objet de mesures de réduction ou à défaut de compensation. Ces
mesures seront présentées dans le chapitre suivant.

I-

ÉVALUATION DES INCIDENCES DES DOCUMENTS DU PLU
A - PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD)
Axe n°1 : Valoriser les paysages, l'environnement et le cadre de vie

Objectif 1.1.1 : Pérenniser les terres et activités agricoles.
Consommation
d'espaces

Cet objectif se positionne en faveur d'une limitation de la réduction
des surface agricoles.

Pollutions

L'activité agricole génère, au même titre que l'urbanisation sous
toutes ses formes, diverses pollutions (sol, eau, air).

Objectif 1.1.2: Maîtriser la consommation foncière d’espaces agricoles.

Consommation
d'espaces

Institut d'Écologie Appliquée

Bien que le PADD de la présente procédure de révision du PLU se
révèle nettement moins consommateur d'espaces naturels et surtout
agricoles en comparaison à celui du PLU en vigueur de 2008, il
programme toutefois la consommation de plusieurs hectares de
terres agricoles essentiellement dans le cadre de la réalisation de la
ZAC de la vallée d'Ormes.
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Objectif 1.1.3: Favoriser la cohabitation « cultures /urbanisation ».
Le traitement qualitatif des franges urbaines limitera les éventuelles
nuisances de l'activité agricole sur l'espace résidentiel et
inversement.
Le traitement des lisières urbaines au contact des espaces agricoles
Milieux naturels
peut s'avérer bénéfique pour la biodiversité, en particulier si celui-ci
et biodiversité
est végétal (couloir de déplacements d'espèces, refuges, etc.).
Objectif 1.2.1: S’inscrire et participer à la « continuité boisée » entre le bois de Bucy et la forêt
d’Orléans.
Nuisances

Milieux naturels
et biodiversité

La préservation des masses forestières ainsi que la création d'entités
naturelles est bénéfique pour la biodiversité.

La reconstitution de l'arc boisé vise à renforcer la continuité
écologique existante mais dégradée entre la forêt d’Orléans et la
forêt de Bucy.
La reconstitution de l'arc boisé implique le maintien des espaces
Consommation
naturels et agricoles du territoire ainsi que la limitation des ruptures
d'espaces
écologiques.
Objectif 1.2.2 : Valoriser les potentiels de biodiversité participant à la trame verte et bleue
métropolitaine
Continuités
écologiques

Milieux naturels
et biodiversité

Continuités
écologiques

Consommation
d'espaces

La préservation des réservoirs de biodiversité et la valorisation des
corridors écologiques favorisent le maintien voir le renforcement des
continuités écologiques et donc s'avère bénéfique pour les milieux
naturels recensés sur le territoire communal ainsi que la biodiversité
qu'ils renferment.
Bien que l'urbanisation projetée (zone AU) implique une
consommation d'espaces, le projet de PLU se veut de moindre
impact environnemental grâce à la sélection des secteurs où l'intérêt
écologique est réduit.
La préservation des réservation de biodiversité implique le maintien
des espaces naturels et agricoles du territoire ainsi que la limitation
des ruptures écologiques. Toutefois, certains secteurs présentant
peu ou pas d'intérêt écologique sera urbanisable.

Objectif 1.2.3 : Valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville »
Milieux naturels
et biodiversité
Continuités
écologiques

Cet objectif inclue un recensement des espaces intra-urbain
favorables à la biodiversité et impose la mise en place de mesures et
outils spécifiques permettant de prendre en compte cette biodiversité
et de la valoriser davantage.

Objectif 1.3.1 : Un caractère de « Ville Verte » à maintenir et valoriser à l’avenir
Paysages

La préservation et valorisation des entités naturelles insérées dans
l'espace aggloméré ou aux alentours est bénéfique pour l'ambiance
paysagère de la commune, sa mise en valeur, son cadre de vie, etc.

Nuisances

Le traitement qualitatif des franges urbaines limitera les éventuelles
nuisances grâce à la création d'un espace de transition entre les
différents espaces aux activités parfois non complémentaires.

Milieux naturels
et biodiversité
Continuités
écologiques

Pollutions

Institut d'Écologie Appliquée

Le traitement végétal des espaces de transition ainsi l'introduction
d'un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou de biotopes sont
favorables au maintien voir au renforcement de la nature en ville.

L'introduction d'un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou de
biotopes permet de limiter l'imperméabilisation des sols ayant pour
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conséquence de favoriser le ruissellement des eaux de pluie et leur
charge en polluant.

Risques naturels

L'introduction d'un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou de
biotopes permet de limiter l'imperméabilisation des sols ayant pour
conséquence de favoriser les risques d'inondation par ruissellement
des eaux de pluie.

Objectif 1.3.2 : Une identité rurale et certains patrimoines à faire connaître
Paysages

La préservation et la mise en valeur des entités patrimoniales
insérées dans l'espace aggloméré est bénéfique pour l'ambiance
paysagère de la commune, sa mise en valeur, son cadre de vie, etc.

Objectif 1.3.3 : Des entrées de ville et de la Métropole à composer et mettre en scène
Paysages

La mise en scène et valorisation des entrées de ville recherchée au
travers de cet objectif se révèle favorable pour le paysage et l'image
de la commune.

Axe n°2 : Maintenir le dynamisme et l'attractivité
Objectif 2.1.1 : Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale.
Énergie
Le renforcement de l'attractivité commerciale du centre-bourg
d'Ormes implique un développement économique à proximité des
Déplacements
principales centralités et des habitations de la commune. Ainsi, la
mobilités
diminution des distances des trajets implique une réduction des
émissions de GES et donc de la pollution, notamment
atmosphérique.
Pollutions
Objectif 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.
Consommation
d'espaces

La confortation du Pôle 45 au sein de ses limites implique la nonconsommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers
supplémentaires.

Objectif 2.1.3: Limiter les nuisances engendrées par les activités économiques.
Nuisances
Paysages

Le maintien de zones tampon entre la zone d'activités économiques
et les espaces résidentiels assure une limitation des nuisances et la
préservation de l'intégration paysagère du Pôle 45.

Axe n°3 : Réorienter et harmoniser le développement urbain
Objectif 3.1.1 : Assurer une production de logements adaptée aux besoins identifiés
Bien qu'il soit maîtrisé (hypothèse de croissance de l’ordre de
2%/an), le développement résidentiel génère, en particulier par le
biais des zones AU en extension de l'enveloppe urbaine, de la
consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Objectif 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.
Consommation
d'espaces

L'impact environnement de cet objectif est globalement neutre.
Objectif 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.
Consommation
d'espaces

Cet objectif favorise le renouvellement urbain (réhabilitation ou
rénovation urbaine) ce qui est favorable à la réduction de la
consommation foncière.

Objectif 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.

Institut d'Écologie Appliquée

- 53 -

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

Cet objectif favorise la densification de la trame bâtie existante ce qui
est favorable à la réduction de la consommation foncière d'espaces
Consommation
naturels, agricoles ou forestiers en extension même si elle génère
d'espaces
potentiellement la destruction de milieux bénéfiques à la biodiversité
et plus globalement à la nature en ville.
Objectif 3.2.3: Consommer, de façon maîtrisée tant sur la qualité que sur la durée, de nouveaux
espaces naturels.
Bien qu'il soit maîtrisé, phasé et plus vertueux en comparaison du
Consommation
PLU en vigueur, le développement urbain programmé au travers de
d'espaces
cet objectif génère de la consommation d'espaces naturels, agricoles
ou forestiers (environ 50 ha à l'horizon 2035).
Consommation
d'espaces

La mise en place d'une densité moyenne comprise entre 20 et 25
logements par hectare implique le respect d'un nombre minimum de
logement par surface consommée.

Objectif 3.3: La mise en œuvre d'un nouveau quartier connecté à la ville.
L'aménagement de ce nouveau quartier doit s'accompagner de la
création de connexions avec le centre-bourg, à savoir les divers
activités de services, de commerces et d'équipements publics. Ainsi,
les déplacements de proximité sont favorisés. Cette diminution des
distances des trajets implique une réduction des émissions de GES
et donc de la pollution, notamment atmosphérique. De plus, le
maillage de voies est complété de liaisons douces, mails plantés,
coulées vertes favorisant les modes de déplacements doux.
La réflexion du traitement des espaces situés sous les lignes Haute
Risques
Tension existante encourage la prise en compte de ce risque
technologiques
technologique.
Bien que le nouveau quartier soit localisé en frange urbaine, cet
objectif prévoit le traitement végétalisé des lisières urbaines. À ce
titre, le quartier devrait s'intégrer convenablement dans le paysage et
Paysages
ne par dégrader la qualité paysagère de la frange urbaine.
De plus, les diverses plantations et percées visuelles renforcent
l'aspect qualitatif de ce nouveau quartier.
Axe n°4 : S'inscrire dans les principes de la Métropole des proximités
Énergie
Déplacements
mobilités
Pollutions

Objectif 4.1.1 : Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de
la population et améliorer l’accès aux services publics
L'impact environnement de cet objectif est globalement neutre.
Objectif 4.1.2: Renforcer les équipements scolaires, de sports et de loisirs.

Consommation
d'espaces

Cet objectif prévoit le renforcement du pôle d'équipements publics
(densification) ce qui est favorable à la réduction de la
consommation foncière d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en
extension même si elle génère potentiellement la destruction de
milieux bénéfiques à la biodiversité et plus globalement à la nature
en ville.

Pollutions
Continuités
écologiques
Milieux naturels
et Biodiversité

La réhabilitation et la requalification des bassins de l’ancienne station
d’épuration est bénéfique pour améliorer la gestion des eaux
pluviales sur le territoire, limiter les ruissellements et les risques
d'inondation associés. De plus, leur réhabilitation sous forme
d'espace naturel sera favorable au développement de la biodiversité.

Risques naturels
Objectif 4.2.1: Concevoir un maillage d’espaces publics et le relier au centre-ville et les
quartiers existants.

Institut d'Écologie Appliquée
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Énergie
Déplacements
mobilités
Pollutions

La volonté de rééquilibrer le territoire via un maillage entre les
diverses polarités du territoire favorise une réduction de la distance
des déplacements et ainsi une diminution de la pollution, notamment
atmosphérique.

Objectif 4.2.2: Développer les liaisons douces, pour limiter le recours systématique à la voiture.
Objectif 4.2.3: Assurer les liens vers les réseaux de transports en commun et encourager leur
usage au sein de l’agglomération.
Énergie
Déplacements
mobilités
Pollutions

Le développement des liaisons douces et le renforcement des liens
vers les réseaux de transports en commun impliquent une réduction
du recours aux énergies fossiles, des émissions de gaz à effet de
serre et donc de la pollution atmosphérique.

Axe n°5 : Assurer une gestion environnementale du territoire
Objectif 5.1 : Afficher des objectifs énergétiques et démarches environnementales
Énergie
Pollutions

Cet objectif se positionne en faveur de la réduction de la
consommation d'énergie (rénovation thermique, performance
énergétique, recours aux énergies renouvelables).

Paysages

L'encadrement des dispositifs d'énergie renouvelable permet une
amélioration de l'intégration des futures installations et limite la
dégradation des constructions et ambiances urbaines.

Nuisances

L'incitation à la gestion de l'environnement sonore est synonyme de
réduction des éventuelles nuisances sonores.

