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PREAMBULE 

 

Le dossier de P.L.U comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) venant préciser les 

objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur certains secteurs. 

Dans le P.L.U approuvé en 2008, une O.A.P a été définie sur les quartiers ouest :  

A travers la présente révision du P.L.U, cette O.A.P connait une évolution et de nouvelles OAP sont élaborées 

pour la révision du PLU. 

Dans l’ensemble, 3 OAP sont élaborés dans le PLU révisés : 

- OAP « Vallée d’Ormes » 

- OAP « Montaigu » 

- OAP « Charmoy Est» 

 

Localisation des OAP 
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OAP 1 
 

 

         Vallée d’Ormes 
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1.1. RAPPEL DE LA GENESE DE LA ZAC DE LA VALLEE D’ORMES 

 

Situation et contexte en 2008 : 

L’orientation d’aménagement particulière concernait la réalisation d’une nouvelle voie se situant à l’ouest de la partie 
urbanisée de la commune.  
Le secteur, dont l’affectation principale est encore agricole, s’étend depuis la route du Mans et longe la limite communale 
avec Ingré jusqu’à la ZAC des Forges. 

 
C’est le principal secteur de développement de la commune au Sud de la Route du Mans.  
Il est inscrit dans le PLU en zone à urbaniser (AU) à court ou long terme, à vocation principale d’habitat, mais il y est 
également prévu des équipements publics (collège, centre culturel...).  
Il s’agissait d’assurer la desserte des équipements et des futurs quartiers depuis la route du Mans jusqu’à la ZAC des 
Forges.  
 
Le tracé de la future voie, ainsi que les principales voies secondaires sont formalisés dans le PLU par l’emplacement réservé 
n°5. 
Extrait du plan de zonage du PLU actuel: 

Les objectifs pour cette nouvelle voie étaient de : 
- desservir les futurs quartiers ouest, 
- assurer des liaisons inter-quartiers, 
- améliorer globalement les conditions de déplacement et de stationnement dans les quartiers d’habitat 
(désenclavement des lotissements existants), 
- et créer un nouvel accès depuis la route du Mans (au niveau du chemin n°38, dit des Hauts d’Ormes), permettant 
un traitement paysager d’entrée de ville. 
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Evolution de l’OAP : Création de la ZAC de la Vallée d’Ormes 

La commune entend se projeter à plus long terme dans le cadre d’un projet urbain cohérent et complet de la commune, 
incluant les problématiques : 

- D’insertion paysagère 
- D’aménagement de la trame verte et bleue 
- De desserte et circulations 

Pour encadrer la réalisation de ces futurs quartiers urbains, la municipalité d’Ormes souhaite les inscrire dans une Zone 
d’Aménagement Concerté. 

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

 

 

 

La ZAC assure des garanties à la Ville : 

- Elle facilite la maîtrise du foncier. 

- Elle garantit la maîtrise publique des opérations et la réalisation d’un programme d’équipements publics adaptés 

aux besoins des futurs habitants. 

- Elle impose les conditions de qualité des opérations et constructions avec des prescriptions en termes 

d'architecture, de paysage et d'environnement, en cohérence avec les objectifs communaux. 
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En effet, conformément aux dispositions de la loi ALUR sur la modération de l’étalement urbain, le potentiel de densification 

au sein de l’enveloppe urbaine a été identifié. 

Cependant, le potentiel de densification « réaliste » est estimé à 5,3 hectares, auquel on affecte une densité moyenne 

de 20 logements par hectares = environ 110 unités logements. 

Cela ne permet pas de répondre aux besoins exogènes et endogènes de la commune. Il est dès lors nécessaire d’ouvrir à 

l’urbanisation de nouvelles zones. 

Malgré tout, la commune souhaite maîtriser la consommation foncière d’espaces naturels. 

 

Dans le cadre de la révision de son PLU  

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

- Confortant les zones urbaines et permettant une optimisation du foncier constructible, 

- Réduisant et revoyant les zones d’extension inscrites dans le PLU de 2008  

Dans le projet de PLU de 2019, seulement 48 hectares sont inscrits en zone à urbaniser et concentrés dans le sud-ouest de 

la zone agglomérée (plus de 112 hectares seraient donc pérennisés à l’avenir pour l’agriculture). 

