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PREAMBULE ET EXPOSE DES MOTIFS 

 

ÉTUDE D’AMENDEMENT DUPONT 

a. Références juridiques 

➢ La loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de l'environnement dite Loi Barnier » (article 52) 
➢ La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (article 200) 
➢ La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages 
➢ La circulaire du 13 mai 1996 relative à l'application de l'article L.111-1.4 du Code de l'Urbanisme sur 

l'amendement Dupont 
➢ Les articles L.111-6 à L111-8 du Code de l'Urbanisme relatif à l'Amendement Dupont 
➢ Les articles L.122-1 à L.122-5, L.151-1, L.151-2 et L.151-5 du Code de la Voirie routière et l'article R.1 du 

Code de la Route sur le classement des infrastructures routières. 
 

b. Contenu 

Article L111-6 du code de l’urbanisme 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de 
la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes 
visées à l'article L.141-19. 

 
Article L111-7 du code de l’urbanisme. 

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 
Article L111-8  du code de l’urbanisme. 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 
Article L111-10  du code de l’urbanisme. 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de 
l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions 
au-delà de la marge de recul prévue à l'article L.111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de 
l'installation ou la construction projetée. 
 

 
 
 
c. Objectifs généraux 

L’amendement Dupont a pour objectif : 
➢ D’inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité de long des voies routières les plus 

importantes ; 
➢  De lancer une réflexion préalable et globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes 

routiers ; 
➢ De finaliser un projet urbain qui trouvera sa traduction règlementaire dans les documents d’urbanisme 

locaux. 
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d. Champs d’application 

Les dispositions réglementaires des articles L.111-6 à L111-8 du Code de l'Urbanisme sont applicables : 
➢ à toutes les communes dont une partie du territoire longe une autoroute, une voie express, une déviation 

ou une route classée à grande circulation. 
➢ aux espaces non urbanisés situés le long de ces voies.. 

 

 

NOTE DE CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

D’après le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation, la commune d’Ormes est traversée par la départementale D2157 classée à grande circulation, pour 
laquelle l'article L.111-8 du Code de l'Urbanisme s'applique et impose un recul des constructions de 75 mètres à partir de 
Charsonville et Saint Jean de La Ruelle ainsi que de ses bretelles d’accès. 
 
La création de la ZAC de la Vallée d’Ormes ainsi que le projet de création d’un collège nécessitent la réalisation d’une étude 
Amendement Dupont au titre des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme pour déroger au recul obligatoire de 75 
mètres depuis la D2157et ses bretelles d’accès. 
 
La présente étude garantit la prise en compte des différents points abordés dans l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme, à 
savoir : 

➢ La protection contre les risques et les nuisances, 
➢ La sécurité des riverains et des utilisateurs des infrastructures citées ci-dessus, 
➢ La qualité des principes urbanistiques du site, 
➢ La qualité architecturale et paysagère du site. 

 

La présente analyse permet de : 
- Comprendre la logique de site (analyse de la structure spatiale et de la fonctionnalité du site) de la zone située aux 

abords de la D2157 classée à grande circulation et concernée par l'article L.111 6 du Code de l'Urbanisme. 
- Justifier le choix de réduire la bande inconstructible de 75 mètres pour cette zone. 
- Proposer des règles d’implantation différentes de celles prévues à l’article L111 6 du Code de l’Urbanisme. 
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1 - SITUATION ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.1. Etat des lieux 

Contexte général 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le trafic des axes majeurs de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Un trafic supérieur 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 secteurs concernés par l’étude «Amendement Dupont » 

La ZAC de la Vallée d’Ormes 

Pour encadrer la réalisation du futur quartier urbain, la Mairie d’Ormes souhaite inscrire ce secteur dans une Zone 

d’Aménagement Concerté. 

L’aménagement de la ZAC de la Vallée d’Ormes s’inscrit dans une démarche d’extension urbaine maîtrisée  dans la 

continuité des zones urbaines du centre-ville. 

L’objet de cet aménagement est de répondre aux besoins en habitat, équipements et activités diversifiés de proximité, tout 

en assurant les conditions de desserte par des voies et transports collectifs adaptés. 

 La commune souhaite réorganiser les potentiels et contenus de son développement urbain pour le recentrer à l’ouest du 

bourg et aussi :  

• Inscrire et concevoir un développement urbain permettant de répondre au besoin de logements diversifiés et 

adaptés aux demandes des ménages à l’échelle de la commune et de l’agglomération orléanaise. 