Objectif 5.2.1: Préserver la ressource en eau et maîtriser les rejets d’eaux pluviales.
Ressource en
eau
Pollutions
Risques

La gestion alternative des eaux pluviales ainsi que la limitation de
l'imperméabilisation des sols favorisent une diminution du
ruissellement des eaux de pluie, une limitation de leur pollution ainsi
qu'une réduction des risques d'inondation. De plus, la récupération
des eaux de pluie permet de réduire la consommation d'eau.

Objectif 5.2.2: Poursuivre le traitement adapté des eaux usées.
Pollutions

Cet objectif permet de s'assurer de la collecte et du traitement des
eaux usées actuels et futurs.

Objectif 5.3.1: Poursuivre la politique de tri et de valorisation des déchets.
Objectif 5.3.2: Optimiser l’organisation de collecte.
Pollutions

Cet objectif vise un renforcement et une amélioration de la gestion
des déchets du territoire communal.

Objectif 5.4.1: Limiter l’impact des nuisances sonores diverses.
Nuisances

L'objectif vise à limiter le renforcement des nuisances sonores.

Objectif 5.4.2: Contribuer à la maîtrise des pollutions de l’air.
Pollutions

Institut d'Écologie Appliquée

L'objectif vise à limiter le développement des sources de pollutions
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Objectif 5.4.3: Prendre en compte les risques et dangers liées aux installations classées ou
activités diverses.
Risques
technologiques

L'objectif vise à la prise en compte des risques technologiques

B - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Le projet de révision du PLU prévoit l'inscription de quatre secteur de développement urbain, en
densification ou en extension, dont trois faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP).
Pour rappel, leurs principales caractéristiques de ces trois secteurs sont les suivantes :
Appellation

Superficie

ZAC de la vallée d'Ormes
Charmoy Est
Montaigu

Environ 45 ha
Environ 3,7 ha
Environ 3,15 ha

Institut d'Écologie Appliquée
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Évaluation Environnementale

L'analyse des incidences de chacune des Orientations d'Aménagement et de Programmation a été établie sur la base du tableau présenté ci-dessous :

Apport supplémentaire en termes d'éléments
naturels (ex : plantations de haies, de bosquets,
d'alignements d'arbres, création de mares,
création ou rétablissement de corridors
écologiques, etc.)

Maintien ou compensation à même
valeur écologique des habitats et/ou
éléments naturels existants
(ex
: haies, bosquets, arbres isolés, mares,
etc.)

Suppression d'habitats et/ou
d'éléments naturels (ex : haies,
bosquets, arbres isolés, mares, etc.)
et/ou altération de continuités
écologiques

Paysage

Mise en valeur du paysage (ex : plantations
d'arbres de hautes tiges en lisière urbaine,
création d'alignements d'arbres pour mise en
perspective des futures constructions, etc.)

Maintien du cadre paysager existant
(ex : implantation de constructions au
sein d'un secteur non visible ou intégré
au tissu urbain, maintien d'éléments
naturels d'intérêt paysager,
préservation d'une perspective visuelle,
etc.)

Impact visuel du secteur
(ex : exposition des futures
constructions le long d'un axe de
circulation fréquenté, suppression
d'éléments naturels paysagers, d'une
barrière végétale, d'un point de vue
remarquable, etc. )

Gestion économe de
l'espace et maîtrise
de la consommation
d'espaces

Renouvellement urbain (surfaces déjà
imperméabilisées) : reconversion
(démolition/reconstruction), réhabilitation
(ex
: ancienne bâtisse) ou changement de
destination (ex : corps de ferme) de constructions
existantes

Comblement de dents creuses :
imperméabilisation d'espaces naturels,
agricoles ou forestiers à l'intérieur de
l'enveloppe urbaine

Étalement urbain ou mitage :
imperméabilisation d'espaces
naturels, agricoles ou forestiers en
périphérie ou à l'extérieur de
l'enveloppe urbaine

Patrimoine bâti

Renforcement du caractère des lieux et de
l'ambiance générale (ex : maintien du front bâti
continu dans les zones urbaines anciennes,
imposition du sens de faîtage, etc.)

Aucune orientation d'aménagement
particulière mise en place

Création d'orientations
d'aménagement générant une
dégradation de l'ambiance urbaine

Absence d'orientations d'aménagement
d'aide à la gestion des eaux pluviales
dans le cas de non nécessité

Suppression de dispositifs favorisant
une gestion des eaux pluviales à la
parcelle (noues, fossés, etc.) ou
absence d'orientations
d'aménagement d'aide à la gestion
des eaux pluviales dans le cas d'une
problématique avérée

Milieux naturels et
biodiversité

Eaux pluviales

Création d'orientations d'aménagement
favorisant la gestion des eaux pluviales à la
parcelle (ex : création de noues, fossés, bassins
de rétention, etc.)

Institut d'Écologie Appliquée
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Risques naturels

Création d'orientations d'aménagement
favorisant une réduction des risques naturels
(ex : interdiction des sous-sols, maintien d'un
talus ou d'une haie d’intérêt pour limiter
l’exposition des biens et des personnes au
risque, création de noues, localisation d'une
cavité souterraine avec une inconstructibilité,
etc.)

Aucune orientation d'aménagement
prise en faveur de la réduction des
risques naturels lorsqu’aucun n’a été
détecté

Suppression de dispositifs favorisant
une réduction des risques naturels ou
non mise en place de
dispositifs/règles pour faire face à un
risque avéré (ex : aléa fort à très fort
au risque de remontées de nappe
et/ou de mouvements de terrain)

Risques
technologiques

Création d'orientations d'aménagement
favorisant une réduction des risques
technologiques (ex : distance tampon entre un
secteur de développement résidentiel et un
secteur d'activités à risque, etc.)

Aucune orientation d'aménagement
prise en faveur de la réduction des
risques technologiques lorsqu’aucun
n’a été détecté

Suppression de dispositifs favorisant
une réduction des risques
technologiques ou non mise en place
de dispositifs/règles pour faire face à
un risque avéré (ex : non-respect du
périmètre ICPE)

Nuisances

Création d'orientations d'aménagement
favorisant une réduction des nuisances (ex :
zone tampon le long d'un axe de circulation
majeur ou entre une zone résidentielle et
économique, etc.)

Aucune orientation d'aménagement
prise en faveur de la réduction des
nuisances en leurs absences

Suppression de dispositifs favorisant
une réduction des nuisances ou non
mise en place de dispositifs/règles
pour faire face aux nuisances
constatées

Pollutions (eau, sol et
sous-sols)

Création d'orientations d'aménagement
favorisant une réduction de la pollution (ex :
identification du bâtiment devant faire l'objet
d'une dépollution, création de dispositif de lutte
contre le ruissellement des eaux pluviales, etc.)

Aucune orientation d'aménagement
prise en faveur de la réduction de la
pollution en absence de risque

Suppression de dispositifs favorisant
une réduction de la pollution ou non
mise en place de dispositifs/règles
pour faire face aux pollutions
recensées

Déplacements Mobilité

Création d'orientations d'aménagement
encourageant l'écomobilité (ex : création de
sentes piétonnes, pistes cyclables,
interconnexions entre quartiers résidentiels, etc.)
ou permettant d'améliorer la d'une opération
urbaine (ex : création d'un bouclage, de voies
partagées, etc.)

Aucune orientation d'aménagement
encourageant l'écomobilité ou
favorisant une meilleur desserte de
l'opération urbaine.

Suppression de dispositifs
encourageant l'écomobilité (sentes
piétonnes, interconnexion entre
quartiers, etc.)

Institut d'Écologie Appliquée
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Air, énergie, climat

Création d'orientations d'aménagement
encourageant la réduction de la consommation
d'énergie (ex : implantation d'un parc
photovoltaïque, création d'un écoquartier),
favorisant l'écomobilité, la réduction des
distances de parcours (ex : politique d'accueil
des commerces en centre-bourg, etc.), etc.

Aucune orientation d'aménagement
prise en faveur de la réduction de la
consommation d'énergie et d'une
diminution des rejets de gaz à effet de
serre

Suppression de dispositifs pris en
faveur de la réduction de la
consommation d'énergie et d'une
diminution des rejets de gaz à effet
de serre

ZAC de la vallée d'Ormes

Faune, Flore et
habitats
naturels

L'aménagement du secteur entraine la disparition de certains habitats naturels et surtout agricoles, jugés à
enjeu nul. Seul un enjeu faible à modéré a été retenu pour le groupe avifaune. Des orientations ont été
mises en place afin de favoriser l'intégration paysagère de l'opération ; celles-ci s'avèrent également
bénéfique pour la biodiversité et la nature en ville :

+

Milieux
naturels et
Biodiversité

- Un traitement végétal des lisières de la ZAC ;
- La création d'espaces verts (environ 30% de l'emprise de l'opération) ;
- La plantation de bosquets et massifs arbustifs ;
- le recours à des essences locales.

Continuités
écologiques

=

Les enjeux retenus en termes de continuités écologiques étant limités, les orientations mises en place
n'engendrent pas d'incidences négatives significatives sur cette thématique. Les éléments paysagers
(espaces verts, bosquets, etc.) pourront éventuellement servir de support pour les espèces (ex : avifaune,
micromammifères) fréquentant les milieux urbanisés.

Zones
humides

=

Aucune zone humide n'a été détectée sur le secteur. Les orientations mises en place n'engendrent pas
d'incidences négatives significatives sur cette thématique.

Institut d'Écologie Appliquée
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ZAC de la vallée d'Ormes
Des orientations ont été créées afin d'optimiser l'intégration des futures constructions au sein de la trame
bâtie existante et le paysage environnant :

Paysages

+

- Un traitement végétal des lisières de la ZAC ;
- Un maillage de trames paysagères ;
- Des percées visuelles vers l'extérieur ;
- La création d'espaces verts (environ 30% de l'emprise de l'opération) ;
- La plantation de bosquets et massifs arbustifs ;
- Une intégration paysagère des aménagements de gestion alternative des eaux pluviales ;
- La limitation de la hauteur des constructions (R+2 maximum).
Ces orientation devraient améliorer la qualité paysagère de ce secteur.

Gestion économe de l'espace
et maîtrise de la consommation
d'espaces

Eaux pluviales

+

L'OAP prévoit l'urbanisation de 45 ha d'un espace vierge de construction localisé en extension de la trame
bâtie existante. Toutefois, ce développement urbain est raccroché à la trame bâtie existante (à l'Est) et est
rattaché au réseau viaire existant (Route du Mans au Nord, roues de la Bâte, du Bas de Corroy, des
Glazières et des Forges au Sud). De plus, des densités moyennes ont été inscrites afin d'optimiser cette
consommation d'espaces.
La projection de 725 logements associés à des équipements publics engendrent une imperméabilisation
importante du sol synonyme d'une augmentation du ruissellement des eaux pluviales. Toutefois, l'OAP
comprend des orientations favorisant une gestion efficace des eaux pluviales :
- La gestion alternatives (infiltration à la parcelle, noues, fossés, bassin de rétention, puits d'infiltration);
- L'aménagement paysager limitant les ruissellements.

Risques naturels

Risques technologiques

Institut d'Écologie Appliquée

+

Les orientations mises en place permettent d'alerter le(s) futurs pétitionnaires sur la présence d'un risque
naturel fort lié au phénomène de Retrait-Gonflement des argiles sur le secteur. De plus, la présence
éventuelle de cavités souterraines, à la géolocalisation imprécise, est également mentionnée.