 

Entre 2020 et 2035, le nombre d’hectares d’espaces naturels ou agricole à ouvrir à l’urbanisation sur la commune 

d’Ormes, qui correspond à la phase 1 et la phase 2 de la ZAC, est estimé à environ 48 hectares, soit 3,2 hectares/an. 

Cela démontre, dans le cadre de son projet de PLU, la volonté communale de maîtriser l’étalement urbain et la 

consommation d’espaces naturels. 
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1.2. PERIMETRE DE L’O.A.P. 

 

Le périmètre de l’OAP, qui couvre une superficie d’environ 48 hectares, se situe au Sud-Ouest de la zone agglomérée, dans 

la continuité de cette dernière. Le site, actuellement agricole, s’étend depuis la route du Mans et longe la limite communale 

avec Ingré. 

 

 

 

 

Risques naturels 

- Aléa moyen à fort au risque de retrait-ronflement des argiles ; 

- Trois cavités souterrainesnaturelles (dolines) sont recensées sur ou à proximité immédiate du secteur. 
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1.3. LES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 

 

La composition du nouveau quartier s’appuie sur plusieurs principes :  

1. Un maillage de trames paysagères rythme le quartier et permet la création d’îlots construits ;  

2. La création d’une voie structurante traversante qui irrigue l’ensemble du quartier et qui désenclave les quartiers 

existants limitrophes au futur projet. La future voie, reliant à terme la route du Mans (D2157) à la rue Nationale (via la rue 

des Forges), permettra également de désengorger le centre-ville des trafics de transit de plus en plus nombreux ;  

3. Une connexion maximale aux voies existantes pour assurer le lien entre quartiers existants et le projet ;  

4. La connexion du quartier à son environnement et aux territoires environnants (notamment Orléans) par les transports 

en commun ; 

5. Une entrée de quartier traitée qualitativement et de manière sécurisée sur la route du Mans ;  

6. Une conception urbaine favorisant l’application des principes de développement durable ;  

7. Des franges de quartier traitées avec soin pour une intégration paysagère réussie ;  

8. Des percées visuelles vers l’extérieur ; 

9. Une large place pour les modes de déplacements doux : le quartier est maillé de nombreuses sentes piétonnes et 

desservi par une majorité de voies partagées pour une circulation apaisée des véhicules ;  

10. Des espaces publics nombreux parsèment le quartier ; ce sont de véritables lieux de convivialité et de cohésion 

sociale qui favorisent la vie de quartier.  
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1.4. DES PRINCIPES DE DENSITES DIFFERENCIEES 

 

L’objectif de la zone est de renforcer la mixité urbaine et sociale, afin de permettre aux habitants d’avoir la possibilité de 

mener leur parcours résidentiel sur le territoire d’Ormes. 

Afin d’arriver à cet objectif, il convient de programmer sur le secteur une typologie variée des formes bâties :  

• une zone dédiée préférentiellement à une typologie d’habitat mixte, constituée de petits ensembles collectifs en R+1+C 

ou R+2, de maisons de ville et de logements intermédiaires pour les primo-accédants, etc.  

• une zone d’habitat moins dense, composée de maisons de ville, de maisons sur des terrains de taille variable (400 à 

700 m²). 

 

La disposition des zonages programmatiques ont pris en considération le tissu environnant. Les secteurs de densité et de 

volumétrie moindres ont été préférentiellement positionnés sur les limites de l’opération, afin d’assurer une transition douce 

entre le secteur et le paysage agricole. 

 

Le choix des hauteurs est aussi dicté par les caractéristiques du tissu environnant et des paysages. 

Ainsi, pour la zone de petit collectif et d’habitat intermédiaire, les porteurs de projets devront nécessairement s’inscrire dans 

des morphologies de bâtiment limité à du R+1+Comble ou R+2.  

Pour ce qui est de la zone d’habitat groupé et/ou maison de ville et maison individuelle, il est demandé que les nouvelles 

constructions s’inscrivent dans un gabarit hauteur limité à R+1 et/ou R+1+comble. 