• Rechercher et garantir les conditions d’une bonne insertion de la ZAC dans son environnement urbain et paysager, 

dans un contexte d’extension et de frange verte de l’agglomération. 

 

Le périmètre de la ZAC, qui couvre une superficie d’environ 63 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.. 

Le périmètre est délimité comme suit : 

• Au Nord, la départementale D2157 reliant Orléans à Rennes. 

• Au Nord Est, un site pour un futur equipement scolaire et un collège 

• A l’Ouest et au Sud, des terrains agricoles. 

 

 

 

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

Entre 2020 et 2035, 48 hectares  d’espaces naturels ou agricole est à ouvrir à l’urbanisation, ce qui correspond à la phase 1 

et la phase 2 de la ZAC.  
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Le parti d’aménagement se veut être une illustration des grandes orientations définies pour le secteur de la Vallée d’Ormes 

et une réponse aux enjeux et objectifs communaux fixés. 

Le site de projet est accessible depuis plusieurs voiries avec :  

• La D2157 

• La rue de la Bate / la rue du Désert 

• La rue Agrippa d’Aubagne 

• La rue de Crève Sec 

• La rue des Glazières 

• La rue des Coudriers 
 

 

                                                                                                                                                         Source : Géoportail 

 

Projet de réalisation d’un collège (400 à 500 élèves) 

Un terrain destiné à l'implantation de cet établissement scolaire a été inscrit dans le plan local d'urbanisme de 2008. 

En février 2020, les élus ont approuvé à l'unanimité l'acquisition de parcelles foncières d'une superficie de 30 823 mètres 

carrés à l'ouest de la commune, sur une parcelle entre le secteur urbanisé et la future ZAC de la Vallée de l’Ormes.  

Ces terres seront ensuite mises à disposition du Département pour l'installation du collège. 

Une étude de faisabilité est en cours pour permettre au Département, en concertation avec la commune et les services de 

l'Education nationale, d'évaluer la faisabilité d'un projet de construction d'un collège évolutif capable d'accueillir entre 400 et 

500 élèves; et  choisir le scénario à partir duquel seraient lancées les études de programmation. 
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1.2. Contexte règlementaire : PLU & traduction de l’article L 111-8 du CU 

Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur actuellement, approuvé en 2008, est en court de révision.  

Dispositions actelles 

Les orientations générales du projet de ZAC sont compatibles avec les orientations de l’OAP actuel. 

L’OAP concernant les futurs quartiers Ouest 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. 

 
Extrait du plan de zonage + emplacements réservés 

 

Le tracé de la future voie, ainsi que les principales voies secondaires sont formalisés dans le PLU par l’emplacement 

réservé n°5. 

 

L’objectif général de l’aménagement de la voie, étant d’assurer une progression nord/sud de  traitement paysager soigné et 

définitif et tenir compte de la phase suivante. 

- Cette future voie devra être traitée comme un boulevard urbain ayant pour fonction une desserte locale. Elle aura 

l’aspect d’un mail arboré, et ne sera en aucun cas une voie à grande vitesse.  

- Elle devra assurer la desserte des nouveaux équipements et 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. 
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- L'aménagement de cette voie devra 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. 

- Les débouchés d’itinéraires cyclables devront pour des raisons de sécurité, être mis en évidence. 

- Cette voie devra faire l’objet d’un traitement paysager et sera largement plantée et constituée de contre-allées. 

- L’aménagement paysager de la voie devra être pris compte dans les opérations d’aménagement qui devront 

également intégrer les espaces boisés classés institués dans le PLU. 

 

Dans le projet de révision du PLU 

Le programme de la ZAC prévoit la construction de nouveaux logements avec une typologie variée : habitat intermédiaire 

et/ou groupé, habitat individuel, habitat collectif . 

La voie structurante de la ZAC traverse l’ensemble de la future opération. Elle relie la route du Mans (D2157) à la rue 

Nationale, via la rue des Forges.  

 

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 : 

 

 

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

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

- Réduisant et revoyant les zones d’extension inscrites dans le PLU de 2008 selon les schémas de principe suivants 

Dans le projet de PLU de 2020, 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. 
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Cela démontre, dans le cadre de son projet de PLU, la volonté communale de maîtriser l’étalement urbain et la 

consommation d’espaces naturels. 

 

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. 

 

     

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 :  
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Le secteur sera impacté par des servitudes de ligne de transport electrique HT (400kV, 225kV et 90kV). 
 