=

Les orientations mises en place n'engendrent pas de risques technologiques supplémentaires : implantation
d'un secteur exclusivement à vocation résidentiel à proximité de secteurs principalement résidentiels et ne
générant pas de risques technologiques liés à leur activité.
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ZAC de la vallée d'Ormes

Nuisances

Pollutions (eau, sol et soussols)

Déplacements - Mobilité

Air, énergie, climat

Institut d'Écologie Appliquée

+

L'OAP prévoie la création d’une voie structurante traversante, reliant à terme la route du Mans (D2157) à la
rue Nationale (via la rue des Forges), a pour objectif de désengorger le centre-ville des trafics de transit,
sources de nuisances sonores.
De plus, la création d'un espace tampon dédié à l'aménagement d'espaces publics et d'espaces verts
permet de réduire les nuisances sonores de la RD2157, route classée à grande circulation et recensée au
classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

+

Bien que l'aménagement du secteur entraine une imperméabilisation du sol synonyme de ruissellements
des eaux pluviales supplémentaires ainsi que leurs pollutions, des orientations permettent de limiter ces
ruissellements : création d'espaces verts, infiltration à la parcelle, noues, fossés, bassin de rétention, puits
d'infiltration, aménagement paysager, etc.

+

Le projet d'aménagement de la ZAC prévoit plusieurs orientations visant à réduire les distances de
déplacement (connexions inter-quartiers) et à favoriser les mobilités douces (ex : sentes piétonnes, voies
partagées). Ces orientations favorisent la circulation apaisée.

+

Le projet d'aménagement de la ZAC prévoit plusieurs orientations visant à réduire les distances de
déplacement (connexions inter-quartiers) et à favoriser les mobilités douces (ex : sentes piétonnes, voies
partagées). Ces orientations engendrent une diminution des rejets de gaz à effet de serre et de la
consommation d'énergie, positives pour la qualité de l'air.
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Secteur "Charmoy Est"

Milieux
naturels et
Biodiversité

Faune, Flore et
habitats
naturels
Continuités
écologiques
Zones
humides

=
+
+

La préservation d'un espace tampon et la réalisation de bandes paysagères sont des orientations
favorables au maintien des habitats naturels inclus dans le secteur ainsi que de la biodiversité qu'ils
renferment. Toutefois, l'ensemble de ces entités naturels ne sont pas conservés pour permettre un
développement résidentiel.
La préservation d'une bande tampon de 25 m le long de la voie ferrée s'avère bénéfique pour le maintien
du corridor écologique potentiel identifié.
L'OAP comprend une orientation qui suspend l'urbanisation du secteur à l'analyse précise des
fonctionnalités de la zone humide identifiée.
Des orientations ont été créées afin d'optimiser l'intégration des futures constructions :

Paysage

+

- Un traitement végétal des lisières du secteur ;
- L'aménagement d'un espace vert ;
- L'accompagnement des voies de desserte par un traitement paysagé ;
- La limitation de la hauteur des constructions (R+1+comble maximum).
Ces orientation devraient améliorer la qualité paysagère de ce secteur.

Gestion économe de l'espace
et maîtrise de la consommation
d'espaces

Eaux pluviales

+

L'OAP prévoit l'urbanisation de 3,7 ha d'un espace en extension de la trame bâtie existante.
La projection de 55 logements engendre une imperméabilisation importante du sol synonyme d'une
augmentation du ruissellement des eaux pluviales. Toutefois, l'OAP comprend des orientations favorisant
une gestion efficace des eaux pluviales :
- La gestion alternatives (infiltration à la parcelle, noues, fossés, bassin de rétention, puits d'infiltration);
- L'aménagement paysager limitant les ruissellements.

Risques naturels

+

Les orientations mises en place permettent d'alerter le(s) futurs pétitionnaires sur la présence d'un risque
naturel fort lié au phénomène de Retrait-Gonflement des argiles sur le secteur. De plus, la présence
éventuelle d'une cavité souterraine, à la géolocalisation imprécise, est également mentionnée.

Risques technologiques

=

Les orientations mises en place n'engendrent pas de risques technologiques supplémentaires : implantation
d'un secteur exclusivement à vocation résidentiel à proximité de secteurs résidentiels.

Institut d'Écologie Appliquée
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Secteur "Charmoy Est"
Nuisances

Pollutions (eau, sol et soussols)

+
+

La création d'un espace tampon de 25 m par rapport à l’axe de la voie ferrée permet de réduire les
éventuelles nuisances sonores de cette dernière.
Bien que l'aménagement du secteur entraine une imperméabilisation du sol synonyme de ruissellements
des eaux pluviales supplémentaires ainsi que leurs pollutions, des orientations permettent de limiter ces
ruissellements :
- Un maintien d'espaces naturels (ex: boisements) ;
- Une gestion alternative de l'eau pluviale.

Déplacements - Mobilité

Air, énergie, climat

Institut d'Écologie Appliquée

+

Le projet prévoit plusieurs orientations la réalisation d'une circulation douce / voie partagée en complément
du prolongement de la voie de desserte Cette orientation favorise une circulation apaisée.

+

Le projet prévoit plusieurs orientations la réalisation d'une circulation douce / voie partagée en complément
du prolongement de la voie de desserte Cette orientation engendre une diminution des rejets de gaz à effet
de serre et de la consommation d'énergie, positives pour la qualité de l'air.
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Secteur "Montaigu"
Faune, Flore et
habitats
naturels
Milieux
naturels et
Biodiversité

Continuités
écologiques

=

La préservation partielle de l'espace boisé et le renforcement des franges boisées sont des orientations
favorables au maintien des habitats naturels inclus dans le secteur ainsi que de la biodiversité qu'ils
renferment. Toutefois, l'ensemble de ces entités naturels ne sont pas conservés pour permettre un
développement résidentiel.

=

Les enjeux retenus en termes de continuités écologiques étant limités, les orientations mises en place
n'engendrent pas d'incidences négatives significatives sur cette thématique. Les éléments paysagers
maintenus ou créés (espaces verts, bosquets, etc.) pourront éventuellement servir de support pour les
espèces (ex : avifaune, micromammifères) adaptés aux milieux urbanisés.

Zones
humides

En l'absence de caractérisation des zones humides sur le secteur, aucune orientation n'a été établie pour
cette thématique.
L'OAP comprend des orientations en faveur de la préservation du patrimoine bâti du secteur ainsi que la
qualité paysagère des lieux :

Paysage

+

Gestion économe de l'espace
et maîtrise de la consommation
d'espaces

=

Eaux pluviales

+

- la préservation du volume, du gabarit et du style architectural du château et de ses annexes ;
- l'accompagnement des voies de desserte par un traitement paysagé ;
- la préservation des plantations constituant les franges paysagères et une partie du boisement existant;
- la préservation et valorisation du cône de vue sur le château ;
- la réalisations d'écran végétaux tampon, etc.
L'OAP prévoit l'urbanisation de 3,15 ha d'un espace déjà partiellement urbanisé.
La densification de ce secteur engendre une imperméabilisation du sol synonyme d'une augmentation du
ruissellement des eaux pluviales. Toutefois, l'OAP comprend des orientations favorisant une gestion
efficace des eaux pluviales :
- gestion alternatives (infiltration à la parcelle, noues, fossés, bassin de rétention, puits d'infiltration) ;
- aménagement paysager limitant les ruissellements.

Risques naturels

Institut d'Écologie Appliquée
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Les orientations mises en place n'engendrent pas de risques naturels supplémentaires.
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Évaluation Environnementale

Secteur "Montaigu"
Risques technologiques
Nuisances

Pollutions (eau, sol et soussols)

=
=
+

Les orientations mises en place n'engendrent pas de risques technologiques supplémentaires : implantation
d'un secteur exclusivement à vocation résidentiel à proximité de secteurs résidentiels.
Les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences supplémentaires significatives sur cette
thématique.
Bien que l'aménagement du secteur entraine une imperméabilisation du sol synonyme de ruissellements
des eaux pluviales supplémentaires ainsi que leurs pollutions, des orientations permettent de limiter ces
ruissellements :
- Un maintien d'espaces naturels (ex: boisements) ;
- Une gestion alternative de l'eau pluviale.

Déplacements - Mobilité

Air, énergie, climat

Institut d'Écologie Appliquée
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=

Les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences supplémentaires significatives sur cette
thématique.
Les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences supplémentaires significatives sur cette
thématique. En effet, le caractère résidentiel du secteur ainsi que le faible apport de populations générant
de nouveaux déplacements et de nouvelles consommations justifie ce constat.
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C - RÈGLEMENTS ÉCRIT ET GRAPHIQUE
Les prescriptions réglementaires établies dans les règlements Écrit et Graphique sont susceptibles
d'engendrer des incidences négatives ou positives significatives sur l'environnement. L'analyse des
prescriptions réglementaires comprises différentes zones inscrites dans le projet de PLU (UF1, UR3,
UR4, UAE1, UAE3, UE, 1AUa, 1AUb, 2AU, A et N) est présentée ci-dessous.
Les incidences positives sur l'environnement retenues sont les suivantes :
Dispositions réglementaires du PLU

Thématique

Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope

Milieux naturels et Biodiversité
/ Continuités écologiques / Paysages /
Risques naturels / Pollutions

Limitation des droits à construire au sein des
"cœurs d'îlots" verts.

Milieux naturels et Biodiversité / Continuités
écologiques / Paysages

Création d'un zonage N permettant de préserver
des espaces naturels intégrés dans la trame
bâtie favorisant la nature en ville
Protection particulière en tant qu'Espace Boisé
Classé, au titre de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme,
appliquée
pour
certains
boisements.
Obligation de planter les aires de stationnement
à partir de 10 places
Mise en place de prescriptions en faveur de la
préservation des ambiances urbaines, du
patrimoine bâti (ex : alignement des
constructions par rapport à la voie publique en
zone UF1, hauteur maximale)
Protection, au titre de l'article L.151-19 du Code
de l'Urbanisme, des principaux éléments
architecturaux et patrimoniaux du territoire.
Mise en place de franges agricoles à préserver
en lisières urbaines
Établissement d'un ordre de priorité des
solutions alternatives pour la gestion des eaux
pluviales. L'infiltration à la parcelle est privilégiée
Recommandation pour la prise en compte du
risque lié au retrait-Gonflement des argiles
(sous-sols déconseillés sur la commune)
Création de protection contre les risques
technologiques
Création de zones non aedificandi autour de
certaines sources de nuisances diverses, de
paysages à préserver.
Création de marges de recul
Interdiction des principales constructions
générant, par leurs activités, des nuisances,
notamment sonores, ou des pollutions (ex :
industries, camping en zone UF1) ou étant tout
simplement incompatibles avec la vocation de
zone étudiée.
Obligation
de
gérer
les
eaux
usée
(Raccordement au réseau d'assainissement
collectif des eaux usées si existant)
Obligation de création d'un local ou une aire

Institut d'Écologie Appliquée
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Milieux naturels et Biodiversité / Paysages

Milieux naturels et Biodiversité / Paysages

Paysages

Paysages
Consommation d'espaces
Eaux pluviales / Risques naturels / Pollutions

- 66 -

Risques naturels
Risques technologiques
Nuisances / Paysages
Nuisances / Paysages

Nuisances / Pollutions

Pollutions
Pollutions / Déchets

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

aménagée pour le stockage des déchets
Obligation de réaliser des places de
stationnement pour les cycles non motorisés
Non-interdiction des matériaux et techniques
innovantes permettant de réduire les émissions
de gaz à effet de serre, favorisant la production
d'énergie renouvelable.