 

La composition urbaine des aménagements prévus sur le secteur doit éviter la création de masques occasionnés par des 

ombres portées entre les constructions. 
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1.5. UN MAILLAGE VIAIRE HIERARCHISE 

 

Le projet s’appuie sur une hiérarchie de voiries en trois « strates » (voirie primaire structurante et centrale, voiries 

secondaires et voies internes aux ilots) qui découle de la volonté de créer à la fois des espaces de circulation pour les 

habitants du quartier mais également pour les ormois qui souhaiteraient accéder aux quartiers d’habitation existants sans 

avoir à engorger le centre-ville. 

Schéma de principe du maillage viaire 

 

 

Voirie primaire 

Elle constitue un axe structurant et traverse l’ensemble de la future opération. La nouvelle voie relie la route du Mans 

(D2157) à la rue Nationale, via la rue des Forges. 

Cette future voie doit être traitée comme un « boulevard urbain ». Elle a l’aspect d’un mail arboré et n’est en aucun cas une 

voie à grande vitesse. 

Elle doit assurer la desserte des nouveaux quartiers, via des voies secondaires permettant de connecter les quartiers entre 

eux et de rendre plus facile les circulations entre les différents secteurs de la commune. 

L'aménagement de cette voie doit également prendre en compte la desserte en transport en commun et la création de 

liaisons "douces" piétons/cycles reliant les nouveaux quartiers aux principaux équipements de la commune, et permettre un 

maillage et une continuité du réseau vers les quartiers pavillonnaires existants. 

Cette voie doit faire l’objet d’un traitement paysager et est largement plantée. 
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Voiries secondaires 

Elles assurent les liaisons entre la voirie primaire et les macro-lots. 

 

Voiries internes aux ilots 

Elles ont vocation à être uniquement empruntées par les riverains des dîtes voies et ont donc un gabarit plus restreint. Elles 

sont connectées aux voies dites secondaires. Elles sont conçues comme des voies partagées entre véhicules, cycles et 

piétons, et se veulent être des espaces de circulation apaisés. 

De façon générale, les voies créées doivent être accompagnées d’un traitement paysagé contribuant à la qualité urbaine du 

futur quartier. 

 

Les cheminements doux 

Les cheminements doux maillent le futur quartier et accompagnent également les franges paysagères de la future opération. 

Leurs caractéristiques techniques sont définies en fonction des usages : liaison vers les équipements et commerces, 

cheminements à vocation de promenade…  
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1.6. UN PROJET PAYSAGER GLOBAL ET COHERENT 

 

 Des haies bocagères 

 

Les espaces verts couvrent près de 30% de l’emprise de l’opération. 

 

Les franges de l’opération 

Les franges du quartier sont composées d’une végétation de type arbustive et arborée.  

Elles occupent des largeurs variables et sont raccordées à toutes les voies piétonnes qui irriguent le quartier.  

 

Des bosquets et massifs arbustifs 

Plusieurs bosquets et massifs sont envisagés : bosquets, arbrisseaux dans les venelles, ruelles et espaces partagés, 

massifs arbustifs à certains points structurants (centralité, square…). 

 

Des espaces verts publics  

Les espaces verts publics sont imaginés comme des lieux de vie et de rencontre pour les habitants du quartier. L’installation 

de jeux pour enfants ou la création de jardins permet de favoriser la convivialité, les liens sociaux et intergénérationnels au 

sein du quartier. 

La végétation installée est d'essences locales, rustiques pour les haies bocagères et plus horticoles pour les bosquets, 

arbrisseaux et massifs arbustifs. 

Les haies privatives, réalisées sur l'espace privatif et à la charge des acquéreurs. 

 

Schéma de principe du plan paysager 



Révision du Plan Local d’Urbanisme      
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020 13 

L’opération devra limiter l’impact au regard du ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, tout projet de constructions et 

d’aménagement devra concourir à une compensation de l’imperméabilisation occasionnée par les travaux. 

Devront être mise en œuvre notamment : 

• Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de 

rétention des eaux ou encore de puits d’infiltration ; 

• Des aménagements d’espaces paysagers (espaces verts, aires de stationnement, ...) perméables de façon à 

stocker temporairement les eaux de pluie. 

 

Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues ou les fossés seront végétalisés et intégrés dans un aménagement 

paysager. Au même titre, les revêtements devront être étudiés pour limiter, au maximum, l’imperméabilisation des sols 

(emploi de matériaux drainant, ...). 

