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Avant-propos 
 

Le P.L.U – Aspects généraux  

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par les lois Urbanisme et Habitat 
du 2 Juillet 2003, les lois Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 et Mobilisation pour le 
Logement et la Lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.  

Les principes fondamentaux qui s'imposent aux PLU sont : 

Le Plan Local d’Urbanisme du PLU permet à la commune de définir son développement au travers d’un projet 
de territoire et de la gestion de l’urbanisation pour les années à venir. 

Le Plan Local d’Urbanisme ou PLU est établi dans un but d’intérêt général et ne peut répondre à la somme des 
intérêts particuliers. Il est établi pour une durée indéterminée.  

Il est élaboré dans le respect de trois principes fondamentaux du droit de l’urbanisme : 

• Le principe d’équilibre entre le développement urbain et rural 

• Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat 

• Le principe de respect de l’environnement 

 

Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte différentes lois complémentaires et les documents supra-
communaux qui s’imposent, notamment : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération Orléans Val de Loire (SCoT) 

Le SCoT de l’agglomération orléanaise est élaboré à l’échelle des 22 communes qui la composent : une seule 
collectivité est responsable de son élaboration et de son application. Trois autres démarches de SCoT dans 
l’aire urbaine d’Orléans sont par ailleurs engagées. Elles sont conduites par les 3 syndicats de Pays qui 
entourent l’agglomération. Les analyses démontrent que le territoire du quotidien dépasse de loin les  
frontières administratives de l’AgglO : le bassin de vie (temps d’accès aux équipements, selon l’INSEE) regroupe 
40 communes, l’aire urbaine (relations entre le lieu de domicile et celui du travail, selon l’INSEE) regroupe 138 
communes et la zone d’emploi d’Orléans (secteur dans lequel des actifs travaillent dans l’AgglO) regroupe 200 
communes. 

Le SCoT de l’AgglO en révision depuis juillet 2014a été approuvé le 31mai 2019.  

 

- Le Schéma départemental de coopération intercommunale du Loiret  

Le SDCI du Loiret a été arrêté par le Préfet du Loiret le 30 mars 2016. 
Plusieurs principes ont guidé l'élaboration du schéma : 

1 - La prise en compte des propositions formulées par les élus eux-mêmes au travers de la procédure 
de concertation qui s'est notamment traduite par de multiples entretiens bilatéraux Etat/élus et 
plusieurs réunions d’information et de synthèse. 
2 – Sauf une exception, le respect des communautés de communes existantes dès lors qu'elles avaient 
plus de 15 000 habitants et que leur périmètre correspondait bien à un bassin de vie ou que leur 
éventuelle fragilité ne mettait pas en cause leur pérennité. 
3 - Le renforcement des EPCI, de leurs compétences, et notamment de leur solidarité financière, afin 
de pouvoir porter des projets, notamment en investissement, à même d'assurer le développement de 
leurs territoires, et la dissolution de syndicats. 
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- Le Schéma de Déplacements Durable du Loiret 

Le Conseil général a adopté un Schéma des déplacements (2011-2025), qui présente trois enjeux majeurs. Le 
premier enjeu est le renforcement du maillage du territoire par une offre cohérente de modes de transports 
collectifs, complémentaires et intermodaux. 

Améliorer et renforcer. Il s’agit aussi de continuer à améliorer le réseau routier du Loiret pour assurer la 
sécurité des usagers et favoriser la qualité du patrimoine routier, mais aussi d’assurer la meilleure desserte 
possible du territoire par les lignes Ulys et de renforcer la communication autour du système de transport à la 
demande. 

Le Département souhaite, également réduire les nuisances liées aux déplacements (pollutions atmosphériques, 
bruits, atteinte aux paysages, problèmes de sécurité, etc.) en relevant le défi du développement des pratiques 
de déplacements durables. Cela avec, par exemple, le covoiturage. Autre objectif affiché : encourager les 
moyens de déplacement alternatifs à l’automobile et développer les modes de déplacement "doux", grâce à 
des aménagements spécifiques (abris de vélos dans les gares, itinéraires adaptés pour les collèges, 
intermodalité vélos-cars, etc.). Le Département s’engage en outre à continuer à adapter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite en améliorant l’accessibilité des transports, des points d’arrêts et des pôles 
d’échanges. 

Faciliter les échanges. Enfin, le troisième enjeu de ce schéma consiste à faciliter les échanges entre tous les 
territoires et bassins d’emplois du Loiret. Tandis que le Département veut renforcer ses liaisons avec les 
réseaux européens et nationaux, en impulsant et soutenant des projets ferroviaires, comme la Ligne à grande 
vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (LGV Pocl) ou encore la finalisation de la ligne voyageurs Chartres-Orléans. 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne  

Le SDAGEa été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 
18 novembre 2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin 
Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux en 
bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :  

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) est renforcé : les Sage sont des outils stratégiques qui déclinent les objectifs du SDAGE sur leur 
territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire 
concerné.  
• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux 
gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux 
économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui 
peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  
 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le droit 
communautaire :  

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 
 • les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région 
le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 
2014. 

Objectifs du SRCE : 

• Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels 

• Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques 
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• Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

• Faciliter les échanges génétiques entre populations 

• Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

• Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces 

• Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages 
 

- Le Schéma départemental des carrières du Loiret 

Le schéma départemental des carrières du Loiret révisé a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 
2015. Ce schéma définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il fixe 
également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Centre-Val de Loire 

Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 a validé le SRCAE. 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :  

• Maitrise de la consommation énergétique, 

• Réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

• Réduction de la pollution de l’air, 

• Adaptation aux changements climatiques, 

• Valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région 
 

DOCUMENT D’URBANISME : élaboration et évolution  

 

1980 16 octobre Approbation du POS par arrêté préfectoral 

1987 8 octobre Révision générale du POS 

1992 8 décembre  Révision générale du POS 

1996 20 mars Modification du POS 

1997 23 décembre Révision partielle du POS 

1999 22 juin Modification du POS 

2004 25 octobre Modification du POS 

2008 4 février Approbation du PLU 

2013         30 avril Modification du PLU 

2013         18 décembre Modification simplifiée du PLU 

2014 Aout Déclaration de projet pour une mise en compatibilité du PLU 

2019               Révision du PLU 

 

 

 

 LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Article L151-4 du code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

                    Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020 
7 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de 
l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt 
du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de 
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose 
les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
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Chapitre 1 – Eléments de cadrage 
 

1.1. Situation générale 
 

La commune d’ORMES, de 1815 hectares, est située à l’entrée nord-ouest de l’agglomération orléanaise. Elle 
s’est construite autour des axes ORLEANS / CHATEAUDUN et ORLEANS / LE MANS et plus récemment a profité 
de l’arrivée de l’autoroute A10 reliant PARIS à ORLEANS. 

A 8 km du centre d’Orléans, la commune appartient à la Beauce. Toutefois sur son territoire subsistent 
quelques boisements prolongeant la forêt d’Orléans ou liés aux bois de Bucy Saint Liphard.  

Elle se situe aussi au cœur du deuxième plus grand parc industriel de l’agglomération Orléans Val de Loire 
(AgglO) qu’il forme avec les communes limitrophes de Saran et d’Ingré, et qui a permis la transformation 
massive du territoire désormais urbain.  

Ormes jouxte les communes de Gidy, Saran, Ingré, Bucy-Saint-Liphard et Boulay-les-Barres. Elle est rattachée 
au département du Loiret et à la région Centre-Val de Loire.  

 

 

 

 

 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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1.2. Les structures intercommunales 
 

La commune est membre de la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire depuis sa création le 24 
novembre 1998. Cette communauté de communes devient communauté d'agglomération Orléans Val de Loire 
le 27 décembre 2001. 