 

 
 
 

 
 
Traduction de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme 
 
Le secteur est donc impacté par la bande de recul de 75 mètres depuis l’axe de la D2175, à l’intérieur de laquelle les 
constructions ne sont pas censés être autorisées. 
La carte ci-dessous localise la surface du secteur concernée par la présente dérogation 
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2. STRUCTURE PHYSIQUE DU SITE D’ETUDE 

 

2.1. Relief  

 
Le relief est relativement perceptible au niveau de l'emprise de la ZAC. Néanmoins, il n'existe aucun accident topographique, 

rupture de pente majeure qui pourrait représenter une contrainte à la mise en oeuvre du projet. 

 

 

 

2.2  Occupation du sol 

L'occupation du sol du secteur est dominée par la culture intensive et des abandons récents de cultures. Les autres habitats 

présents sont un boisement isolé dans la culture et une haie de pins. 

 Différents types de culture sont pratiqués dans cet espace d'agriculture intensive : Colza, Maïs, Orge.  

                               

 
 
Dans la partie centrale, aux abords des habitations, une large zone anciennement cultivée est laissée à l'abandon. Une flore 

de friches postculturales s'y est progressivement installée. 

En partie centrale, un petit bosquet linéaire subsiste au sein des parcelles en culture.  

Dans la pointe Nord du site, une haie de Thuyas a été constituée en écran entre une zone d'épuration des eaux usées et les 

cultures.  

Secteur du projet de ZAC 
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Le site de projet est accessible depuis plusieurs voiries avec :  

- La D2157  

- La rue de la Bate / la rue du Désert  

- La rue Agrippa d’Aubagne  

- La rue de Crève Sec  

- La rue des Glazières  

- La rue des Coudriers  
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3. CONTEXTE PAYSAGER 

 

Sur l'emprise de la ZAC, le paysage est constitué de parcelles agricoles et d’un bosquet. Un deuxième bosquet est 

présent au Nord-Est de l’emprise de la ZAC.  

 

La D2157 au Nord relie le projet au centre ville.  

 
 

Le terrain se situe en frange d’urbanisation à la limite d’une zone urbaine constituée au Nord-Est par un emplacement 

réservé qui va acceuillir un equipement de l’enseignement (college).  

Cet reserve foncière est constituée d’une zone cultivée d’une espace avec deux points d’eau et d’un terrain planté.  

 

Côté Est, l’environnement du site est exclusivement pavillonnaire, constitué par des lotissements de pavillons, 

disposant de voiries internes et qui sont raccordées à la rue Nationale, et au site du présent projet. Ils constituent 

actuellement la frange urbaine Ouest de la commune.  

Les constructions, peu visibles au lointain, sont pavillonnaires, constituées essentiellement de maisons de plain-pied, 

revêtues d’une toiture à pente.  

Les abords urbanisés limitrophes côté Est du site de la ZAC sont exclusivement constitués de bâtiments d’habitations et 

de fonds de jardins des parcelles mitoyennes.  

 

Côtés Ouest et Sud, le terrain est bordé d’espaces agricoles.  

Le terrain d’assiette ne comprend aucune construction. 

 
 

➢ La zone d’étude occupe une position de contact entre plusieurs types de paysage qui s’y interpénètrent, 

comme le montre le plan du contexte paysager : 

- Une vaste plaine agricole « ouverte » vers le sud-ouest, et à travers une rangée de poteau electriques,                     

des bâtiments de « maison neuve » qui bordent le site et au loin à l’Ouest, le petit bois de Champ de la 

Maritinières en ligne d’horizon. 
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- Au sud-est, au premier plan se trouvent un terrain agricole et une rangées de haies qui bordent les points 

d’eau de la station d’épuration. Au second plan nous apercevons le lotissement qui borde le site. On perçoit 

les voutes de quelques serres ainsi que le bâtiment d’un gymnase avec au loin le clocher de l’église du centre 

bourg d’Ormes. 

 

                      
 

- Au nord-est une rangée d’arbres d’une ferme ferment la vue. En suivant le mur de cette ferme au nord, on 

aperçoit quelques poteaux electrique HT après une vue dégagée sur des terrains agricole. Au second plan, 

au nord Est nous devinons le bois du Puits Creusé et celui de la Riffaudière. 

 

                                
                         

                                
 

➢ La perception du site  

Le relief assez plat et la présence d’éléments paysagers qui fractionnent l’espace induisent des perspectives lointaines 

généralement limitées de l’emprise du projet depuis l’extérieur. 