Déplacements / Air-Énergie-Climat

Air-Énergie-Climat

Les incidences négatives sur l'environnement retenues sont les suivantes :
Dispositions réglementaires du PLU

Thématique

En limite de zones naturelles (N) et agricoles
(A), il n'est pas fait l'obligation de clôtures
exclusivement, perméables.

Milieux naturels et Biodiversité
/ continuités écologiques

Institut d'Écologie Appliquée
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II -

ÉVALUATION DES INCIDENCES NÉGATIVES
THÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE

Thématique
environnementale

POTENTIELLES

PAR

Incidences négatives potentielles retenues
En raison du développement résidentiel et économique (industrie, artisanat,
services, commerce, tourisme, etc.) programmé dans le PLU :
- Dégradation ou destruction d'habitats d'intérêt écologique présents sur le
territoire ;
- Disparition d'espèces faunistiques et/ou floristiques à enjeu (espèces
patrimoniales, etc.).
- Suppression par défrichement de petites entités boisées
dont la superficie est inférieure aux seuils de l'arrêté
préfectoral du 14/12/2017 (autorisation administrative
dispensée).

Faune / Flore /
Habitat

- ZAC de la vallée d'Ormes : Suppression d'une espèce
floristique, la Nielle des blés (Agrostemma githago),
considéré à enjeu "Modéré". Suppression d'habitats naturels
(petits boisements et haies) favorables essentiellement à
l'avifaune.
- Secteur "Charmoy Est" : Suppression d'habitats naturels
(couloir arbustif et arboré le long de la voie ferrée) favorables
essentiellement à l'avifaune et quelques mammifères (lapin
de garenne, chevreuil, etc).
- Secteur "Bois Girard" : Suppression d'habitats naturels
(couloir arbustif et arboré le long de la voie ferrée) favorables
essentiellement à l'avifaune et quelques mammifères (lapin
de garenne, chevreuil, etc).

Milieux naturels et
biodiversité

- La suppression ou altération de continuités écologiques par
dégradation
de
réservoirs
de
biodiversité
ou
fragilisation/rupture de corridors écologiques en raison du
développement résidentiel et économique programmé dans
le PLU.
Continuités
écologiques

En particulier :
- Secteur "Charmoy Est" : Altération du couloir arbustif et
arboré le long de la voie ferrée favorables aux déplacements
de certaines espèces faunistiques.
- Secteur "Bois Girard" : Altération du couloir arbustif et
arboré le long de la voie ferrée favorables aux déplacements
de certaines espèces faunistiques.
- Dégradation des zones humides du territoire.

Zones humides

Institut d'Écologie Appliquée

En particulier :
- Secteur "Charmoy Est" : Altération de la zone humide
identifiée par sondages pédologiques.
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- Urbanisation des cœurs d'îlots verts insérés au sein de la trame urbaine ;
- Suppression par défrichement de petites entités boisées dont la superficie est
inférieure aux seuils de l'arrêté préfectoral du 14/12/2017 (autorisation
administrative dispensée) ;
- Altération d'éléments naturels (haies, mares, alignements d'arbres, etc.)
d'intérêt paysager ;
- Altération d'éléments participant au patrimoine architectural traditionnel de la
commune (façade, petits patrimoines, etc.) ;
Paysages

- Détérioration de la trame bâtie existante, ambiance urbaine, etc. en raison de
la destination et/ou l'aspect extérieur des constructions autorisées ;
- Dégradation du paysage en raison de la localisation de futurs secteurs de
développement urbain :


ZAC de la vallée d'Ormes : En lisière urbaine et entrée de ville, le long
d'un axe fréquenté (RD2175 classée "route à grande circulation" au titre
de l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme) et ouvert sur le grand
paysage.



Secteur de "Montaigu" : au sein d'un secteur verdoyant essentiellement
boisé.

Consommation foncière d'environ 50 hectares à l'horizon 2035.

Gestion économe
de l'espace et
maîtrise de la
consommation
d'espaces

En particulier :
- ZAC de la vallée d'Ormes : 45 hectares en extension à vocation résidentiel et
d'équipements publics (725 logements pour une densité moyenne de 24
logements / hectare)
- Secteur "Charmoy Est" : 3,7 hectares en extension à vocation résidentiel (55
logements pour une densité moyenne de 15 logements / hectare)
- Secteur de "Montaigu" : 3,15 hectares à vocation résidentiel (10 logements
pour une densité moyenne de 3 logements / hectare)

Ressource en eau

La projection estimée de 825 logements engendrent une consommation
nouvelle importante en eau potable, un rejet accrue d'eaux usées à traiter et un
ruissellement des pluviales amplifié.

Risques naturels

Renforcement de l'exposition de la population aux risques naturels (inondation
par ruissellement des eaux de pluie ou remontées de nappe, cavités
souterraines, Retrait-Gonflement des argiles)

Risques
technologiques

Renforcement de l'exposition de la population aux risques technologiques liés à
la présence de canalisation de transport de matières dangereuses sur le
territoire ou à la présence de deux sites SEVESO seuil bas (PROUDREED,
TITAN ORLEANS)
- Pollution des eaux, du sol et sous-sol en raison d'une gestion non appropriée
des eaux pluviales (ruissellements des eaux de pluie) ;

Nuisances Pollutions

- Renforcement de l'exposition de la population aux nuisances et sources de
pollution. En particulier :

Institut d'Écologie Appliquée
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- Cohabitation au sein d'un même secteur géographique de constructions et/ou
activités incompatibles ;
- ZAC de la vallée d'Ormes:
 Exposition potentielle aux nuisances sonores générées par la RD2175
recensée au "classement sonore des infrastructures de transports
terrestres" (catégorie 3) ;
 Exposition à une ligne Haute Tension.
- Secteur "Charmoy Est" : Exposition potentielle aux nuisances sonores
générées par la RD955 recensée au "classement sonore des infrastructures de
transports terrestres" (catégorie 4).
Déplacements Mobilité

Futur développement urbain communal en extension urbaine favorisant
l'utlisation de la voiture

Air, énergie,
climat

Création de nouvelles polarités en dehors de l'enveloppe urbaine générant des
déplacements supplémentaires synonymes d'une augmentation de la
consommation d'énergie et des rejets de GES.

III - ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est destiné au " maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces d'intérêt communautaire". Les
procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que
représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la conservation des
habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En fonction des
espèces et habitats d'espèces cités dans ces différentes annexes, les États membres doivent
désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux sauvages.
Elle organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des Zones de
Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC.
Le réseau Natura 2000 forme ainsi un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. Dans tous
les sites constitutifs de ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de
conservation favorable les habitats et espèces concernés. Dans ce but, la France a choisi la
contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les Documents d'Objectifs
(DOCOB).

Institut d'Écologie Appliquée
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A - PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION D’INCIDENCES
Conformément à l'article R.414-19 (1°) du Code de l'Environnement, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000 « Les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-4
du Code de l’Environnement et de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ». Les Plans Locaux
d'Urbanisme et leurs évolutions sont donc soumis à évaluation de leurs incidences sur le réseau
Natura 2000.
"L’évaluation des incidences a pour objet de vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec
la conservation du site Natura 2000, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de
résultat " (DRIEE).
Cette évaluation doit permettre d'analyser les incidences de la révision du PLU sur les sites Natura
2000, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et végétales)
d’intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés. Les objectifs de conservation des
sites correspondent à l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats
naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur
maintien à long terme.
L’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des
incidences établi par le pétitionnaire, au titre de Natura 2000. L’évaluation présente successivement :
1. une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de situation du
programme ou du projet par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura
2000 retenus pour l’évaluation ;
2. une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le
ou les sites concernés ont été désignés et les objectifs de conservation identifiés dans les
documents d’objectifs établis pour ces sites ;
3. une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en conjugaison
avec d’autres programmes ou projets, a ou non des effets directs ou indirects, temporaires
ou permanents, sur l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les
sites ont été désignés ;
4. les mesures envisagées, le cas échéant, par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les
conséquences dommageables du programme ou projet sur l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces du ou des sites concernés, pendant ou après sa
réalisation, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
5. une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l’intégrité du site
Natura 2000.
L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. L’évaluation des
incidences ne doit étudier une composante environnementale que dans la mesure où des impacts de
l'application du PLU sur celle-ci a des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du document
d’urbanisme considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures
d’évitement et des mesures de réduction d’impact, doivent être adaptées aux incidences potentielles
sur les sites du Réseau Natura 2000 et aux enjeux de conservation des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation.

Institut d'Écologie Appliquée
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B - LES SITES NATURA 2000 PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
Le territoire communal n'est couvert par aucun site Natura 2000. Toutefois; trois sites Natura 2000
sont localisés à moins de 10 km des secteurs de projet justifiant la présente révision du PLU :
TYPE

Code officiel

Appellation

Superficie

ZPS

FR2410017

"Vallée de la Loire du Loiret "

7 684 ha

ZSC

FR2400528

"Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire"

7 120 ha

ZSC

FR2400524

"Forêt d'Orléans et périphérie"

2 251 ha

Au regard des caractéristiques de la présente procédure d'évolution du PLU et dans la mesure où les
secteurs de projet sont localisés à plus de 10 km des autres sites Natura 2000, aucun autre site
Natura 2000 que ceux retenus ci-dessus n'a été analysé dans le cadre pour cette étude d'incidences
N2000.
Pour rappel, à la suite des prospections de terrain menées sur les trois secteurs ouverts à
l'urbanisation, des enjeux non significatifs ont été retenus pour les habitats naturels, la faune, la flore.
Notamment, aucun habitat ou espèce d'intérêt communautaire n'a été identifié au sein de ces
périmètres. Seul un enjeu zones humides a été identifié sur le secteur "Charmoy Est".

1) Site "Vallée de la Loire du Loiret" (ZPS)


Présentation du site

La fiche descriptive de ce site a été mise à jour en juin 2006. Il a été officiellement confirmé en tant
que Zone de Protection Spéciale (ZPS), par arrêté, le 22 novembre 2017.
Ce site se situe à environ 1,9 km à vol d'oiseau du secteur dédié à accueillir la future déchetterie.
Il se compose des grands types de milieux suivants :


Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 45% ;
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 10% ;
Pelouses sèches, Steppes : 15% ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 6% ;
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)
: 2% ;
Prairies améliorées : 5% ;
Forêts caducifoliées : 15% ;
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) : 2%.
Intérêt écologique du site

Ce site N2000 héberge un grand nombre d’espèces grâce à la diversité de ses habitats, landes,
pelouses sèches, forêts caducifoliées etc. telles que la Mouette mélanocéphale (Larus
melanocephalus), l’aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Castor d’Eurasie (Castor fiber). Il s’agit
d’un axe migratoire important pour l’avifaune, avec l’observation systématique de grues cendrées
(Grus grus) et de harles bièvre (Mergus merganser).


Vulnérabilité du site

Les sources de vulnérabilité sont multiples : création de plans d'eau, fermeture des pelouses,
urbanisation liée aux activités de loisirs, abandon du pâturage, intensification des cultures (vergers,
serres...), extension des espèces exotiques.