 

Afin de qualifier la zone, mais aussi d’assurer un traitement qualitatif entre le tissu urbain existant et celui projeté, une forte 

exigence est attendu sur l’insertion et le traitement paysagé de la zone. 

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

De fait, l’OAP impose la réalisation de ces espaces paysagers sur les franges Sud et Ouest de l’opération afin de « masquer 

» l’opération depuis la campagne. 

 

Dans le même état d’esprit, il conviendra de traiter, de façon paysagère, les espaces de transition entre les zones bâties 

existante et le futur programme : c’est notamment le cas sur la partie Nord-Est (en limite avec les équipements scolaires qui 

sont prévus au à l’Est de la nouvelle rue) et la partie Est (en limite avec les différents lotissements). 

Ces zones tampons doivent également permettre l’insertion de cheminement doux pédestres et/ ou cyclables. 

 

Des mails piétons paysagés viendront renforcer le lien social en y intégrant des cheminements doux et des espaces publics.  

Le projet prévoit l’aménagement de quelques espaces publics : 

• Au Nord, l’espace public sera aménagé en face du site du projet d’équipement scolaire et viendra habiller l’entrée 

de ville et contribuer activement à son amélioration qualitative 

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

o L’un sera programmé au sein du secteur de logements collectifs et intermédiaires, apportant une aération 

aux densités volumétriques envisagées. 

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

Ces « parcs urbains paysagés » seront reliés aux cheminements doux tels qu’ils sont identifiés dans les schémas. 
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1.7. PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS 

 

Sur les 48 hectares de l’OAP, sont prévus sur la période 2020-2035 : 

Equipements publics de proximité 2,10 ha 

Habitat mixte + voiries secondaires & tertiaires + espaces verts de quartier 30,00 ha 

Espaces publics structurants + voiries primaires 15,90 ha 

TOTAL sur période 48 ha, soit 3,2 ha / an 

 

L’OAP prévoit la construction d’environ 725 logements sur environ 30 hectares de foncier (soit une densité moyenne de 

24 logements / hectare). 

 

Les nouveaux logements seront de typologie variée : habitat intermédiaire et/ou groupé, habitat individuel, habitat collectif . 

 

Le programme respecte la diversité des gammes et des typologies de logements fixés par le SCoT de la Métropole 

Le programme respecte le principe de mixité et tend à répondre aux objectifs du futur PLH. 

En effet, pour favoriser l’accession maîtrisée, le programme propose une offre diversifiée en intégrant une part de PSLA 

(Prêt Social Location-Accession) pour les programmes en promotion et en maîtrisant le prix des terrains à bâtir. 

 

Pour compléter ces dispositifs et favoriser l’accession sociale, les programmes de logements collectifs, intermédiaires et de 

maisons groupées vont intégrer une part d’accession sociale à la propriété. 

 

En outre l’OAP accueillera, sur un peu plus de 2 hectares, des équipements à utiliser selon les besoins de la commune 

(équipement communal, équipements de quartier…). 

 

De façon générale, il convient de proposer un projet qui veille à la mise en place d’une parfaite insertion urbaine avec 

l’environnement et le paysage préexistants. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité du cadre de vie d’Ormes. 

Il devra nécessairement respecter une forme urbaine compacte et adaptée à la configuration des lieux en assurant : 

• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ; 

• une cohérence architecturale : continuité avec le bâti de qualité existant (implantation, volumétrie, orientation, 

aspect extérieur, clôture, densité végétale, ...). 

 

L’organisation de la structure générale du projet devra prendre en compte la topographie et la nature des sols des terrains 

afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux superficielles. 

Le choix du dispositif devra être appréhendé comme une composante du projet d’aménagement urbain (noues 

accompagnant la voirie, etc.). 
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Enfin, la commune met en avant plusieurs ambitions en termes de principes d’aménagement, parmi lesquelles nous 

pouvons citer : 

• dessiner des opérations qui définissent des trames parcellaires variées afin de permettre une mixité de 

l’occupation humaine et sociale ; 

• reprendre une morphologie urbaine adaptée à l’environnement immédiat du secteur ; 

• dicter une gestion optimale de la densité bâtie ; 

• orienter les constructions et les jardins pour optimiser l’espace et répondre à des exigences de performance 