Le conseil de communauté du 29 septembre 2016 approuve le transfert de compétences au 31 décembre 2016 
permettant la transformation de la communauté d’agglomération « Orléans-Val de Loire » en communauté 
urbaine et ultérieurement en métropole « Orléans Métropole ». La transformation de la communauté 
d'agglomération en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2017 ainsi que ses statuts sont approuvés 
par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016.  

La communauté urbaine est transformée en métropole par décret du 28 avril 2017, entré en vigueur le 1er mai 
2017 

 

 

 

 

La Métropole regroupe les 22 communes suivantes :  

• Orléans 

• Chanteau 

• Fleury-les-Aubrais 

• Saint-Jean-de-Braye 

• Semoy 

• Saint-Jean-de-la-Ruelle 

• Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

• Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

• Boigny-sur-Bionne 

• Bou 
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• Chécy 

• Combleux 

• Mardié 

• Marigny-les-Usages 

• La Chapelle-Saint-Mesmin 

• Ingré 

• Ormes 

• Saran 

• Saint-Cyr-en-Val 

• Saint-Denis-en-Val 

• Saint-Jean-le-Blanc 

Elle dispose de nombreuses compétences, soit obligatoires, soit optionnelles, soit supplémentaires.  

Compétences obligatoires  

• Aménagement de l’espace 

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
- Organisation des transports urbains ; 
- Création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire : ZAC à vocation industrielle, commerciale, 
tertiaire ou artisanale ; ZAC du Parc Technologique Orléans Charbonnière ; ZAC du Parc du Moulin à 
Olivet. 
 

• Développement économique 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires d'intérêt communautaire : ZAE à 
vocation industrielle, commerciale, tertiaire ou artisanale ; ZAE Rivierre-Casalis à Fleury-les-Aubrais ; 
ZAE du Parc du Moulin à Olivet ; ZA touristique et portuaire des quais rénovés d'Orléans. 
 
- Actions de développement économique : 
 

• Actions économiques générales : accompagnement des entreprises locales, promotion 
économique de l'agglomération et des zones communautaires, prospection nationale et 
internationale d'entreprises, soutien à la création et au développement des entreprises, 
soutien aux outils d'observation et de prospective, soutien à l'agriculture périurbaine ; 

•  Actions liées au commerce : études diagnostics et prospectives à l'échelle de 
l'agglomération liées à l'organisation et au développement du commerce, soutien à des 
opérations de maintien ou de développement du commerce de proximité dans les centres-
bourgs des communes de moins de 3500 habitants, mise en œuvre du fonds d'aide à la 
rénovation des façades commerciales dans le cadre de l'OPAH intercommunale ; soutien à la 
promotion du commerce non sédentaire et création et gestion d'un marché de gros 
alimentaire à La Chapelle-Saint-Mesmin ; 

• Actions liées à l'enseignement supérieur et à la recherche : aides destinées au transfert de 
technologies et à la valorisation de la recherche ; aides aux projets de restructuration de l'IUT, 
d'extension de POLYTECH'ORLEANS et de l'ISTE ; participation au projet d'implantation d'une 
partie de l'université en centre-ville d'Orléans. 

 

• Equilibre social de l’habitat 

- Mise en œuvre du programme local de l'habitat : création et gestion de la Maison de l'Habitat ; 
- Politique du logement d'intérêt communautaire : participation à la Conférence intercommunale du 
logement, aménagement et entretien des terrains d'accueil des gens du voyage, actions de médiation 
et de sédentarisation des gens du voyage, PIG d'amélioration de l'habitat privé, PIG d'amélioration de 
l'habitat privé sur le thème de l'adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées et 
intervention sur toute l'agglomération ; 
- Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire : soutien de l'offre 
nouvelle de logements locatifs sociaux ou très sociaux, aides au foncier, aides aux opérations de 
vacances organisées dans les quartiers prioritaires, aides aux opérations de vente de logements aux 
locataires dans les quartiers prioritaires, aides à la gestion des copropriétés entre organismes HLM et 
propriétaires privés ; 
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- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat 
- Actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées : aide à la construction ou à l'adaptation de logements pour personnes âgées à revenus 
modestes, aide à la construction de logements pour travailleurs migrants, aide à la construction de 
logements d'urgence, soutien aux organismes de sous-location pour l'insertion par le logement. 
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire : aide pour la réhabilitation et la 
modernisation du parc locatif destiné aux organismes HLM dans les quartiers prioritaires et de 
prévention, adaptation des logements aux risques d'inondation et adaptation des logements aux 
personnes âgées ou handicapées, développement du parc privé de logements locatifs à loyers 
maîtrisés et lutte contre la vacance et l'insalubrité dans l'habitat 

 

• Politique de la ville dans la communauté 

-Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique 
et sociale d'intérêt communautaire : participation au Contrat d'Agglomération ; négociation, mise en 
œuvre, suivi et évaluation du Contrat de Ville et du Plan local pour l'insertion et l'emploi ; conduite de 
la mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) et maîtrise d'ouvrage de toutes les actions 
découlant des contrats d'agglomération et de ville ; 
- Dispositifs locaux de prévention de la délinquance : actions destinées à l'aide aux victimes 
d'infractions pénales, participation au contrat local de sécurité "transports urbains" par la mise en 
place d'un dispositif de sécurisation du réseau de transports en commun. 
 
 

Compétences optionnelles  

• Voirie 

- Création, aménagement et entretien de la voirie et création, aménagement et gestion de parcs de 
stationnement : les voies existantes ou à créer reliant les communes des centres-villes ou centres-
bourgs de l'agglomération entre eux ; les voies desservant une ZA ou une ZAC communautaire ; les 
voies desservant des équipements communautaires comme les stations d'épuration, les parcs de 
stationnement ou les usines de traitement des déchets ; 
- Création, aménagement et entretien de la voirie et création, aménagement et gestion de parcs de 
stationnement : les pistes cyclables existantes ou à créer dès lors qu'elles assurent une liaison 
intercommunale, ou qu'elles permettent le raccordement d'itinéraires existants, ou qu'elles 
desservent soit des établissements d'enseignement du second degré ou du supérieur, soit des ZA ou 
ZAC communautaires ; les voies à créer, majeures et structurantes, destinées à la hiérarchisation d'une 
trame viaire dans les quartiers prioritaires et de prévention inscrits au Contrat de Ville (voies de 
désenclavement urbain des quartiers des Salmoneries, du Beauvois et de l'Argonne) et au sein de la 
ZAC de l'Îlot de la Râpe à Orléans ; les parcs de stationnement déclarés d'intérêt communautaire sont 
ceux qui desservent une gare ferroviaire (parking en ouvrage et en surface de la gare de Fleury et futur 
parking de la gare d'Orléans). 

• Assainissement collectif et non collectif 
 

• Protection et mise en valeur de l’environnement 

- Lutte contre la pollution de l'air ; 
- Lutte contre les nuisances sonores ; 
- Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 
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Compétences supplémentaires  

• Espaces naturels préservés d'agglomération et espaces ligériens 

- Actions menées par la communauté dans le cadre du projet "Loire Trame Verte", à savoir toutes les 
actions visées par le conseil qui doivent permettre la réalisation d'une trame paysagère sur l'ensemble 
de l'agglomération ; actions approuvées par le conseil, en lien direct avec la Loire, le Loiret et le Canal 
d'Orléans ou leurs affluents, en site urbain ou naturel, qui doivent permettre un accès facile du public 
à ces sites ou favoriser l'implantation d'activités commerciales ou susciter des actions culturelles, 
touristiques ou éducatives. 

• Centre de Formation des Apprentis (CFA) de l'Agglomération Orléanaise 
 

• Service de Secours et de Lutte contre l'Incendie (SDIS)  
 

• Gestion du crématorium de Saran et gestion de l'espace cinéraire 
 

• Politique de la ville en complément des dispositifs contractuels locaux 

- Actions en faveur d'un public issu de plusieurs communes de l'agglomération, concernant à titre 
principal, les quartiers prioritaires et de prévention identifiés comme tels au Contrat de Ville signé le 4 
juillet 2000, et destinées au soutien aux associations œuvrant pour augmenter les capacités 
d'hébergement temporaire et pour le suivi social lié à cet hébergement. 