Institut d'Écologie Appliquée
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Incidences potentielles du projet

S'agissant d'une Zone de Protection Spéciale, aucun habitat communautaire ne justifie sa désignation
en tant que site Natura 2000. Toutefois, 48 espèces d'oiseaux sont jugées d'intérêt communautaire
sur le site.
Aucune de ces espèces n'a été observée sur les secteurs de développement urbain prospectés. Le
projet de PLU, essentiellement au travers de ses secteurs d'urbanisation future, porte atteinte à
quelques habitats naturels (haies, petits boisements) favorables à l'avifaune et donc potentiellement à
ces espèces d'intérêt communautaire. Toutefois, ces habitats naturels apparaissent le plus souvent
déconnectés de la Trame Verte et Bleue locale et sont de surfaces réduites. De plus, au regard de la
localisation du site Natura 2000 par rapport aux secteurs d'urbanisation, ces quelques habitats
naturels n'apparaissent pas être des milieux privilégiés pour ces espèces et surtout ne sont pas
relictuels sur la commune ou les alentours.

2) Site "Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire" (ZSC)


Présentation du site

Ce site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en avril 2002. Sa fiche
descriptive a été mise à jour en août 2017. Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la
Commission européenne le 07 décembre 2004, puis désigné en tant que Zone Spéciale de
Conservation (ZSC), par arrêté ministériel, le 13 avril 2007.
Il se compose des grands types de milieux suivants :


Dunes, Plages de sables, Machair : 5% ;
Galets, Falaises maritimes, Ilots : 4% ;
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 41% ;
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 8% ;
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 8 % ;
Pelouses sèches, Steppes : 5% ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 7% ;
Prairies améliorées : 2% ;
Autres terres arables : 1% ;
Forêts caducifoliées : 15% ;
Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 2% ;
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) :
2%.
Intérêt écologique du site

Ce site N2000 abrite de nombreux biotopes comme des plages de sable, des forêts caducifoliées, des
landes, etc. Ces zones constituent de forts réservoirs en biodiversité et certains très spécifiques pour
la nidification d’espèces typiques des grèves de Loire telles que la Sterne naine (Sterna albifrons) et la
Sterne pierregarin (Sterna hirundo).
Les habitats d'intérêt communautaire ayant justifié le classement de ce site en ZSC sont :
Code
3130
3140
3150
3260

Présence au sein des zones
ouvertes à l'urbanisation

Habitat
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation
des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à
Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
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3270
6160
6210
6430
91E0
91DF0


Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion
rubri p.p. et du Bidention p.p
Pelouses calcaires de sables xériques
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsiorou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

Vulnérabilité du site

Les sources de vulnérabilité sont nombreuses : création de plans d'eau, fermeture des pelouses,
urbanisation liée aux activités de loisirs, abandon du pâturage, intensification des cultures (vergers,
serres...), extension des espèces exotiques.


Incidences potentielles du projet

L'ensemble des futurs secteurs de développement faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation sont localisés en dehors de ce site Natura 2000 (hors périmètre communal), ainsi,
l'urbanisation de ces secteurs n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction de
l'habitat d'intérêt communautaire.
De plus, aucun d'entre eux ne présente (voir tableau ci-dessus et la description de l'occupation du sol
au chapitre II) d'habitat d'intérêt communautaire pouvant être en relation avec ceux ayant justifié la
désignation de ce site N2000. Ainsi, leur urbanisation n'est pas susceptible d'entrainer des effets
indirects négatifs sur les habitats du site Natura 2000.
S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence
d'observation d'espèces d'intérêt communautaire lors des prospections renforce le constat précédent :
absence d'effets indirects négatifs sur les habitats du site Natura 2000.
De plus, au regard des habitats naturels identifiés au sein des secteurs peu favorables à la
biodiversité patrimoniale et de la distance d'éloignement entre ces secteurs et le site Natura 2000,
l'urbanisation future n'est pas en mesure d'impacter l'intérêt écologique du site. En effet, les
connexions entre les deux sites semblent peu probables.
Enfin, le projet de PLU n'est pas de nature à renforcer les menaces pesant sur ce site.

3) Site " Forêt d'Orléans et périphérie " (ZSC)


Présentation du site

Ce site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en avril 2002. Sa fiche
descriptive a été mise à jour en août 2017. Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la
Commission européenne le 31 juillet 2003, puis désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation
(ZSC), par arrêté ministériel, le 07 octobre 2016.
Le sous-secteur justifiant la présente procédure est localisé à environ 7,6 km à vol d'oiseau des limites
de ce site N2000.
Il se compose des grands types de milieux suivants :
-

Forêts caducifoliées : 51% ;
Forêts de résineux : 35% ;
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 10% ;

Institut d'Écologie Appliquée
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Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 1% ;
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 1% ;
Pelouses sèches, Steppes : 1% ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 1%.
Intérêt écologique du site

Les habitats d'intérêt communautaire ayant justifié le classement de ce site en ZSC sont :
Code
3110
3130
3140
3150
6210
6230
6410
6430
7140
7150
7210
91D0
91E0
9120
9190


Présence au sein des zones
ouvertes à l'urbanisation

Habitat
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à
Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats
siliceux deszones montagnardes (et des zones submontagnardes
de l'Europe continentale
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae
Tourbières boisées
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus
robur

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

Vulnérabilité du site

Le site est jugé peu vulnérable dans les conditions actuelles de gestion (parcelles de forêt domaniale).


Incidences potentielles du projet

L'ensemble des futurs secteurs de développement faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation sont localisés en dehors de ce site Natura 2000 (hors périmètre communal), ainsi,
l'urbanisation de ces secteurs n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction de
l'habitat d'intérêt communautaire.
De plus, aucun d'entre eux ne présente (voir tableau ci-dessus et la description de l'occupation du sol
au chapitre II) d'habitat d'intérêt communautaire pouvant être en relation avec ceux ayant justifié la
désignation de ce site N2000. Ainsi, leur urbanisation n'est pas susceptible d'entrainer des effets
indirects négatifs sur les habitats du site Natura 2000.
S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence
d'observation d'espèces d'intérêt communautaire lors des prospections renforce le constat précédent :
absence d'effets indirects négatifs sur les habitats du site Natura 2000.

Institut d'Écologie Appliquée
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De plus, au regard des habitats naturels identifiés au sein des secteurs peu favorables à la
biodiversité patrimoniale et de la distance d'éloignement entre ces secteurs et le site Natura 2000,
l'urbanisation future n'est pas en mesure d'impacter l'intérêt écologique du site. En effet, les
connexions entre les deux sites semblent peu probables.
Enfin, le projet de PLU n'est pas de nature à renforcer les menaces pesant sur ce site.
Conclusions générales
 Ainsi, au regard des caractéristiques de la présente procédure et des éléments évoqués cidessus, la révision du PLU d'Ormes n'est pas de nature à porter atteinte de façon significative
aux sites Natura 2000 retenus.

Institut d'Écologie Appliquée
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CHAPITRE V : PRÉSENTATION DES MESURES
ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI POSSIBLE
COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Institut d'Écologie Appliquée
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Le projet de révision du PLU contient des dispositions réglementaires qui peuvent être considérées en tant que telles comme des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation vis-à-vis des incidences potentielles ou avérées identifiées précédemment.
L'évaluation environnementale du document s'établissant en parallèle de la procédure de révision du PLU, le choix de la localisation du projet résulte déjà de
mesures d'évitement (ex : hors sites naturels d'intérêt écologique, etc.). Le présent chapitre présente les mesures envisagées au sein de la présente
procédure d'évolution du PLU pour éviter, réduire ou à défaut compenser les incidences potentielles identifiées et retenues au chapitre précédent. Les
mesures envisagées pour réduire les incidences du projet de révision du PLU sur l'environnement doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des
impacts observés.
Thématique
environnementale

Incidences potentielles négatives

En raison du développement
résidentiel et économique (industrie,
artisanat,
services,
commerce,
tourisme, etc.) programmé dans le
PLU :

Milieux naturels et
biodiversité

- Dégradation ou destruction
d'habitats
d'intérêt
écologique
présents sur le territoire ;
- Disparition d'espèces faunistiques
et/ou floristiques à enjeu (espèces
patrimoniales, etc.) ;
- Urbanisation des cœurs de
biodiversité insérés au sein de la
trame urbaine.

Mesures d'évitement

- Localisation de l'ensemble
des
futurs
secteurs
de
développement
urbain
à
l'extérieur des périmètres de
reconnaissance
environnementale (sites Natura
2000, ZNIEFF de type 1 et de
typ 2, etc.) ;
- Urbanisation de secteur de
développement ne générant
pas d'effet négatif direct ou
indirect sur les sites Natura
2000 identifiés à proximité du
territoire.

Mesures de réduction
- Consommation d'espaces naturels privilégiant le
renouvellement urbain et le comblement des dents
creuses à l'étalement urbain ce qui réduit
potentiellement
la
destruction
d'habitats
potentiellement favorables à l'accueil de la
biodiversité. Un localisation des secteurs de
moindre impact environnemental a été opérée ;
- Création d'un zonage N permettant de préserver
des espaces naturels intégrés dans la trame bâtie
favorisant la nature en ville ;
- Protection des cœurs d'îlots verts avec des droits
à construire limités ;
- Absence d'habitats ou d'espèces patrimoniales
et/ou d'intérêt communautaire sur les secteurs de
développement urbain prospectés ;
- Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope ;
- Obligation de planter les aires de stationnement à
partir de 10 places.

Institut d'Écologie Appliquée
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- Suppression par défrichement de
petites entités boisées dont la
superficie est inférieure aux seuils
de l'arrêté préfectoral du 14/12/2017
(autorisation
administrative
dispensée).
- ZAC de la vallée d'Ormes :
Suppression
d'une
espèce
floristique, la Nielle des blés
(Agrostemma githago), considéré à
enjeu
"Modéré".
Suppression
d'habitats
naturels
(petits
boisements et haies) favorables
essentiellement à l'avifaune.

Milieux
naturels et
biodiversité

Faune / Flore
/ Habitats

- Secteur
"Charmoy Est" :
Suppression d'habitats naturels
(couloir arbustif et arboré le long de
la
voie
ferrée)
favorables
essentiellement à l'avifaune et
quelques mammifères (lapin de
garenne, chevreuil, etc).

- Protection particulière en tant
qu'Espace Boisé Classé, au
titre de l'article L.113-1 du
Code
de
l'Urbanisme,
appliquée
pour
certains
boisements de faible superficie.

- ZAC de la vallée d'Ormes :
Les limites du secteur exclues
l'espèce floristique à enjeu
modéré.

Secteur
"Bois
Girard"
:
Suppression d'habitats naturels
(couloir arbustif et arboré le long de
la
voie
ferrée)
favorables
essentiellement à l'avifaune et
quelques mammifères (lapin de
garenne, chevreuil, etc).