énergétique ; 

• arborer les espaces communs pour renvoyer une image de commune verte ; 

• limiter l’emprise de la voirie pour donner la priorité aux piétons ; 

• préférer la perméabilité des matériaux de surface ; 

• imposer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ; 

• orienter les constructions pour éviter les problèmes de voisinage ; 

• casser le caractère rectiligne des voies de circulation pour une meilleure appropriation par les piétons 

notamment… 

 

Les constructions pourront par ailleurs s’engager plus avant dans le domaine de l’efficacité énergétique des constructions 

passives voire positives et, ainsi, s’inscrire dans une orientation d’exemplarité de l’urbanisation portée par les Loi 

Engagement National pour l’Environnement et Loi de Transition Énergétique notamment. 
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1.8. REPARTITION PAR PHASES OPERATIONNELLES 

 

Les occupations et utilisations du sols projetées devront respecter un phasage opérationnel, afin d’éviter un impact trop 

important sur le tissu d’équipements publics de la commune :  

Séquences Logements 

Phase 1 : court terme 

2021-2027 

Env. 375 logements 

En 1AUa 

Phase 2 : moyen terme 

2027-2034 

Env. 350 logements 

En 1AUb 

TOTAL Env. 725 logements 

 

Phasage opérationnel indicatif 

 

 

 

Afin de phaser dans le temps l’aménagement du site, le déclenchement de la viabilisation de la séquence 1AUb ne pourra 

intervenir qu’à l’issue de l’achèvement des espaces publics de la séquence 1AUa.  

 

La représentation de l’ensemble du secteur de projet est importante car elle donne une vision globale de l’aménagement 

envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de mieux comprendre la cohérence du projet d’ensemble. 

Les dispositions réglementaires contenues dans le PLU sont établies en cohérence avec cette nécessité de phasage des 

opérations. 
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OAP 2  
 

MONTAIGU 
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2.1. LOCALISATION ET DE DU SITE 

 

Le secteur d’études se trouve à l’Est de la zone agglomérée, dans le secteur dit de Montaigu, dans la continuité de la zone 

déjà urbanisée. 

  

Le périmètre est délimité : 

- Au nord par un lotissement récent de quelques maisons individuelles et une zone boisée et la limite de la 

commune de Gidy  

- A l’Ouest par le Chemin de l’Allée  

- Au Sud par des terres agricoles 

- A l’Est par une zone d’activité 

Actuellement, le secteur est accessible depuis le chemin de l’Allée. 

 

 

2.2. CARACTERISTIQUES DU SITE 

 

La topographie du site ne constitue pas des contraintes particulières à la réalisation des projets. 

Le site est occupé par : 

- Un château implanté au centre du site  

- Une maison au Nord-Est et une autre au Sud-Est 

- Trois voies de desserte  

Le site est assez boisé et présente un petit point d’eau au sud- ouest. 
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Le château est une demeure ancienne de grande taille et construite au XIXe siècle avec des matériaux nobles et de qualité. 

Elle est construite au cœur d’un terrain arboré de grande dimension, participant de la qualité paysagère et urbaine de la 

demeure. Elle est caractérisée par un alignement des ouvertures, notamment pour celles de style classique. 

 

L’entrée d’origine du domaine donne sur une allée qui arrive à une avant-cour aménagée devant le château. 
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3.3. OBJECTIFS ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 

L’objectif de cette OAP est dans premier temps, de conserver la qualité urbaine et paysagère des alentours du château de 

Montaigu en l’identifiant le château et ses annexes comme un ensemble d’éléments bâtis qui a une valeur patrimoniale et 

dans un second temps, cette identification va permettre de mettre en œuvre des mesures afin de préserver et valoriser les 

alentour et le paysage environnant par un aménagement d’ensemble cohérent. 

Les projets de constructions en proximité du château veilleront à ne pas affecter la qualité paysagère et culturelle liée à la 

présence de ce dernier.  

La mise en place de règles n’a pas pour objectif de brider toute évolution du site. L’OAP permet de mieux comprendre 

l’identité du lieu, pour assurer l’intégration harmonieuse de nouveaux projets de constructions. 