- Insertion et emploi en complément des dispositifs contractuels locaux 

- Aide à la Mission Locale de l'Orléanais ; 
- Actions en faveur d'un public en difficulté issu de plusieurs communes de l'agglomération, non 
bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi de longue durée, bénéficiaire de l'allocation de solidarité 
spécifique, de l'allocation parent isolé, jeunes diplômés rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, 
jeunes en rupture scolaire anticipée et autres publics non pris en compte dans les dispositifs existants, 
et destinées : à la mise en œuvre de chantiers d'insertion, à l'accompagnement social et professionnel 
des salariés des régies de quartier et autres structures d'insertion, à favoriser l'employabilité des 
publics en difficulté, au développement de l'offre d'insertion en fonction des besoins du bassin 
d'emploi. 
 

- Technologies de l’information et de la communication 

- Création et exploitation d'un SIG ; 
- Création et animation d'un observatoire des infrastructures et des usages de NTIC. 
 

- Qualité de l’eau 

- Schéma directeur d'alimentation en eau potable ; 
- Etudes techniques destinées à la mise en œuvre par les communes de moyens de coopération 
intercommunale ; 
- Aide à la commission locale de l'eau chargée de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Loiret. 
 

- Concertation (dans le cadre de la charte communautaire) sur les sujets d'ordre communal ou 
intercommunal ou communautaire 

- Dispositifs contractuels de coopération avec les collectivités extérieures : mise en œuvre avec les 
collectivités extérieures à son périmètre des dispositifs contractuels de coopération prévus par le 
CGCT 

- Habilitation à délivrer et recevoir des mandats de maîtrise d'ouvrage publique dans le cadre des textes 
en vigueur 
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1.3. Le territoire communal 
 

Outre le bourg, le territoire de la commune comprend les lieux-dits et écarts les Barres et la Borde. 

Le nom de la commune vient probablement de la dénomination d’une villa gallo-romaine : ULMUS. 
La commune s’est d’abord développée autour de l’ancienne église qui était située près de la ferme d’ORMES 
sur la route du Mans. 
Au fil du temps est apparu le Bourg Neuf et une nouvelle église fut construite vers 1869. 
La commune connut quelques destructions au moment de la guerre de 1870. Le nouveau presbytère fut 
reconstruit vers 1873. 
 
ORMES, à l’origine village de vignerons (près de 200 hectares de vignes) et d’agriculteurs, a longtemps résisté 
au phylloxéra mais la maladie finit par gagner le vignoble et les ouvriers agricoles durent trouver du travail à 
ORLEANS 
La commune fut desservie par l’ancien tramway, supprimé en 1939. 
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Plus récemment, la réalisation de l’autoroute A10 et le développement du Parc Industriel à partir de 1978 ont 
accéléré la transformation de la commune, faisant d’ORMES un pôle d’emploi majeur au nord-ouest de 
l’agglomération orléanaise. 
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Chapitre 2 – Données démographiques 
L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE de 2016 et complétée dans la mesure du possible par des 
données plus récentes de source communale. 

2.1. La population communale et ses évolutions 

 

 

Ormes comptait4 093 habitants en 2016, soit 1,4 % des habitants de la Métropole d’Orléans (282 828 
habitants). 

RAPPEL / Définition de la population totale selon l’INSEE 

La définition de la population légale en vigueur a évolué entre celle du dernier recensement et celle en vigueur 
entre 1975 et 1999, ainsi : 

SUR LA PERIODE 1975-1999 : « la population sans double compte » est l’indicateur de référence utilisé par l’INSEE 
dans des analyses démographiques. Ce recensement ne comptabilise qu’une seule fois les personnes ayant des 
attaches dans plusieurs communes (élèves internes, militaires du contingent ou personnes vivant en 
collectivité) et présente l'intérêt d'être cumulable à tous les niveaux géographiques.  

Au dernier recensement, le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune sa 
population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux 
précédentes. La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la 
plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires. L’indicateur « population 
sans double compte » ne figure plus dans les analyses. 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/popul-comptee-a-part-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm
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Les évolutions de la population communale 

 

 

Entre 2011 et 2016, la commune a gagné 561 habitants. 

Sur une période d’environ 45 ans, la population de la ville d’Ormes a été multipliée par 5 ; passant de 799 
habitants en 1968 à 4093 en 2016. 

Au sein de l’agglomération orléanaise, la commune profite du dynamise d’Orléans tout en préservant une 
certaine qualité de vie.  

On constate ainsi une croissance assez régulière de la population totale sur ce territoire, qui reste toutefois 
assez mesurée depuis le début des années 2000, en comparaison des très fortes augmentations des années 80-
90. 

Ainsi on observe deux grandes tendances : 

- Des années 1970 à la fin des années 1990 : durant cette période la commune connaît son évolution 
démographique la plus importante. On observe une augmentation de plus de 2 200 habitants en 
l’espace de 30 ans, ce qui représente plus de 60 % de la population actuelle.  

- A partir des années 2000 : le rythme de croissance s’est nettement ralenti par rapport à la période 
précédente. Toutefois, la population augment toujours et de façon homogène. Sur la dernière période 
d’observation (2011-2016), la croissance démographique est même particulièrement forte. 

La comparaison des courbes de croissances démographiques de la commune, avec celles de la Métropole et du 
département du Loiret, met en évidence les particularités de son évolution démographique.  

Dans un premier temps les évolutions démographiques des trois échelles sont assez semblables, puis Ormes se 
démarque par une forte variation, pour ensuite revenir sur des évolutions similaires à celles de la Métropole et 
du Loiret.  
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On remarque les tendances suivantes : 

- Une chute relativement importante du taux de variation annuelle entre les périodes 1968-1975 et 
1975-1982. Il passe de 4,2 % à 2,6 %. Il diminue aussi de moitié sur la Métropole et dans le 
département. Cependant, même si ces taux ralentissent, on note qu’ils sont tout de même positifs.  

- Sur la période 1982-1990, la commune connaît son pic démographique le plus important avec une 
croissance annuelle de 7,6 % en moyenne. Ce taux est nettement supérieur à celui de la Métropole et 
du Loiret, dont le taux a tendance à stagner sur toute la période. Cette forte augmentation est liée 
avec l’arrivée importante de nouveaux habitants sur la commune. 

- À partir des années 1990, le taux de variation annuelle de la commune chute à 3,2% par an et se 
rapproche depuis des tendances de l’intercommunalité et du département. Le taux diminue à 
nouveau au début des années 2000, à 1,2% par an. 

- À partir de 2006, une reprise du taux de croissance est observée, passant à 1,3% par an sur la période 
2006-2011, puis 3% sur la période 2011-2016, largement au-delà du taux intercommunal (0,6%) ou 
départemental (0,4%). 

 

 

Les facteurs de l’évolution démographique 

D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent : 

- le solde naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des habitants  

- le solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations 

Sur Ormes, la variation de la population totale est issue principalement des fluctuations du solde migratoire 
(nombre d’arrivées/nombre de départs). En effet, c’est principalement l’arrivée ou le départ de population qui 
explique les périodes de croissance plus ou moins fortes.  

Durant la période 1999-2006, la tendance s’est inversée sur la commune. En effet, le solde naturel (nombre de 
naissances/nombre de décès) est devenu plus important que le solde migratoire.  

À partir de 2006, on constate de nouveau un inversement de situation qui se confirme surtout sur la période 
2011-2016 avec un solde migratoire largement excédentaire (2,3% par an), tandis que le solde naturel se 
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stabilise (0,7% par an). À l’échelle intercommunale on observe un solde naturel équivalent, cependant le solde 
naturel apparait négatif depuis le d »but des années 2000.  