Zones
humides

- Secteur "Montaigu" : Suppression
d'habitats
naturels
favorables
essentiellement à l'avifaune
- Dégradation des zones humides
du territoire.
En particulier :

Institut d'Écologie Appliquée

- ZAC de la vallée d'Ormes : des orientations ont
été mises en place afin de favoriser l'intégration
paysagère de l'opération ; celles-ci s'avèrent
également bénéfique pour la biodiversité et la
nature en ville :
 Un traitement végétal des lisières de la
ZAC ;
 La création d'espaces verts (environ 30%
de l'emprise de l'opération) ;
 La plantation de bosquets et massifs
arbustifs ;
 le recours à des essences locales.
- Secteur "Charmoy Est" :
 maintien du couloir arbustif et arboré par la
création d'une zone tampon ;
 création de bandes paysagères.
- Secteur "Montaigu" : préservation des plantations
constituant les franges paysagères et une partie
du boisement existant

Hormis le secteur "Charmoy
Est" localisé, les investigations
de terrain non rélévés la
présence
d'aucune
zone
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- Secteur "Charmoy Est" : Altération
de la zone humide identifiée par
sondages pédologiques.

humide sur les secteurs de
développement urbain faisant
l'objet d'OAP.
- Secteur "Charmoy Est" :
l'OAP
comprend
une
orientation
qui
suspend
l'urbanisation du secteur à
l'analyse
précise
des
fonctionnalités de la zone
humide identifiée.

- La suppression ou altération de
continuités
écologiques
par
dégradation de réservoirs de
biodiversité ou fragilisation/rupture
de corridors écologiques en raison
du développement résidentiel et
économique programmé dans le
PLU.
Continuités
écologiques

En particulier :
- Secteur "Charmoy Est" : Altération
du couloir arbustif et arboré le long
de la voie ferrée favorables aux
déplacements de certaines espèces
faunistiques.
- Secteur "Bois Girard" : Altération
du couloir arbustif et arboré le long
de la voie ferrée favorables aux
déplacements de certaines espèces
faunistiques.

Paysages

Institut d'Écologie Appliquée

- Suppression par défrichement de
petites entités boisées dont la
superficie est inférieure aux seuils
de l'arrêté préfectoral du 14/12/2017
(autorisation
administrative

Localisation de l'ensemble des
futurs
secteurs
de
développement
urbain
en
dehors
des
principales
continuités
écologiques
fonctionnelles
(continuités
écologiques
majeurs
ou
secondaires du SCoT Orléans
Métropole).

Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope.

- Secteur "Charmoy Est" :
préservation
d'une
bande
tampon de 25 m le long de la
voie ferrée pour le maintien du
corridor écologique potentiel
identifié

- Création de zones non
aedificandi
pour
préserver
certains secteurs à enjeux
paysagers ;

- Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope ;
- Limitation des droits à construire au sein des
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dispensée) ;
- Altération d'éléments naturels
(haies, mares, alignements d'arbres,
etc.) d'intérêt paysager ;
- Altération d'éléments participant au
patrimoine architectural traditionnel
de la commune (façade, petits
patrimoines, etc.) ;
- Détérioration de la trame bâtie
existante, ambiance urbaine, etc. en
raison de la destination et/ou
l'aspect extérieur des constructions
autorisées ;
- Dégradation du paysage en raison
de la localisation de futurs secteurs
de développement urbain :

Institut d'Écologie Appliquée



ZAC de la vallée d'Ormes :
En lisière urbaine et entrée
de ville, le long d'un axe
fréquenté (RD2175 classée
"route à grande circulation"
au titre de l'article L.111-6
du Code de l'Urbanisme) et
ouvert
sur
le
grand
paysage.



Secteur de "Montaigu" : au
sein d'un secteur verdoyant
essentiellement boisé.

- Protection particulière en tant
qu'Espace Boisé Classé, au
titre de l'article L.113-1 du
Code
de
l'Urbanisme,
appliquée
pour
certains
boisements ;
- Protection, au titre de l'article
L.151-19
du
Code
de
l'Urbanisme, des principaux
éléments architecturaux et
patrimoniaux du territoire ;
- Classement en zone naturelle
des éléments naturels (haies,
mares, alignements d'arbres,
etc.) d'intérêt paysager situés
hors enveloppe urbaine.

"cœurs d'îlots" verts permettant de préserver
certains éléments paysagers ;
- Obligation de planter les aires de stationnement à
partir de 10 places ;
- Mise en place de prescriptions en faveur de la
préservation des ambiances urbaines, du
patrimoine bâti (ex : alignement des constructions
par rapport à la voie publique en zone UF1,
hauteur maximale) ;
- ZAC de la vallée d'Ormes : des orientations ont
été créées afin d'optimiser l'intégration des futures
constructions au sein de la trame bâtie existante et
le paysage environnant :
 Un traitement végétal des lisières de la
ZAC ;
 Un maillage de trames paysagères ;
 Des percées visuelles vers l'extérieur ;
 La création d'espaces verts (environ 30%
de l'emprise de l'opération) ;
 La plantation de bosquets et massifs
arbustifs ;
 Une
intégration
paysagère
des
aménagements de gestion alternative des
eaux pluviales ;
 La limitation de la hauteur des
constructions (R+2 maximum).
De plus, une Étude d’aménagement Dupont au
titre des articles L111-6 à L111-10 du Code de
l’Urbanisme a été réalisée (aménagement d'un
giratoire sur la zone impactée par la voie classée à
grande circulation).
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- Secteur de "Montaigu" : L'OAP comprend des
orientations en faveur de la préservation du
patrimoine bâti du secteur ainsi que la qualité
paysagère des lieux :
 la préservation du volume, du gabarit et du
style architectural du château et de ses
annexes ;
 l'accompagnement des voies de desserte
par un traitement paysagé ;
 la préservation des plantations constituant
les franges paysagères et une partie du
boisement existant;
 la préservation et valorisation du cône de
vue sur le château ;
 la réalisations d'écran végétaux tampon,
etc.
- Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope permettant de limiter
l'imperméabilisation des sols

Consommation foncière d'environ
50 hectares à l'horizon 2035.

Gestion économe de
l'espace et maîtrise de la
consommation d'espaces

En particulier :
- ZAC de la vallée d'Ormes : 4
hectares en extension à vocation
résidentiel et d'équipements publics
(725 logements pour une densité
moyenne de 24 logements /
hectare)

Développement
urbain
privilégiant
le
renouvellement urbain et le comblement des dents
creuses ;
Création de franges agricoles à
préserver de l'urbanisation en
lisière urbaine.

- Secteur "Charmoy Est" : 3,7
hectares en extension à vocation
résidentiel (55 logements pour une
densité moyenne de 15 logements /
hectare)

- Secteur "Charmoy Est" : développement urbain
en extention de la trame bâtie existante. Toutefois
le secteur de développement urbain est rattaché
au bourg (quartier résidentiel au Nord et à l'Ouest,
zone d'activités économiques à l'Est) et imbriqué
dans le réseau viaire existant (voie ferrée à l'Est et
rue Nationale à l'Ouest).

- Secteur de "Montaigu" : 3,15
hectares à vocation résidentiel (10
logements
pour
une
densité

Institut d'Écologie Appliquée

- Mise en place de densités moyennes pour
chacun des secteurs d'urbanisation future ;
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moyenne de 3 logements / hectare)

- Secteur de "Montaigu" : l'urbanisation d'un
espace déjà partiellement urbanisé
- ZAC de la vallée d'Ormes : développement
urbain raccroché à la trame bâtie existante (à l'Est)
et rattaché au réseau viaire existant (Route du
Mans au Nord, roues de la Bâte, du Bas de
Corroy, des Glazières et des Forges au Sud). De
plus, des densités moyennes ont été inscrites afin
d'optimiser cette consommation d'espaces.
Mesures de compensation
- ZAC de la vallée d'Ormes : Une étude préalable
sur
l’économie
agricole
et
mesures
compensatoires a été réalisée par la chambre
d'agriculture du Loiret. Selon cette étude, l'impact
économique total sur l’économie agricole (sur 7
ans) de la réalisation du projet de ZAC est de 758
811 €.

Ressource en eau

Risques naturels

Institut d'Écologie Appliquée

La projection estimée de 825
logements
engendrent
une
consommation nouvelle importante
en eau potable, un rejet accrue
d'eaux usées à traiter et un
ruissellement des pluviales amplifié.

- Un réseau de distribution et
d'alimentation actuel en eau
potable ne relevant aucune
problématique majeur ;
- Une qualité de l'eau potable
distribuée satisfaisante (sans
interdiction
ou
restriction
particulière).

Mise en place de dispositifs visant à la
récupération des eaux pluviales et donc réduisant
la consommation de la ressource en eau

- Imposition de surfaces non imperméabilisée
(pourcentage en surface de jardin) assimilable à
des coefficient de biotope permettant de limiter les
risques d'inondation par ruissellement ;

Renforcement de l'exposition de la
population aux risques naturels
(inondation par ruissellement des
eaux de pluie ou remontées de
nappe, cavités souterraines, RetraitGonflement des argiles)

- Établissement d'un ordre de priorité des solutions
alternatives pour la gestion des eaux pluviales.
L'infiltration à la parcelle est privilégiée ;

- 84 -

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

Évaluation Environnementale

- Aménagement paysager au sein des secteurs de
développement
permettant
de
limiter
les
ruissellements des eaux pluviales ;
- Recommandation pour la prise en compte du
risque lié au Retrait-Gonflement des argiles (soussols déconseillés sur la commune) ;
- Mention du risque lié au Retrait-Gonflement des
argiles au sein des OAP des secteurs de
développement urbain sensibles ;
- Mention sein des OAP du risque lié à la présence
éventuelle de cavités souterraines sur certains
secteurs de développement urbain.

Risques technologiques

Renforcement de l'exposition de la
population
aux
risques
technologiques liés à la présence de
canalisation
de
transport
de
matières dangereuses sur le
territoire ou à la présence de deux
sites
SEVESO
seuil
bas
(PROUDREED, TITAN ORLEANS)
- Pollution des eaux, du sol et soussol en raison d'une gestion non
appropriée des eaux pluviales
(ruissellements des eaux de pluie) ;

Nuisances / Pollutions

- Renforcement de l'exposition de la
population aux nuisances et sources
de pollution. En particulier :
- Cohabitation au sein d'un même
secteur
géographique
de
constructions
et/ou
activités

Institut d'Écologie Appliquée

Localisation de l'ensemble des
futurs
secteurs
de
développement
urbain
en
dehors des principaux risques
technologiques du territoire :
canalisation de transport de
matières dangereuses sur le
territoire et sites SEVESO seuil
bas

Prise en compte du PPRT par la création d'une
trame au règlement graphique associés à des
dispositions réglementaires particulières visant à
prendre en compte les risques technologiques
associés.

- Interdiction des principales
constructions générant, par
leurs activités, des nuisances,
notamment sonores, ou des
pollutions (ex : industries,
camping en zone UF1) ou étant
tout simplement incompatibles
avec la vocation de zone
étudiée ;

- Création de zones non aedificandi et de marges
de recul pour créer des zones tampons autour de
certaines sources de nuisances ;

- Obligation de gérer les eaux
usée (Raccordement au réseau

- Obligation de création d'un local ou une aire
aménagée pour le stockage des déchets ;
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incompatibles ;

d'assainissement collectif des
eaux usées si existant).

- ZAC de la vallée d'Ormes:
 Exposition potentielle aux
nuisances
sonores
générées par la RD2175
recensée au "classement
sonore des infrastructures
de transports terrestres"
(catégorie 3) ;
 Exposition à une lignes
électriques Haute Tension.