 

Bâtis remarquables à préserver 

• Le volume, le gabarit et le style architectural du château et de ses annexes doivent être préservés. Les éléments 

de patrimoine particuliers doivent être préservés et mis en valeur en tant qu’ils participent de la spécificité 

patrimoniale du château. 

 

Voies internes 

• A l’intérieur de l’opération, la voie longeant le site au sud et qui aujourd’hui dessert le château est conservée. Elle 

pourra être prolongée jusqu’à un croisement avec la voie longeant le lotissement au nord.  

• La voie longeant le lotissement au nord pourra se poursuivre pour desservir la partie nord-est du site  

• Un élargissement et un recalibrage des voies sont à envisager, à terme, afin d’améliorer les conditions de desserte 

et d’accessibilité au secteur et pourront être accompagnées par une circulation douce 

• L’allée menant à la façade du château pourra aussi faire l’objet d’un recalibrage et servir de voie de desserte. 

• De façon générale, les voies de desserte qui pourront être créées doivent être accompagnées d’un traitement 

paysagé contribuant à la qualité urbaine du site. 

 

 

 

2.4. UN PROJET PAYSAGER GLOBAL ET COHERENT 

 

Préserver et mettre en valeur le caractère paysager du site 

Le caractère paysager de l’OAP participe de la qualité patrimoniale du site au même titre que le château. Afin de qualifier la 

zone, mais aussi d’assurer un traitement qualitatif entre le tissu urbain existant et celui projeté, une forte exigence est 

attendu sur l’insertion et le traitement paysagé de la zone. 

• L’allée, les cheminement et l’avant court devant le château doivent être préservés et mis en valeur pour garder le 

caractère patrimonial du site tout en valorisant la perspective paysagère donnant sur la façade du château 

• Les plantations constituant les franges paysagères et une partie du boisement existant sont à préserver  

• Il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir des aménagements paysagers (« écran végétal tampon »).  
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Les franges de l’opération 

• Les franges existantes du site sont conservées  

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

• Selon leur nature, elles occupent des largeurs variables.  

 

Espaces verts / Espace publics 

• Un ensemble de bosquets et massifs arbustifs est préservé à l’ouest du site pour conserver la qualité paysagère 

du domaine.  

• La mise en valeur des espaces publics/partagés (conservation de la trame viaire, conservation des espaces verts, 

accompagnement paysager, etc.) est obtenue en constituant des continuités cohérentes et respectueuses des 

caractéristiques identitaire du château 

• L’avant-cour existant devant le château sera préservé et va contribuer activement à l’amélioration qualitative du 

secteur 

 

Gestion des eaux 

L’opération devra limiter l’impact au regard du ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, tout projet de constructions et 

d’aménagement devra concourir à une compensation de l’imperméabilisation occasionnée par les travaux. 

Devront être mise en œuvre notamment : 

• Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de 

rétention des eaux ou encore de puits d’infiltration ; 

• Des aménagements d’espaces paysagers (espaces verts, aires de stationnement, ...) perméables de façon à 

stocker temporairement les eaux de pluie. 

• Des revêtements étudiés pour limiter, au maximum, l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux 

drainant, ...). 
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2.5. PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS 

 

Insertion des nouvelles constructions respectueuses de la typologie environnante 

 

L’OAP prévoit la construction d’environ 10 logements sur environ 3,15 hectares de foncier (soit une densité moyenne de 

3 logements / hectare). Les nouvelles constructions seront de type maison individuelle. 

 

De façon générale, il convient de proposer un projet qui veille à la mise en place d’une parfaite insertion urbaine avec 

l’environnement et le paysage préexistants. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité du cadre de vie du château de Montaigu. 

Il devra nécessairement respecter une forme urbaine adaptée à la configuration des lieux en assurant : 

• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ; 

• une cohérence architecturale : implantation, volumétrie, orientation, aspect extérieur, clôture, densité végétale…). 

 

L’organisation de la structure générale du projet devra prendre en compte la topographie et la nature des sols des terrains 

afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux superficielles. 

Le choix du dispositif devra être appréhendé comme une composante du projet d’aménagement urbain (noues 

accompagnant la voirie, etc.). 