 

 

Les migrations résidentielles 

• Une forte stabilité résidentielle 

Au dernier recensement, environ 54 % des habitants de Ormes sont installées dans une résidence principale 
depuis au moins 10 ans. Ce taux est supérieur à celui observé sur le Métropole où près de 44 % des habitants 
sont installés dans leur résidence principale depuis 10 ans ou plus. 

 

• Les mouvements migratoires 

En 2016, près de 90 % des habitants d’Ormes résidaient déjà sur la commune un an auparavant. C’est 
légèrement supérieur aux données de l’intercommunalité (86%). Cependant, de manière générale, la 
proportion des différentes catégories des lieux de résidences des habitants en 2016 sur Ormes et dans la 
Métropole sont assez similaires. Cette situation traduit alors une certaine stabilité de la population sur le 
territoire et par conséquent laissant supposer une bonne attractivité pour la commune. 

 

Compléter par cartographie 
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2.2. Les caractéristiques des ménages et des habitants 
 

Structure par âge et sexe de la population 

En 2016,la classe d’âge la plus représentée sur la Commune d’Ormes était celle des 45-59 ans avec environ 24 
% de la population totale. Cette proportion est supérieure à celles observées sur la Métropole (19%) et dans le 
département du Loiret (20%).  

Les 0-14 ans et les 30-44 ans étaient également plus présents, de manière proportionnelle, sur Ormes que dans 
l’intercommunalité ou bien le département.  

A l’inverse, les 15-29 ans et le plus de 60 ans sont moins représentés sur la commune que dans la communauté 
d’agglomération ou le département. Notamment les 15-29 ans sont seulement 15 %, en 2016, à Ormes alors 
qu’ils représentent au moins 21 % à l’échelle de l’intercommunalité et plus de 17 % dans le Loiret. 

 

L’analyse de l’évolution de la répartition de la population par tranches d’âges montre une tendance au 
vieillissement général de la population, à l’instar des territoires voisins.On observe en effet une diminution 
des classes d’âges 0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans sur la période 1999-2016. A l’inverse les tranches d’âges 45-
59 ans, 60-74 ans et 75  ans et plus ont vu leur part augmenter significativement. 
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Une tendance au vieillissement de la population  

L’analyse de l’évolution des différentes tranches d’âges met en exergue une tendance au vieillissement de la 
population d’Ormes, liée à :  

- Un glissement des tranches d’âges en faveur des classes les plus âgées : augmentation entre 2011 et 

2016 pour les plus de 60 ans, passant de 15 % à 17 % en 2016. En 1999 les plus de 60 ans ne 

représentaient que 9% de la population. 

Pour rappel, la proportion des plus de 60 ans sur le territoire de la commune est inférieure à celle observé sur 
l’intercommunalité et le département. 

- Une légère diminution des moins de 15 ans mais qui semble s’être stabilisé depuis 2011 (23%) et 

reste supérieure à la part observée sur l’agglomération.  

- Une perte des catégories des 30-44 ans, qui représentaient 30% de la population en 1999, 22% en 

2011, 20% en 2016. Ainsi qu’une perte plus mesurée des 15-29 ans : 18% de la population en 1999, 

16% en 2011, 15% en 2016. 

 

L’évolution de l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans), depuis les années 1968, 
confirme les tendances observées, et notamment sur les dernières années.  

Ainsi, depuis 1990 (année où l’indice de jeunesse a été le plus élevé sur Ormes, en lien avec le développement 
de la commune), ce taux ne cesse de décroître (6,6 en 1990 et 1,7en 2016). L’écart entre l’indice de Ormes et 
du Loiret se resserre, même s’il reste plus élevé sur Ormes. 

Le desserrement des ménages 

Le nombre moyen de personnes par ménage diminue à Ormes depuis les années 1990, à l’image de la 
tendance intercommunale, départementale et nationale. Il est ainsi passé de 3,4 à 2,7 personnes par ménage 
en moyenne entre 1990 et 2016.  

Ce phénomène s’explique par les évolutions sociales de la cellule familiale (décohabitation et mise en couple 
plus tardive, séparation, divorce, etc.) et est renforcé par le vieillissement démographique. 

On peut noter que la taille moyenne des ménages sur la commune reste supérieur à celui observé à l’échelle 
intercommunale ou départementale, soit environ 2,2 personnes par ménage. 
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Concernant la structure des ménages, on constate une diminution des ménages de couples avec enfants, 
passant de 60% à 41% entre 1999 et 2016, qui se répercute sur les autres catégories de ménages, notamment 
les couples sans enfants, passant de 21% à 32% sur la même période et les ménages d’une personnes, passant 
de 12% à 19%. 
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Si le caractère familial tend en effet à diminuer, la part des couples avec enfants, 41%), reste très largement 
supérieure à celle observée à l’échelle intercommunale, 24%, ou départementale, 28%. La part des couples 
sans enfants y est également supérieur, 32% contre respectivement 25% et 28%. 

A l’inverse, la commune d’Ormes se distingue par une très faible part des ménages d’une personne, qui 
représentent seulement 19% des ménages contre 40% sur la Métropole et 35% sur le Département. 

 

Les catégories socioprofessionnelles 

La commune d’Ormes se distingue principalement par une part relativement forte des professions 
intermédiaires, 18% de la population de plus de 15 ans, contre 16% sur Orléans métropole et 15% sur le 
Département. Le constat est le même en ce qui concerne les employés, qui représentent 19% de la population 
contre 16% sur les deux autres territoires de comparaison.  

La commune se distingue en revanche par une part beaucoup plus faible des retraités, 21%, contre 25% sur la 
Métropole et 28% sur le Département.  

 

Les évolutions récentes (2011-2016) montrent cependant une augmentation de la part des retraités mais 
également des cadres, tandis que la part des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers tend à 
diminuer. 
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Le revenu des ménages  

Les ménages résidant sur Ormes sont plus aisés, en moyenne, que dans la Métropole ou dans le département 
du Loiret. En effet, la part des ménages imposés y est plus importante, avec respectivement, 70,27%, 60,5 % et 
68,5 % en 2015. Le revenu médian par unité de consommation y est également supérieur.  

Ménages fiscaux de l'année 2015 (Source : INSEE) 
 Ormes Orléans Métropole Loiret 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation* (en euros) 

 23 340 €   21 151 €   20 921 €  

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 70,7% 60,5% 58,5% 

Taux de pauvreté 5,2% 15,2 % 13,4% 
 

L’unité de consommation (UC) retient la pondération suivante :   1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes 
de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

On remarque, en outre, un taux de pauvreté, en 2015, sur Ormes inférieur à celui de la Métropole et du 
département (5,2 % à Ormes, 15,2 % dans la Métropole et 13,4 % dans le Loiret).  
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Chapitre 3 –Données générales sur l’habitat 
 
L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE et complétée dans la mesure du possible par des données plus 
récentes de source communale. 

 

3.1. Évolution du parc de logements 

 

 

Ormes compte 1 603 logements en 2016. 

En 47 ans, le parc total de logements de la commune a été multiplié par 5 ; passant de 264 logements en 1968 
à 1 603 en 2016.  

Entre 1968 et 1982, le rythme de production de nouveau logements est assez bas avec en moyenne 10 à 13 
logements supplémentaires par an.  

Le parc de logements d’Ormes connaît ensuite une progression soutenue puisque le rythme de construction a 
considérablement augmenté. Il passe alors à plus d’une trentaine de logements supplémentaires par an entre 
1982 et 2011, avec toutefois une baisse entre 1999 et 2006 (21 par an). 