- Établissement d'un ordre de priorité des solutions
alternatives pour la gestion des eaux pluviales.
L'infiltration à la parcelle est privilégiée ;

- ZAC de la vallée d'Ormes :
 création
d’une
voie
structurante
traversante, reliant à terme la route du
Mans (D2157) à la rue Nationale (via la
rue des Forges), avec pour objectif de
désengorger le centre-ville des trafics de
transit ;
 création d'un espace tampon dédié à
l'aménagement d'espaces publics et
d'espaces verts permet de réduire les
nuisances sonores de la RD2157 ;
 Étude d’aménagement Dupont au titre des
articles L111-6 à L111-10 du Code de
l’Urbanisme.

- Secteur "Charmoy Est" :
Exposition potentielle aux nuisances
sonores générées par la voie ferrée.

- Secteur "Charmoy Est" : création d'un espace
tampon de 25 m minimum par rapport à l’axe de la
voie ferrée (classement en zone N).

Déplacements - Mobilité

Futur
développement
urbain
communal en extension urbaine
favorisant l'utlisation de la voiture

Air, énergie, climat

Création de nouvelles polarités en
dehors de l'enveloppe urbaine
générant
des
déplacements
supplémentaires synonymes d'une
augmentation de la consommation
d'énergie et des rejets de GES.

Institut d'Écologie Appliquée

Le projet de PLU comprend la réalisation de
nombreuses voies douces (connexions interquartiers, sentes piétonnes, voies partagées)
notamment sur la ZAC de la vallée d'Ormes.
- Obligation de réaliser des places de
stationnement pour les cycles non motorisés qui
encouragent le recours à un mode de déplacement
doux ;
- Non-interdiction des matériaux et techniques
innovantes permettant de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, favorisant la production
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d'énergie renouvelable ;
- Création d'orientations au sein des futurs
secteurs de développement urbain visant à réduire
les distances de déplacement (connexions interquartiers) et à favoriser les mobilités douces (ex :
sentes piétonnes, voies partagées). Ces
orientations engendrent une diminution des rejets
de gaz à effet de serre et de la consommation
d'énergie, positives pour la qualité de l'air.
Aucune mesure compensatoire n'est appliquée à la présente procédure.

Institut d'Écologie Appliquée
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Au regard des incidences potentielles négatives éventuelles et des mesures d'évitement ou de
réduction mises en place, les impacts néfastes résiduels pour l'environnement sont.
Thématique environnementale

Thématique
concernée

Niveau
d'impact

L'urbanisation de 45 ha de terres agricoles, dont une grande
majorité productive, dans le cadre de la réalisation de la ZAC
de la vallée d'Ormes.

Consommation
d'espaces

Élevé

Le classement en zone urbaine (UE) de l'espace accueillant la
Nielle des blés (Agrostemma githago), plante considérée
comme extrêmement rare au niveau régional.

Milieux
naturels et
Biodiversité

Modéré

Les éventuels impacts liés à la traversée d'une ligne HauteTension sur la ZAC de la vallée d'Ormes.

Nuisances /
Risques
technologiques

Modéré

En limite de zones naturelles (N) et agricoles (A), il n'est pas
fait l'obligation de clôtures exclusivement, perméables.

Milieux
naturels et
Biodiversité
/ continuités
écologiques

Faible

Institut d'Écologie Appliquée
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CHAPITRE VI : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
RÉVISION DU PLU ET DESCRIPTION DES MÉTHODES
UTILISÉES POUR RÉALISER L'ÉVALUATION

Institut d'Écologie Appliquée
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La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se poursuit audelà de l’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Pour donner suite aux orientations
d’aménagement établies, aux objectifs fixés et aux prescriptions réglementaires retenues dans le
document d’urbanisme, un suivi de l’application de ses dispositions sera mis en place tout au long de
sa mise en œuvre.
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise en œuvre des objectifs du
projet et sur l’impact de ses actions et de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du
pilotage du projet.
Ainsi, à minima, et conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal
devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation de la présente procédure, à une analyse des
résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement.
Cette analyse permettra d’effectuer un état des lieux de l’avancée de la mise en œuvre des objectifs
énoncés dans cette procédure d'évolution du PLU et de recourir, si besoin, à une nouvelle évolution
du document d’urbanisme (modifications, révisions, etc.) en fonction des ajustements à apporter.
La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer sur des indicateurs pertinents qui
permettent de suivre dans le temps l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques
sur le territoire et d’apprécier l’application du PLU ou de ses évolutions.
Ces indicateurs sont de différentes natures afin de réaliser deux étapes, celle du suivi et celle de
l’évaluation :
-

-

le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine l’impact des
activités du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison avec les
performances attendues ;
l’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa pertinence, sa
cohérence et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les impacts et la
pérennité des effets obtenus.

Ces indicateurs permettent de prendre en compte et de "mesurer" :
-

les pressions engendrées par les activités humaines (évolution de la surface des zones
naturelles en fonction des pressions exercées, etc.) ;
l'état dans lequel se trouve l'environnement (nombre d'espèces patrimoniales rares ou
protégées) ;
les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences
consécutives aux pressions (niveau de prise en compte des surfaces naturelles et agricoles,
mesures de protection, de gestion, etc.).

Il est proposé ci-dessous des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux environnementaux
soulevés par la présente procédure. Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les
indicateurs de suivi :
-

La pertinence et l’utilité pour les utilisateurs,
La facilité à être mesurés,
L’adaptation aux spécificités du territoire.

Institut d'Écologie Appliquée
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Thématique

Objectifs

Milieux naturels
et biodiversité

Préservation de la biodiversité,
des écosystèmes et des
continuités écologiques.

Thématique

Paysage

Objectifs
Lutter contre la
suppression d'entités
remarquables
composant le
paysage du territoire
Favoriser l’insertion
paysagère des
futures constructions
(habitations, bâtiment
public, etc.)

Thématique

Indicateurs proposés

Données ou outils à utiliser
Pièces du PLU :
Suivi de l’évolution de la
Zonage (analyse diachronique) et
superficie des milieux naturels
Rapport de présentation (tableau
(EBC, zones humides, etc.)
des superficies)
Maintien des principales entités
Pièces du PLU :
Zonage (évolution des superficies
surfaciques ou ponctuelles
des EBC, des îlots verts)
d'intérêt écologique

Indicateurs proposés
Maintien des principales
entités surfaciques ou
ponctuelles d'intérêt
paysager

Respect de l'Orientation
Pièces du PLU :
écrit
et
d’Aménagement
et
de Règlement
Programmation (OAP) et du Orientations d'Aménagement
et de Programmation (OAP)
règlement écrit.

Objectifs

Lutter contre les phénomènes de
mitage et d’étalement urbain, de
Consommation consommation d’espaces naturels et
agricoles.
d'espaces
Lutter contre l'imperméabilisation des
sols.

Institut d'Écologie Appliquée

Données ou outils à utiliser
Pièces du PLU :
Zonage (éléments du
patrimoine naturel identifiés
au titre du L.151-19 du code
de l'Urbanisme)

Indicateurs proposés

Suivi de l’évolution de
l’occupation biophysique des
sols des futurs secteurs de
développement urbain

Coefficient de biotope
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Producteurs

Producteurs

Périodicité

Commune
d'Ormes

Minimum à
chaque révision
du PLU

Périodicité

Minimum à chaque révision du PLU
Commune
d'Ormes

Lors de l'urbanisation d’un secteur
de développement urbain (soumis à
une OAP) ou lors d'un dépôt de
permis de construire, d'aménager,
etc.

Données ou outils à
Producteurs
utiliser
- Pièces du PLU :
Zonage
(analyse
diachronique) et Rapport de Commune
présentation (tableau des d'Ormes ;
superficies) ;
- DDT du Loiret
- Géoportail de l'urbanisme ;
- Corine Land Cover
Analyse diachronique par
Commune
photo-interprétation
d'Ormes

Périodicité

Minimum à
chaque révision
du PLU

30/11/2020

Commune d'Ormes
Révision du PLU

Thématique

Ressource
en eau

Thématique

Évaluation Environnementale

Objectifs

Indicateurs proposés

Réduire les ruissellements des eaux et
minimiser les rejets dans les milieux
récepteurs afin de limiter les risques de
pollution des eaux des masses d’eau
superficielles et souterraines.

Suivi de la qualité des
rejets dans eaux
superficielles et
souterraines.

Assurer une gestion efficace des eaux
usées (capacité des réseaux, des stations
d'épuration, des systèmes
d'assainissement autonome).

Suivi des installations
d'assainissement collectif
et individuel (conformité,
capacité)

Objectifs

Réduire l'exposition des
populations aux risques
naturels
Risques,
nuisances et
pollutions
Réduire l'exposition des
populations aux risques
technologiques

Institut d'Écologie Appliquée

Données ou outils à
utiliser
- Données du SDAGE :
- Objectif de "bon état"
biologique et physicochimique et écologique
des masses d'eau ;
- Bilan qualitatif et
quantitatif des masses
d'eau du territoire.
- RPQS des
gestionnaire réseaux ;
- Données du SPANC
de la Métropole
d'Orléans.

Producteurs

Périodicité

Agence de l'eau SeineNormandie, station de suivi
des masses d'eau, syndicat
de rivière.

Bilan
annuel

- Gestionnaire des réseaux
(bilan de fonctionnement
annuel du système
d'assainissement collectif) ;
- Métropole d'Orléans

Bilan
annuel

Indicateurs proposés

Données ou outils à utiliser

Producteurs

Évolution du nombre de catastrophes
naturelles

Pièces du PLU :
Recensement, au sein de l'État
Initial de l'Environnement, des
arrêtés de catastrophes naturelles

Commune
d'Ormes

Code de l'urbanisme, Code de
l'environnement, etc.

- DREAL CentreVal de Loire ;
- DDT du Loiret.

Pièces du PLU :
Recensement, au sein de l'État
Initial de l'Environnement, des sites
ICPE et canalisations de gaz

Commune
d'Ormes

Code de l'urbanisme, Code de
l'environnement, etc.

- DREAL CentreVal de Loire ;
- CCI du Loiret ;
- DDT du Loiret.

Veille réglementaire (normes, statuts,
etc.) et suivi de l’évolution de
documents de prévention (ex : PPRt)
Évolution du nombre de sites ICPE et
canalisations de transport de
matières dangereuses (avec
localisation)
Veille réglementaire (normes, statuts,
etc.) et suivi de l’évolution des sites
ou canalisations identifiés.
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Réduire l'exposition des
populations aux nuisances
sonores

Suivi de l'évolution du trafic routier

Thématique

Objectifs

Indicateurs proposés

Air, Énergie,
Climat

Développer les
circulations douces.

Respect des Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Institut d'Écologie Appliquée

Carte du trafic routier de 2015
(Département 45)

Données ou outils à
utiliser
Pièces du PLU :
Orientations d'Aménagement
et de Programmation
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CHAPITRE VII : DESCRIPTION DES MÉTHODES
UTILISÉES POUR RÉALISER L'ÉVALUATION

Institut d'Écologie Appliquée
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I-

ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL
A - RECHERCHE ET COLLECTE DES DONNÉES
1) Organismes et documents consultés

La liste non exhaustive est :
-

L’ARS (Agence Régionale de Santé) ;
La DDT (Direction Départementale des Territoire du Loiret) du Loiret ;
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)
Centre-Val de Loire ;
Les formulaires standards de données des sites Natura 2000 et les Documents d’Objectifs
(DOCOB) concernés par l'étude ;
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) du Centre-Val de Loire ;
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne
2016-2015 ;
Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d'Inondation) Loire-Bretagne ;
Le PPRi (Plan de Prévention des Risques d'inondation) Val d'Orléans ;
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) du Centre-Val de Loire ;
Le SDC (Schéma Départemental des Carrières) du Loiret ;
Le SRC (Schéma Régional des Carrières) du Loiret provisoire ;
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Loiret (Préfecture du
Loiret) ;
Le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) du Loiret ;
Le SCoT du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire ;
Le SRADDET Centre-Val de Loire ;
Le PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), etc.