 

Enfin, la commune met en avant plusieurs ambitions en termes de principes d’aménagement, parmi lesquelles nous 

pouvons citer : 

- reprendre une morphologie urbaine adaptée à l’environnement immédiat du secteur ; 

- arborer les espaces communs pour renvoyer une image de commune verte ; 

- limiter l’emprise de la voirie pour donner la priorité aux piétons ; 

- préférer la perméabilité des matériaux de surface ; 

- imposer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ; 

- orienter les constructions pour éviter les problèmes de voisinage ; 

- casser le caractère rectiligne des voies de circulation pour une meilleure appropriation par les piétons 

notamment… 

Les constructions pourront par ailleurs s’engager plus avant dans le domaine de l’efficacité énergétique des constructions 

passives voire positives et, ainsi, s’inscrire dans une orientation d’exemplarité de l’urbanisation portée par les Loi 

Engagement National pour l’Environnement et Loi de Transition Énergétique notamment. 
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2.6. SCHEMA D’AMENAGEMENT 
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OAP 3  
 

Charmoy Est 
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3.1. LOCALISATION ET DE DU SITE 

 

Le secteur d’études se trouve au Sud de la zone agglomérée, dans le secteur dit Charmoy, dans la continuité de la zone 

déjà urbanisée. 

 

Le périmètre est délimité : 

- Au Nord par quelques maisons individuelles  

- A l’Est par le une voie ferrée 

- Au Sud par des friches agricoles ou une opération immobilière est prévue 

- A l’Est par des maisons individuelles et la rue Nationale 

Actuellement, le secteur est accessible depuis la rue des Forges / la rue Passée à Balance situé au Nord 

 

 

3.2. CARACTERISTIQUES DU SITE 

 

La topographie du site ne constitue pas des contraintes particulières à la réalisation des projets. 

Le site est occupé par : 

- Un friche agricole  

- Quelques arbres à l’Est et au Sud du site 

- Un espace planté et un chemin le long de la voie ferrée 
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Une zone humide a été identifiée sur l'emprise de l'OAP sur la base du critère pédologique  

L'éventuelle urbanisation, partielle ou totale, de cette zone 
humide est subordonnée à une analyse des 3 fonctionnalités 
cumulatives pouvant caractériser une zone humide  :  

  - écologique,  

  - hydrologique, 

 - physique et biogéochimique.  

A ce jour, il n'a pas été identifiée de fonctionnalité 

écologique, c'est -à-dire que la zone ne possède pas 

d'habitat ou de flore caractéristique de zone humide. 

L'analyse des fonctionnalités permettra donc de définir les 

mesures ERC à mettre en œuvre si nécessaire 

 

 

Risque naturels 

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

- Une cavité souterraine naturelle (doline) est recenséedans le périmètre du secteur ou à proximité immédiate 

(précision de la cavité : 50 m) ; 

 

La voie férrée : ligne de Chartres à Orléans  

La ligne de Chartres à Orléans est une ligne de chemin de fer  qui relie Chartres à Orléans. Depuis1942 cette ligne accueille 

un trafic marchandises saisonnier, principalement céréalier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
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Le projet de la rouvrir aux voyageurs avait été pris par la Région en 2005. Depuis 2017 s'ajoutent sur cette ligne, des TER 

Centre-Val de Loire, entre Chartres et Voves (1/3 de la ligne). La suite du projet est reportée pour des raisons techniques. 

Dans la commune d’Ormes, la ligne se situe en partie en secteur agricole et ses abords sont partiellement constitués de 

champs cultivés et de bois. 

C'est une ligne à voie unique depuis l'origine. 

 

Servitudes relatives aux voies ferrees T1 : 

Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi 

du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de 

servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : 

- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux 

mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845), 

-  interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur 

verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de 

la loi du 15 juillet 1845),  

- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma - tières 

inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, 

largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),  

- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à 

moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845). 

 

 

3.3. OBJECTIFS ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 

L’objectif de la zone est de renforcer la mixité urbaine et sociale, afin de permettre aux habitants d’avoir la possibilité de 

mener leur parcours résidentiel sur le territoire d’Ormes. 

Afin d’arriver à cet objectif, il convient de programmer sur le secteur une typologie variée des formes bâties :  

• maisons de ville et de logements intermédiaires pour les primo-accédants, etc.  

• maisons individuelles. 