Sur la dernière période d’observation, 2011-2016, la progression est encore plus soutenue avec un rythme 
moyen de60 nouveaux logements par an. 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

2011 à 
2016 

Nouveaux logements 68 90 273 302 149 156 301 

En moyenne par an  10 13 34 34 21 31 60 
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1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Résidences principales 88,3% 91,3% 92,9% 95,7% 96,1% 98,0% 96,5% 93,7% 

Résidences secondaires  3,8% 2,7% 1,4% 0,6% 0,9% 0,1% 0,2% 0,6% 

Logements vacants 8,0% 6,0% 5,7% 3,7% 3,0% 1,9% 3,3% 5,7% 

 

Concernant les évolutions internes au parc de logements, on observe sur les dernières années une 

augmentation significative du nombre de logements vacants, passant de 22 unités en 2006 (1,9% du parc), à 43 

en 2011 (3,3%) à 91 en 2016 (5,7%). Cependant, ces données peuvent prendre en compte des logements en 

cours de commercialisation, qui ne sont pas encore occupés. Le taux de logements vacants reste en outre 

relativement faible, démontrant la pression sur le marché immobilier local, les biens ne restant que peu de 

temps inoccupés.  À l’échelle intercommunale, le taux de logements vacants s’établissait à 8,1% en 2016 et 

9,1% à l’échelle départementale.  

 

Concernant les résidences secondaires, leur nombre est historiquement très faible sur la commune. En 2016 on 

dénombrait 10 unités soit 0,6% du parc total, contre 1,9% sur la Métropole et 4,8% sur le Département. 

 

 

Un parc construit majoritairement pendant les 30 Glorieuses  

Les tendances de réalisations de construction des résidences principales sur Ormes se démarquent des 
tendances observées à l’échelle de la Métropole et du Loiret.  

En effet : 

• La proportion de logements anciens (construits avant 1946) sur Ormes représente à peine 8 % du parc 
en 2016, alors qu’il est de plus de 15 % pour la Métropole et plus de 22 % pour le Loiret.  

• Plus de la moitié du parc total de logements de la Métropole d’Orléans et du Loiret a été réalisé sur la 
période 1946 et 1990. Et ralenti de façon significative depuis 1991. 

• A Ormes la situation est différente car son parc de logements a été réalisé majoritairement à partir 
des années 1970 et le rythme s’est ensuite maintenu avant de commencer à fraichir dans les années 
2000. 
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3.2. Caractéristiques des résidences principales 
 

Un parc de résidences principales qui se caractérise par : 

• Une prédominance de l’habitat individuel 

Le parc de logements d’Ormes, en 2016, comptabilise une proportion de logements individuels bien supérieure 
à celle des logements collectifs. Les logements collectifs représentent à peine 7 % du parc total contre 93 % 
pour les logements individuels.  

À l’échelle la Métropole, les logements collectifs sont plus présents et totalisent 53 % du parc total de 
logements.  

 

• Des logements occupés par leurs propriétaires 

A l’image de nombreuses communes d’Orléans Métropole et du département du Loiret, Ormes est un secteur 
d’accession à la propriété, en effet, 72 % des logements sont occupés par leurs propriétaires en 2016. Cette 
proportion est supérieure à la moyenne départementale (62%) et de l’intercommunalité (51%). 
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• Un parc de grands logements  

 

En 2016, la part des logements de grande taille (5 pièces ou plus) représentaient 60% du parc total, un taux 
largement supérieur à celui observé sur Orléans Métropole, 33%, ou le Loiret, 39%, ce qui confirme le statut de 
commune familiale d’Ormes.  

La commune se distingue à l’inverse par une très faible part des petits logements (1 à 2 pièces) qui 
représentaient 6% du parc en 2016 contre 23% sur l’agglomération et 16% sur le département. 

On observe cependant une inversion entre 2011 et 2016, avec notamment une augmentation de la part des 
logements de 2 pièces (3% à 5,3%), de 3 pièces (8,7% à 9,9%) et 4 pièces (23,9% à 24,8%), tandis que la part des 
logements de 5 pièces ou plus tend à diminuer (63,8% en 2011 contre 59,5% en 2016). 

Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la cellule familiale, de desserrement des ménages et 
des évolutions récentes sur la commune en termes de diminution de la taille des ménages, cette situation 
permet difficilement de satisfaire une demande de la part de jeunes ménages en quête d’un premier logement 
(accession ou location) et pourrait renforcer le vieillissement de la population. 

 

• Les logements sociaux 

A Ormes, 215 logements sociaux sont recensés au 1 janvier 2018 (Source : RPLS), ce qui représente environ 

13,4%  du total de logements de la commune. 

Trois organismes se répartissent le parc de logement social : Vallogis, Logemloiret et O.P.H. d’Orléans.  

La majorité des logements sociaux à Ormes sont des logements assez grands, en moyenne des T3, T4 ou T5. 

En 2017, seulement 18 logements ont été attribués, traduisant une stabilité importante des ménages dans le 

parc social. 

 

• L’accueil des gens du voyage 

La loi n°2006-614 du 5 juillet 2004 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prescrit l’élaboration 
d’un Schéma Départemental, adopté par arrêté préfectoral le 29 janvier 2003, prévoyant l’implantation des 
aires permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands rassemblements. Les 
communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement dans ce schéma départemental. Ainsi, Ormes 
n’est pas concernée par l’obligation de réalisation d’une aire d’accueil. 

Toutefois, la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loireassume cette compétence. Elle prend en 
charge l’acquisition des terrains permettant la réalisation de nouveaux terrains d’accueil, la construction et 
l’aménagement. Elle s’occupe aussi de l’entretien et la gestion des aires, l’insertion par le logement pour la 
sédentarisation des gens du voyage.  
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Le 16 mai 2013, un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé, 
couvrant la période 2013-2019. 
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3.3. Les besoins et perspectives d’évolution 
 

Il n’y a pas de corrélation directe entre construction de logements et évolution de la population. En effet, 
quatre phénomènes vont « consommer » une partie du parc nouvellement construit. Leur prise en compte est 
essentielle lors de l’évaluation des besoins en logements et en foncier. Ces quatre phénomènes sont :  

-le renouvellement  
-le desserrement  
-la variation du parc de logements vacants  
-la variation du parc de résidences secondaires  

Il faut donc comprendre comment ces phénomènes ont touché la commune durant la dernière décennie pour 
émettre des hypothèses prospectives. 

 

Les incidences des quatre phénomènes entre 2008 et 2016 

Le phénomène de desserrement 
Les évolutions démographiques et sociétales entraînent une baisse de la taille moyenne des ménages, 
notamment due :au vieillissement de la population,à l’augmentation du nombre de familles monoparentales  et 
à l’augmentation des divorces... 
Cette évolution correspond au phénomène de«desserrement». Elle implique donc une construction de 
logementstoujours plus nombreux pour loger une population égale. 
En 2016, le nombre d’occupants par résidence principale est de 2,5. 
Le desserrement théorique est de 92 logements. 
 
Le phénomène de renouvellement 
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou 
affectés à un autre usage (commerces, bureaux...) correspondant au phénomène de «renouvellement». Parfois, 
le phénomène inverse se produit ; des locaux d’activités sont transformés en logements, ou des logements sont 
divisés en plusieurs logements, etc. 
Le renouvellement dans la commune a été calculé à partir des données INSEE. 
Entre 2008 et 2016le renouvellement est négatif :  -31 logements  
 
Les résidences secondaires 
Le parc de résidences secondaires peut varier au profit ou au détriment des résidences principales ou des 
logements vacants, par exemple du fait : de l’attractivité touristique du territoire, de l’installation de familles 
dans la maison de villégiature à la retraite, de l’évolution de la fiscalité... 
Entre 2008 et 2016, l’augmentation du parc de résidences secondaires est de 9 logementsdans le parc total 
de logements. 
 
La vacance 
L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre 
aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des 
enfants...). Un taux équivalent à environ 6% du parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la 
population dans le parc de logements. L’importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 
l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants, au contraire, une 
offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes engendre une augmentation 
du nombre de logements vacants. 
Entre 2008 et 2016, l’augmentation du parc de logements vacants est de73 logements dans le parc total de 
logements. 
 