2) Bibliographie
Les cartes suivantes ont été consultées :
-

carte IGN au 1/25 000ème,
orthophotoplan des communes via Géoportail.

Les sites suivants ont été consultés :
-

-

Pour les données sur les milieux naturels et la biodiversité : site de la DREAL, site de
l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), site du Conservatoire Botanique National
du bassin Parisien (CBNBP), CARMEN Centre-Val de Loire ;
Pour les données sur les risques et la pollution : Géorisques, site du BRGM, site du
gouvernement (BASOL) ;
Pour les données sur l'exploitation du sous-sol : site du BRGM ;
Pour les données sur l'eau potable : site de l'ARS, site du gouvernement ;
Pour les données sur la ressource en eau : SIGES Centre-Val de Loire,
services.eaufrance.fr, gesteau.fr ;
Pour les données sur les nuisances sonores : site du département du Loiret.

Institut d'Écologie Appliquée
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B - PROSPECTIONS DES FUTURS SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN
1) Inventaires de terrain
Des prospections faunistiques et floristiques ont été effectuées par des spécialistes dans ces
domaines afin de caractériser les 3 secteurs ouverts à l'urbanisation. Ces prospections (expertise
faune, flore et caractérisation des zones humides) ont été réalisées aux dates suivantes :

ZAC de la vallée d'Ormes
Secteur de Charrmoy Est
Secteur "Bois Girard"

Dates de prospections de terrain
25/05/18, 18/10/2018 et 06/05/20.
24/06/20
24/06/20

2) Méthodologie des inventaires de terrain


Flore, faune et habitats

Que ce soit pour l'analyse faunistique ou floristique des trois secteurs, une identification des habitats
présents a été menée. Pour ce faire, des relevés phytoécologiques ont été effectués au sein de
chaque habitat afin de le caractériser. Ainsi, cette expertise de terrain a permis notamment d'écarter la
présence de végétations caractéristiques de zones humides et d'habitats sensibles et/ou importants
au regard de leur fonctionnalité écologique. En effet, la recherche d'habitats patrimoniaux d'intérêt
communautaire (habitats inscrits en annexe de la Directive 92/43/CEE modifiée, dite directive
"Habitats") ou d’habitats déterminants de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire a été menée.
L’étude de la flore s'est réalisée au travers de parcours échantillons. Cette étude repose sur la
réalisation d'un inventaire de terrain qui a permis d'identifier les principales espèces présentes au sein
de ces périmètres. Une attention particulière a été portée à la recherche d'espèces dites patrimoniales
: il s'agit d'espèces protégées (aux niveaux départemental, régional et national) ou bénéficiant d'un
statut particulier (liste rouge, espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire). Après
analyse de l'ensemble des données récoltées sur le terrain, un enjeu potentiel concernant la flore et
les habitats a été dressé pour chacun d'eux.
D'autre part, les investigations faunistiques ont également été établi à partir de parcours échantillons.
Chacun des habitats composant les trois secteurs ont été analysés afin d'identifier potentiellement un
intérêt pour un ou plusieurs des groupes taxonomiques étudiés (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens,
Entomofaune). Ainsi, au regard des habitats naturels présents et des espèces faunistiques recensées,
des enjeux potentiels pour chaque groupe taxonomique a pu être établi.


Zones humides

Récemment, à la suite de l'adoption par le Parlement et promulgation par le Président de la loi portant
création de l'office français de la biodiversité (OFB) du 27 juillet 2019, la rédaction de l'article L.211-1
du code de l'environnement (caractérisation des zones humides) a été modifiée. Bien que la définition
légale des zones humides reprenne toujours les deux critères que constituent, d'une part, la pédologie
(les sols habituellement inondés ou gorgés d'eau) et, d'autre part, la végétation hygrophile (espèces
adaptées à la vie dans des milieux très humides ou aquatiques) ; désormais, ces deux critères sont
non cumulatifs. Ainsi, l'arrêté du Conseil d'État du 22/02/2017 n'a plus d'effet et sa note technique du
26/06/2017 est caduque.

Institut d'Écologie Appliquée
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La délimitation des zones humides est donc réalisée sur la base du :
-

-

Critère botanique : présence d’une végétation hygrophile dominante (ex : Joncs, Consoude
officinale, Cardamine des prés…) ;
OU
Critère pédologique : présence de traces d’oxydo-réduction (tâches de rouilles, gley) dans le
sol (Sols inféodés aux milieux humides : sols alluviaux, tourbeux et colluvions).

En raison d'une absence de végétation caractéristique de zones humides sur le secteur de projet, 13
sondages pédologiques à l'aide d'une tarière ont été réalisés. Il s’agissait alors d’observer la présence
d’un sol typique des milieux humides (ex : tourbe) ou d’éventuelles tâches de rouille synonymes
d’oxydation/réduction du fer et donc de présence d’eau au moins une partie de l’année. Ces
observations ont être menées jusqu’à une profondeur de 80 cm sauf en cas de refus (impossibilité
technique d'aller plus en profondeur en raison de la nature du sol).

(Réalisation : IEA)

Chaque sondage a fait l'objet d'une description précise des différents horizons et est annexé au
rapport d'Évaluation Environnementale.
L'analyse des sondages pédologiques pour caractériser la présence ou non de zones humides s'est
basée sur le graphique suivant représentant les classes d'hydromorphie.

Institut d'Écologie Appliquée
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II -

MISE EN ÉVIDENCE DES IMPACTS DU PROJET

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités
environnementales du territoire, réalisée lors de l'analyse des états initiaux respectifs de chacun des 4
secteurs (3 secteurs ouverts à l'urbanisation et un secteur de densification urbaine) et la confrontation
de ces éléments avec les caractéristiques de leur urbanisation justifiant la présente procédure.
L'évaluation des incidences de la révision du PLU a porté à la fois sur le réseau Natura 2000, sur le
milieu naturel et sur les différentes autres thématiques de l'environnement (ressource en eau, sols et
sous-sols, pollutions, risques, nuisances, air, santé, déchets, etc.).

Institut d'Écologie Appliquée
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ANNEXES : PROFILS PÉDOLOGIQUES

Institut d'Écologie Appliquée
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Profils pédologique de la ZAC de la vallée d'Ormes

Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

profil

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 1
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Photographie

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 2
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun

Compact

Argileux

Non

Non

25-50

Brun

Compact

Argileux

Non

Non

Institut d'Écologie Appliquée
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

profil

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 3
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun

Compact

Argileux

Non

Non

25-50

Brun

Compact

Argileux

Non

Non

Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Photographie

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 4
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun

Compact

Argilosableux

Non

Non

25-50

Brun

Compact

Argileux

Oui à 50

Non

Institut d'Écologie Appliquée
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

profil

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 5
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Photographie

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 6
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

profil

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 7
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Photographie

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 8
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

profil

Date : 26 mars 2019

N° du profil : 9
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Oui à 50

Non

Opérateur : CB
N° du profil :
10

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Photographie

Date : 26 mars 2019

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB
N° du profil :
11

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Date : 26 mars 2019

Zone Humide : NON

0-25

Opérateur : CB
N° du profil :
12

profil

Photographie

Date : 26 mars 2019

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Non

Non

25-50

Brun clair

Compact

Argilocalcaire

Oui à 50

Non
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Fiche
de
pédologique :
Opérateur : CB
N° du profil :
13

Localisation : Ormes (45)

Affaire : CT1295

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

profil

Date : 26 mars 2019

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
redoxique

Traces
réductiques

0-25

Brun

Compact

Argileux

Non

Non

25-50

Brun

Compact

Argileux

Non

Non
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Profils pédologique du secteur "Charmoy Est"

Fiche de profil pédologique
Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S1
Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof.

Couleur

Texture

0-20
20-40
40-60

Brun
Brun
Brun

Sableuse
Sableuse
Sableuse

Opérateur : JT

Zone Humide : NON
Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Fine
Fine
Fine

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Remarques

Date : 24/06/2020

N° du profil : S2
Classe de sol GEPPA 1981 : V

Zone Humide : OUI

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60

Brun
Brun
Brun

Argileuse
Argileuse
Argileuse

Compacte
Compacte
Compacte

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
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quelques
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Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S3
Classe de sol GEPPA 1981 : III

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60

Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Sablo-argileuse
Sablo-argileuse

Granuleuse
Granuleuse
Granuleuse

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Remarques

Date : 24/06/2020

N° du profil : S4
Classe de sol GEPPA 1981 : IVc

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60
60-80

Noire
Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Argileuse
Argileuse
Argileuse

Granuleuse
Compacte
Compacte
Compacte

Non
Oui (partir de 40 cm)
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Remarques
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Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S5
Classe de sol GEPPA 1981 : IVc

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60
60-80

Noire
Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Argileuse
Argileuse
Argileuse

Granuleuse
Compacte
Compacte
Compacte

Non
Oui (partir de 40 cm)
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Remarques

Date : 24/06/2020

N° du profil : S6
Classe de sol GEPPA 1981 : IVc

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60
60-80

Noire
Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Argileuse
Argileuse
Argileuse

Granuleuse
Compacte
Compacte
Compacte

Non
Oui (partir de 40 cm)
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Remarques
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Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S7
Classe de sol GEPPA 1981 : IVc

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60
60-80

Noire
Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Argileuse
Argileuse
Argileuse

Granuleuse
Compacte
Compacte
Compacte

Non
Oui (partir de 40 cm)
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Remarques

Date : 24/06/2020

N° du profil : S8
Classe de sol GEPPA 1981 : IVc

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60
60-80

Noire
Brun
Brun
Brun

Sablo-argileuse
Argileuse
Argileuse
Argileuse

Granuleuse
Compacte
Compacte
Compacte

Non

Non
Non
Non
Non
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Profils pédologique du secteur

Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S9
Classe de sol GEPPA 1981 : III

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

0-20
20-40
40-60

Brun
Brun
Brun

Sableuse
Sableuse
Sableuse

Opérateur : JT
N° du profil : S10

Structure

Fine
Fine
Fine

Localisation : ORMES (45)

Traces redoxique

Traces réductiques

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Affaire : CT1295

Classe de sol GEPPA 1981 : III

Remarques

Date : 24/06/2020

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

Structure

Traces redoxique

Traces réductiques

0-20
20-40
40-60

Marron
Marron
Marron

Sableuse
Sableuse
Sableuse

Fine
Fine
Fine

Non
Non
Non

Non
Non
Non
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Opérateur : JT

Localisation : ORMES (45)

Affaire : CT1295

Date : 24/06/2020

N° du profil : S11
Classe de sol GEPPA 1981 : III

Zone Humide : NON

Prof.

Couleur

Texture

0-20
20-40
40-60

Brun
Brun
Brun

Sableuse
Sableuse
Sableuse
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Structure

Fine
Fine
Fine
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Traces redoxique

Traces réductiques

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Remarques

30/11/2020