L’aménagement d’ensemble va prendre en considération le tissu environnant. Le choix des hauteurs est aussi dicté par les 

caractéristiques du tissu environnant. Pour l’habitat groupé et les maisons individuelles, il est demandé que les nouvelles 

constructions s’inscrivent dans un gabarit hauteur limité à R+1 et/ou R+1+comble. 

 

L’autre objectif de cette OAP est de mettre en œuvre des mesures afin de préserver et valoriser les alentours et le paysage 

environnant de la voie ferrée. 

La mise en place de règles n’a pas pour objectif de brider toute évolution du site. L’OAP permet de mieux comprendre 

l’identité du lieu, pour assurer l’intégration harmonieuse de nouveaux projets de constructions. 

 

Voies internes 

• La rue existante qui aujourd’hui dessert  les maisons au Nord sera prolongée pour traverser le site et aboutir au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voves
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sud. Elle sera accompagnées par une circulation douce / voie partagée. 

• De façon générale, les voies de desserte qui pourront être créées doivent être accompagnées d’un traitement 

paysagé contribuant à la qualité urbaine du site. 

 

 

Aménagement le long de la voie ferrée 

Un recul de 25m par rapport à l’axe de la  voie ferrée est prévu pour l’aménagement d’ un espace vert avec un voie douce 

existante à requalifier, classée en zone N. 

 

 

 

3.4. UN PROJET PAYSAGER GLOBAL ET COHERENT 

 

Préserver et mettre en valeur le caractère paysager le long de la voie ferrée  

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

l’axe de la  voie ferrée. 

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

ferrée. 

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

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

 

Les franges de l’opération 

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

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

 

 

Gestion des eaux 

L’opération devra limiter l’impact au regard du ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, tout projet de constructions et 

d’aménagement devra concourir à une compensation de l’imperméabilisation occasionnée par les travaux. 

Devront être mise en œuvre notamment : 

• Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de 

rétention des eaux ou encore de puits d’infiltration ; 

• Des aménagements d’espaces paysagers (espaces verts, aires de stationnement, ...) perméables de façon à 

stocker temporairement les eaux de pluie. 

• Des revêtements étudiés pour limiter, au maximum, l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux 

drainant, ...). 
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3.5. PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS 

 

Insertion des nouvelles constructions respectueuses de la typologie environnante 

 

L’OAP prévoit la construction d’environ 55 logements sur environ 3,7 hectares de foncier (une densité moyenne 15 

logements / hectare).  

Les nouvelles constructions seront de type : 

• maisons de ville et de logements intermédiaires pour les primo-accédants, etc.  

•  maisons individuelles 

 

De façon générale, il convient de proposer un projet qui veille à la mise en place d’une parfaite insertion urbaine avec 

l’environnement et le paysage préexistants. 

Il devra nécessairement respecter une forme urbaine adaptée à la configuration des lieux en assurant : 

• une cohérence urbaine : trames paysagère et parcellaire, continuité de voiries, ... ; 

• une cohérence architecturale : implantation, volumétrie, orientation, aspect extérieur, clôture, densité végétale…). 

 

L’organisation de la structure générale du projet devra prendre en compte la topographie et la nature des sols des terrains 

afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux superficielles. 

Le choix du dispositif devra être appréhendé comme une composante du projet d’aménagement urbain (noues 

accompagnant la voirie, etc.). 

 

Enfin, la commune met en avant plusieurs ambitions en termes de principes d’aménagement, parmi lesquelles nous 

pouvons citer : 

- reprendre une morphologie urbaine adaptée à l’environnement immédiat du secteur ; 

- arborer les espaces communs pour renvoyer une image de commune verte ; 

- limiter l’emprise de la voirie pour donner la priorité aux piétons ; 

- préférer la perméabilité des matériaux de surface ; 

- imposer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ; 

- orienter les constructions pour éviter les problèmes de voisinage ; 

- casser le caractère rectiligne des voies de circulation pour une meilleure appropriation par les piétons 

notamment… 

Les constructions pourront par ailleurs s’engager plus avant dans le domaine de l’efficacité énergétique des constructions 

passives voire positives et, ainsi, s’inscrire dans une orientation d’exemplarité de l’urbanisation portée par les Loi 

Engagement National pour l’Environnement et Loi de Transition Énergétique notamment. 
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3.6. SCHEMA D’AMENAGEMENT 
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