Récapitulatif : entre 2008 et 2016, pour maintenir une population équivalente, 143 logements étaient 
nécessaires (soit 18 logments/an).  
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Les incidences des quatre phénomènes entre 2020 et 2040 

Le phénomène de desserrement 

Le phénomène de desserrement continuera à Ormes. L’hypothèse émise une évaluation à 2,5 personnes par 
ménage. 

Le phénomène de renouvellement 

Dans le cadre de la révision du PLU, l’hypothèse d’une hausse du taux de renouvellement est faite par la 
commune entre 2020 et 2040. 

 

Les résidences secondaires 

La commune a le souhait de diminuer le taux de résidences secondaires à travers les différents outils qu’offre le 
PLU (OAP et règlement écrit).  

La vacance 

En 2016, 91 des logements sont vacants. Afin d’assurer une meilleure rotation de la population dansle parc de 
logements tout en sachant que le marché immobilier est tendu, une légère augmentation du nombre de 
logements vacants est souhaitée. 

 

Récapitulatif : 

POINT MORT PROSPECTIF 2020-2040 (20 ans)

DESSERREMENT THEORIQUE 

Population des résidences principales en 2016 4018

Nombre de personnes par RP en 2040 2,5

Nombre de résidences principales en 2016 1502

Desserrement 105 logements

RENOUVELLEMENT ESTIME

Logements construits entre 2016 et 2040 1100

Parc total de logements en 2040 2650

Parc total de logements en 2016 1603

Renouvellement 53 logements

EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Résidences secondaires (RS + LO) en 2040 10

Résidences secondaires (RS + LO) en 2016 10

Résidences secondaires 0 logement

EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS  

Logements vacants 2040 150 5% du parc

Logements vacants 2016 91

Logements vacants 59 logements

SIMULATION  POINT  MORT  (PERIODE 2016/2040)

Desserrement 105

Renouvellement 53

Résidences secondaires 0

Logements vacants 59

217 logts
Soit 9 logts/an

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 2016-2040 : 2,0%/an

Apport de population = habitants supplémentaires 2445
Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040 2,5

Logements nécessaires (2016-2040) 978 Logts

Logements commencés entre 2016 et 2019 -167 Logts

Besoins globaux en logements 2020-2040 1028 Logts

Production moyenne annuelle de logements sur 

la période 2020-2040 51

POINT MORT PROSPECTIF 2020-2040 (20 ans)

DESSERREMENT THEORIQUE 

Population des résidences principales en 2016 4018

Nombre de personnes par RP en 2040 2,5

Nombre de résidences principales en 2016 1502

Desserrement 105 logements

RENOUVELLEMENT ESTIME

Logements construits entre 2016 et 2040 1100

Parc total de logements en 2040 2650

Parc total de logements en 2016 1603

Renouvellement 53 logements

EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Résidences secondaires (RS + LO) en 2040 10

Résidences secondaires (RS + LO) en 2016 10

Résidences secondaires 0 logement

EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS  

Logements vacants 2040 150 5% du parc

Logements vacants 2016 91

Logements vacants 59 logements

SIMULATION  POINT  MORT  (PERIODE 2016/2040)

Desserrement 105

Renouvellement 53

Résidences secondaires 0

Logements vacants 59

217 logts
Soit 9 logts/an

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 2016-2040 : 2,0%/an

Apport de population = habitants supplémentaires 2445
Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040 2,5

Logements nécessaires (2016-2040) 978 Logts

Logements commencés entre 2016 et 2019 -167 Logts

Besoins globaux en logements 2020-2040 1028 Logts

Production moyenne annuelle de logements sur 

la période 2020-2040 51

POINT MORT PROSPECTIF 2020-2040 (20 ans)

DESSERREMENT THEORIQUE 

Population des résidences principales en 2016 4018

Nombre de personnes par RP en 2040 2,5

Nombre de résidences principales en 2016 1502

Desserrement 105 logements

RENOUVELLEMENT ESTIME

Logements construits entre 2016 et 2040 1100

Parc total de logements en 2040 2650

Parc total de logements en 2016 1603

Renouvellement 53 logements

EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Résidences secondaires (RS + LO) en 2040 10

Résidences secondaires (RS + LO) en 2016 10

Résidences secondaires 0 logement

EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS  

Logements vacants 2040 150 5% du parc

Logements vacants 2016 91

Logements vacants 59 logements

SIMULATION  POINT  MORT  (PERIODE 2016/2040)

Desserrement 105

Renouvellement 53

Résidences secondaires 0

Logements vacants 59

217 logts
Soit 9 logts/an

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 2016-2040 : 2,0%/an

Apport de population = habitants supplémentaires 2445
Hypothèse nombre personnes/ménage en 2040 2,5

Logements nécessaires (2016-2040) 978 Logts

Logements commencés entre 2016 et 2019 -167 Logts

Besoins globaux en logements 2020-2040 1028 Logts

Production moyenne annuelle de logements sur 

la période 2020-2040 51



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

                    Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020 
31 

Les besoins liés à la croissance démographique  

Afin de permettre à la population communale de se renouveler et de limiter les tendances futures au 
vieillissement, il convient de prévoir une croissance démographique appropriée. 

En proposant un taux moyen d’environ 2%/an pour les années 2020 à 2040, l’estimation de population 
supplémentaire aboutit à une croissance d’environ 2445 habitants. 

 

En appliquant un nombre moyen d’occupants par logement de 2,5 l’équivalent logement est estimé à environ 
1028 de logements sur 20 ans, soit environ 50 logements neufs par an en moyenne. 

 

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

• du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, à savoir : 
- les parties non protégées ou non soumises à des risques identifiés sont fortement urbanisées, 
- les terrains libres sont rares ou identifiés comme des espaces verts qu’il convient de protéger 

pour leur qualité paysagère et leur rôle de trame verte au sein de l’agglomération. 

• des dents creuses ou de projets structurants à court ou à long terme. 
Il s’agit essentiellement d’opérations s’intégrant au gré des opportunités dans les zones urbanisées ou dans les 
zones à urbaniser.  

Ce potentiel existant (zones urbaines et zones à urbaniser) permet de répondre aux besoins en logements 
issus du point mort et de la poursuite de croissance démographique. De part la diversité des propriétés, ils 
permettent également de diversifier le parc et notamment de réaliser un certain nombre de logements 
sociaux. 
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3.4. Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 
 

Dans le cadre de son projet de révision de PLU, la commune d’Ormes pour prendre en compte les dispositions 
de la loi ALUR sur la modération de l’étalement urbain, a identifié le potentiel de densification au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

Le potentiel théorique, présenté sur la carte ci-dessous, est estimé à environ 10,7 hectares. 

Un taux de rétention de 50% est affecté à ce potentiel théorique car toutes les parcelles repérées ne seront pas 
nécessairement urbanisées : propriétaires pas vendeur, absence de réseaux, parcelles non accessibles, 
problématiques environnementales…  

Dès lors, le potentiel de densification « réaliste » est estimé à 5,3 hectares, auquel on affecte une densité 
moyenne de 20 logements par hectares, soit un potentiel d’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.  
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Chapitre 4 – Equipements et services à la population 
 

4.1. Le niveau d’équipement général 
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4.2. Les équipements de la commune 
 

• Les équipements scolaires  

Ormes dispose d’une école maternelle, l’école Saint Exupéry, située rue des Trois Cornets ; et une école 
élémentaire, l’école Jacques Prévert, installée sur la place Clément Marot. 

Une étude a été réalisée en janvier 2016 concernant les écoles d’Ormes et leurs perspectives d’évolution. Voici 
les principaux éléments de cette étude :  

➢ Evolution des effectifs scolaires 
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➢ Rythmes scolaires : 
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• Les équipements sportifs 

La commune d’Ormes dispose d’une quinzaine d’équipements sportifs répartis dans des complexes sportifs ou 
gymnases.  

 

o L’installation sportive le « Complexe des Plantes » 

Situé au chemin des Plantes, il s’étend sur 17 055 m2. Plusieurs équipements composent le complexe :  

Gymnase Dotremont 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : salle multisports 
Année de mise en service : 1975-1984 
Nombre de place en tribune : 150 
Nature du sol : synthétique  
Type de site : intérieur 
Surface aire d’évolution : 645 m2 

- tennis de table 
- basket-ball 
- volley-ball 
- kick boxing 

 

Salle de boxe de Ponte 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : salle de boxe  
Année de mise en service : 1995-2004 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : synthétique  
Type de site : intérieur 
Surface aire d’évolution : 400 m2 

- boxe anglaise 
 

 

Salle de danse 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : salle de danse 
Année de mise en service : 1985-1994 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : parquet 
Type de site : intérieur 
Surface aire d’évolution : 300 m2 

- danse 
- gymnastique volontaire 
 

 

Terrain de basket  
Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : plateau EPS  
Année de mise en service : 1975-1984 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : bitume 
Type de site : découvert 
Surface aire d’évolution : 312 m2 

- basket-ball 
 

 

Court de tennis 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : court de tennis  
Année de mise en service : 1985-1994 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : béton  
Type de site : découvert 
Surface aire d’évolution : 648 m2 

- tennis 
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o Domaine sportif de la Canaudière 

Situé sur la route de Bucy Saint Liphard, le domaine se compose de plusieurs installations sportives : 

 

 

o Stade et gymnase Suzette Dargery 

Situé au chemin des Plantes, il s’étend sur 30 655 m2. Ce complexe dispose de plusieurs équipements sportifs : 

 

 

 

 

 

Gymnase Seigneuret 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : salle multisports  
Année de mise en service : 1985-1994 
Nombre de place en tribune : 420 
Nature du sol : synthétique  
Type de site : intérieur 
Surface aire d’évolution : 800 m2 

- basket-ball 
- volley-ball 
- handball 
 

Terrain de foot 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement :terrain de grands jeux 
Année de mise en service : 1985-1994 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : gazon naturel 
Type de site : découvert 
Surface aire d’évolution :7 700 m2 

- football 
 

Etang de la Canaudière 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : site de pêche  
Année de mise en service : 1985-1994 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : surface naturel  
Type de site : site naturel aménagé 
Surface aire d’évolution : - 

- pêche au coup en eau douce 
 

Salle de musculation 

Détail équipement sportif Activités sportives 

Type d’équipement : salle de musculation  
Année de mise en service : 2007 
Nombre de place en tribune : 0 
Nature du sol : synthétique  
Type de site : découvert 
Surface aire d’évolution : 7 700 m2 

- football 
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Chapitre 5 – Données socio-économiques 
 
L’analyse socio-économique est issue des données des recensements de l’INSEE et complétée dans la mesure du possible par des données 
plus récentes de source communale. 

 

5.1. La population active 
 

Caractéristiques et évolution 

La population active d’Ormes est 
passée de 1749 à 1980 actifs entre 
2011 et 2016, soit une hausse de 
près de 13 %, en lien avec la 
croissance démographique observée 
sur la période. 

Cependant, seul 20% des actifs de la 
commune ayant un emploi y 
travaillent également, contre 35% en 
moyenne sur les communes de la 
Métropole et 29% sur celle du 
Département. 80% des actifs qui la 
commune pour rejoindre leur lieu de 
travail.  

 

 

 

 

Un taux de chômage plutôt faible 

 

Avec un taux de chômage en 2016 de 7,2 %, les habitants 
d’Ormes sont moins touchés que la moyenne de 
l’intercommunalité, 13,7%, et du département, 13,2%. 

Le taux communal est globalement stable par rapport à 
2011, puisqu’il s’établissait alors à 7,5%. 
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5.2. Les emplois et activités dans le 
secteur 

 

En 2016, la commune comptait sur son territoire 4516 
emplois. Un nombre en diminution importante par 
rapport à 2011, ou 4901 emplois étaient dénombrés, 
soit une baisse de 7%. 

Toutefois, le nombre d’emplois sur la commune reste 
conséquent puisque l’on comptait en 2016 228 emplois 
pour 100 actifs occupés sur la commune. Soit un indice 
de concentration des emplois largement supérieur à 
celui d’Orléans Métropole (124 emplois pour 100 actifs 
occupés) et du Département (97 emplois pour 100 
actifs occupés). 

 

 

 

La majorité des emplois localisés sur la commune, 59%, appartenaient au secteur d’activité du commerce, 
transports et services divers, contre 50% sur Orléans Métropole et 44% sur le département. La part du secteur 
industriel est également plus importante et représentaient en 2016 27% des emplois, contre 10% sur Orléans 
Métropole.  

A l’inverse, le secteur de la sphère publique (administration, enseignement, santé…) est sous-représenté sur la 
commune et ne représentait que 9% des emplois contre près d’un tiers sur les deux territoires de comparaison. 

 

En 2016, la commune d’Ormes comptait 353 établissements dont 57% ne comptait aucun salarié. Par ailleurs, si 
les établissements de plus de 50 salariés ne représentaient que 5% du total des établissements, ils pesaient 
pour 55% des postes salariés, soit 2061 postes. Les établissements de plus de 100 salariés pesaient à eux seuls 
pour 41% des postes salariés (1532 postes). 
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On constate une certaine régularité dans la création de nouveaux établissements sur la commune depuis 2009, 
environ une trentaine par, dont une dizaine d’entreprises individuelles. 
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5.3. Les emplois et activités dans le secteur 
 

Le tissu économique du Loiret 

Ormes s’insère dans un tissu économique départemental au potentiel fort.  

Le Loiret se compose d’un tissu économique dynamique et diversifié, avec :  

- 4 Pôles de compétitivité 
- 7 filières d'excellence 
- 1 cluster 
- Plus de 4 400 nouvelles entreprises ont été créées dans le Loiret en 2012. 

Le Loiret est au-dessus de la moyenne nationale avec un taux de création de 15,5 % contre 14,6 % en région 
Centre et 15,3 % en France métropolitaine ne 2012. 

Le Loiret comptait près de 43 606 établissements au 1er Janvier 2011. Soit ¼ du parc régional pour 232 469 
salariés. 

C’est également un secteur tertiaire en plein essor. On compte actuellement près 6 800 établissements dédiés 
aux services aux entreprises qui emploient plus de 38 500 salariés principalement dans les conseils et études, 
les banques et assurances, l'immobilier et les transports logistiques. 

Le Loiret est une terre d'accueil pour les entreprises :  

- 134 parcs d'activités 3 200 entreprises 
- Des parcs de 0,5 à 500 hectares prêts à vous accueillir 
- Une forte concentration sur l'agglomération d'Orléans (21 parcs) 

Des échanges internationaux positifs. 

Avec 6.7 millions d'euros réalisés à l'export en 2012 et un solde positif de 283 000 d'euros, le Loiret est le 
premier département exportateur de la région Centre (35, 6 % des exportations régionales). 

Une offre immobilière riche et variée. 

> Au cœur des villes, dans les villages ou en pleine campagne, le Loiret déploie une offre immobilière riche dans 
le neuf et l'ancien, en accession, en location en individuel comme en collectif. 

> Classé dans les dix premiers départements français pour son dynamisme immobilier, le Loiret voit chaque 
année le lancement de nombreux programmes d'habitats qui enrichissent une offre en constant 
renouvellement. 
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Les zones d’activités  

 

 

L’AgglO compte une dizaine de zones d’activités réparties sur l’emble de son territoire : 

• Chécy Vallée d’Affaires  

• Parc d’activités André Dessaux – Fleury les Aubrais 

• ZA des Bicharderies – Fleury les Aubrais 

• ZA de l’Herveline – Fleury les Aubrais 

• Parc Technologique le Clos du Moulin – Olivet 

• Parc d’activités les Châtelliers – Orléans 

• Parc d’activités les Montées – Orléans 

• Parc d’activités Ilot de la Râpe – Orléans 

• Parc d’activités Orléans la Source 

• Pôle 45 – Ormes 

• Parc d’activités Orléans – Sologne – Saint Cyr en Val 

• Zone d’activités Archimède – Saint Jean de braye  

• Parc Technologique Orléans Charbonnière 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des zones d’activités dans l’AgglO Orléans-Val de Loire 
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Le commerce  

D’après l’observatoire du commerce des CCI de la région Val de Loire et l’étude sur le Portrait du commerce en 
région centre, réalisée en 2014, Ormes est équipée entre 10 et 49 commerces et commerces de proximité. 
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Chapitre 6 – Circulation et déplacements 
 

6.1. Les moyens de transports et de déplacements 
 

Un territoire facilement accessible par le réseau routier 

La commune d'Ormes se situe à proximité immédiate de l'autoroute A10 reliant Paris à Bordeaux. L’échangeur 
autoroutier vers l'ancienne l'autoroute A701, aujourd'hui D 2701, et situé sur le territoire de Saran, permet de 
rejoindre Ormes par le Pôle 45. 

Elle est également desservie par la Route nationale 157, déclassée en D 2157 dans le Loiret, et appartenant 
anciennement à la Route nationale 155. Elle permet de rejoindre Le Mans, Laval et Rennes depuis Orléans. 

Ainsi, la commune se situe à 130 km de Paris et à moins de 10 km du centre d’Orléans 

 

 

Un territoire intégré dans un réseau de transports en communintercommunal 

• Le réseau de bus 

Ormes fait partie du territoire de l’AgglO, elle est alors parfaitement intégrée dans un réseau de transport en 
commun intercommunal performant.  

Deux lignes de bus sont mises en service sur la Commune. Elles sont gérées par la société de transport en 
commun de l’agglomération d’Orléans (société TAO).  
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- Ligne 3 : ligne structurante du réseau : ligne pour rejoindre Orléans 
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- Ligne 11 : ligne du réseau standard : permet de rejoindre Saran  

En plus de ces deux lignes régulières, il existe un système de transport à la demande qui fonctionne sur 
l’ensemble du territoire de l’AgglO. Ce service s’appelle « résa’TAO ». Ormes est concernée par le secteur du 
« réso’rose » (voir plan ci-après).  

 

Il existe deux types d’arrêts avec le service « résa’TAO » : 

- Un arrêt principal est un arrêt qui me permet de rejoindre le réseau bus et tram ou un point d'intérêt 
que je souhaite rejoindre (collège, lycée, centre-ville...) 

 
- Un arrêt de la zone me permet de relier au plus près mon domicile ou une entreprise de l'arrêt 
principal. L'horaire pour m'y rendre ou pour en partir dépendra des demandes pour les autres arrêts 
de la même zone. 

Ormes bénéficie également de la proximité de la Gare d’Orléans (Paris à 1h30 de train en moyenne). La gare 
d’Orléans représente 150 trains par jour, avec en moyenne 70 trains pour les dessertes quotidiennes : Tours, 
Orléans, Paris. 40 % du trafic est constitué de TER (Train Express Régional). Chaque jour, entre 8 000 et 9 000 
voyageurs empruntent cette gare et 3 000 voyageurs ont un abonnement annuel Orléans-Paris. Enfin, deux 
trains de nuit assurent une liaison quotidienne vers Mardrid et Barcelone au départ des Aubrais Orléans (liaison 
Orléans-Fleury les Aubrais par navette).  

Réseau de transport à la demande à Ormes 
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Les modes de transport domicile-travail 

 

Le moyen de transport utilisé par les habitants d’Ormes dans leurs déplacements domicile-travail est très 
majoritairement la voiture individuelle. En effet, en 2016, 85% des actifs résidant sur la commune utilisent leur 
voiture et seulement 4 % des actifs utilisent les transports en commun. Les catégories « marche à pieds » et « 
pas de transport » (personne travaillant à domicile) représentent 7% des actifs et concernent les individus 
travaillant pour la plupart sur le territoire communal. 

Cependant, on remarque que le taux d’utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-travail est tout 
de même nettement supérieur au regard des valeurs intercommunales (70 % en 2016) et départementales 
(78% en 2016).  

 

6.2. Les grands flux 
 

Le trafic des axes majeurs de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude départementale des trafics routiers de 2017 met en évidence les points suivants : 

• Un traficsupérieur à 10000 véhicules par jour sur l’Avenue Charles de Gaulle (RD 557) ; 

• Un trafic compris entre 5000 et 10000 véhicules par jour sur la RD 2157 ; 

• Un trafic compris entre 5000 et 10000 véhicules par jour sur la RD 955. 
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Les migrations domicile-travail 

• Où travaillent les habitants d’Ormes ? 

Sur les 1 979 actifs ayant un emploi en 2016, seuls 396 travaillent sur la commune (20 %). Le taux d’actifs 
sortant s’élève donc à 80%. 

Parmi les personnes travaillant à l’extérieur : 

- 75% travaillent dans une autre commune du Département du Loiret,  

- 2% travaillent dans un autre département de laRégion Centre, 

- 3 % travaille en dehors de la région centre. 
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6.3. Les circulations dans la commune 
 

Un réseau structuré par des voies départementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ormes, ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire et secondaire. Trois voies 
structurent le territoire communal :  

- La D955 ; 

- La D2157 ; 

- L’Avenu Charles de Gaulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue Charles de Gaulle 
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Le réseau de desserte locale 

 

Les voies communales sont des axes secondaires permettant de relier les zones urbanisées aux axes majeurs. 

Le réseau de desserte secondaires et local est particulièrement dense sur la partie sud de la commune. A noter 
sur la commune, il existe quelques pistes cyclables, celles-ci sont repérées en vert sur la carte ci-dessus.  
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6.4. Inventaire des capacités de stationnement 
 

 

 

 

 

6.5. Les orientations supra-communales et projets 
 

Les orientations supra-communales 

• Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération Orléanaise (2008-2013) 

Le PDU est depuis 2016 en cours de révision, parallèlement à la démarche de révision du Schéma de Cohérence 
Territorial. Il portera sur la période 2019-2028 et s’articulera autour de 5 grands axes : 

− 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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− 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…). 

− Accompagner les usagers et territoires vers une mobilité plus durable et innovante ( Céation d’une 
centrale de mobilité, transformation progressive de la flotte bus en « 100% électrique »…). 

− 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…). 

− 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…). 

 

• Extrait du Plan du réseau cyclable d’Orléans et son AgglO 
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Chapitre 7 – Diagnostic agricole et forestier 
 

7.1. Le diagnostic agricole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la commune d’Ormes, l’activité agricole occupe 1 176 hectares, en 2012, soit environ 65 % du territoire 
communal. Les cultures sont pratiquées sur des grandes parcelles de plusieurs dizaines d’hectares situées au 
nord et à l’ouest de la commune et desservies par le réseau routier local ainsi que par des chemins ruraux 
prévus à cet effet. 

En l’espace de 10 ans, la superficie agricole utilisée a augmenté de 59 hectares au total. Depuis les années 
2000, le nombre d’exploitations agricoles à Ormes a stagné. Il y a 13 exploitations en 2010. Les types de 
cultures sur le territoire sont essentiellement des cultures de céréales, notamment le blé, maïs, orge et colza.  
 

 

 

 

Exploitations agricoles* 
Superficie agricole 

utilisée 
en hectare* 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments* 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

13 13 20 1176 1117 1029 4 52 111 
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*données issues du recensement agricole du ministère de l’agriculture 

Superficie agricole utilisée moyenne en 2010 

Nombre d’exploitations agricoles en 2010 
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7.2. Le diagnostic forestier 
 

Le territoire d’Ormes est essentiellement agricole. Cependant, on y trouve tout de même quelques espaces 
boisés, notamment près des limites de la commune.  
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