Néanmoins, des éléments dominants comme les petits massifs boisés et la rangée de poteaux electriques permettent la 

localisation du projet à partir des axes routiers périphériques. 
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4. PROJET - PARTI D’AMENAGEMENT 

 

4.1 Affectation et phasage 

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 :  

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

collectif.  

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 le projet d’aménagement accueillera des équipements à utiliser selon les besoins de la commune (équipement 

communal, équipements de quartier…). 

 

 

4.2. Proposition d’aménagement retenue 

Insertion dans l'environnement 
 
Les principaux enjeux 
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 ;  
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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.  
 

Les intentions d’aménagement 
 

La trame viaire 

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

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. 

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. 

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…  

 

Principe de composition paysagère et urbaine 
De façon générale, le projet 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. 

L’aménagement va 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, ...). 

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. 
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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 est important de prévoir des aménagements paysagers (« écran végétal tampon »).  

Afin de « masquer » l’opération depuis la campagne, la réalisation d’espaces paysagers sur les franges Sud et Ouest 

de l’opération est nécessaire. 

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. 

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

 

Composition architecturale 
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… 

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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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. 

 

Gestion des eaux pluviales 
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.). 

Les aménagements de gestion des eaux pluviales de ruissellement sur l'emprise seront réalisés selon des techniques 

alternatives. 

Les techniques de gestion alternative ont plusieurs objectifs : 

- Maitriser les risques d’inondation en limitant l’imperméabilisation des sols et en réduisant les volumes 

raccordés aux réseaux d’assainissement collectif 

- Maîtriser les risques de pollution diffuses issus du lessivage des sols (matières en suspension, métaux et 

hydrocarbures) en infiltrant les eaux sur place si le sol le permet ou en faisant décanter les eaux dans des 

bassins de rétention pour éliminer la pollution. 

- Améliorer le cadre de vie par l’aménagement des espaces pour la gestion des eaux pluviales jouant un rôle 

paysager et plurifonctionnel. (des terrains de jeux, des parcs, des  places ou des espaces verts le long d’une 

voirie). 

- Optimiser les coûts par la mise en place de ces techniques alternatives qui offrent une plurifonctionnalité qui 

permet d’optimiser le coût global des opérations et les coûts d’entretien. En effet, ceux sont les espaces 

publics créés qui assurent le stockage ou l’infiltration de l’eau et permettent de réduire les investissements 

dans les stations d’épurations et les dégâts liés aux inondations. 

Dans ce contexte, les eaux pluviales du projet ne seront pas infiltrées. Elles seront collectées, stockées et tamponnées 

avant rejet dans le réseau communal. 

L’infiltration n’étant pas possible, le système de collecte des eaux pluviales permettra de gérer : 

- les eaux de ruissellement issues du domaine public, 

- les eaux pluviales des domaines privés. 

L’étude de définition des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera réalisée ultérieurement par le promoteur de la 

ZAC. 

 

Projet de rond-point d’accès : 
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5 PRISE EN COMPTE DES VOLETS « NUISANCES, SECURITE » ET «URBANISME, 

ARCHITECTURE ET PAYSAGE » DANS LE PROJET. 

 

5.1 Accès et desserte du projet, sécurité routière, lisibilité des abords des routes 

Objectifs poursuivis : 
- Protection des usagers de la RD2157 
- Protection des usagers de la ZAC 
 
Modalité de prise en compte dans le projet : 

• Une entrée principale à partir du giratoire sur la RN2157 et une entrée secondaire sur la rue Nationale, via la rue des 
Forges 
Les habitations seront accessibles par les voies de bouclage interne de la ZAC. 

•  Distinction marquée entre les voies structurantes du domaine public et les emprises privées. 
Elle sera clairement matérialisée par : 
- un traitement paysager sobre mais marquant notamment dès l’entrée principale avec l’alignement d’arbres sur 
l’espace central 
- une signalétique claire. 

• La signalétique aux abords de la voirie sera strictement contrôlée pour préserver sa lisibilité : sur la RN2157 et les 
voiries internes. 
Les plantations et les bâtiments seront suffisamment en recul pour permettre une visibilité maximale au droit des 
intersections et des entrées. 

• La voirie primaire et les voies secondaires sont conçues comme des voies partagées entre véhicules, cycles et piétons, 
et se veulent être des espaces de circulation apaisés.  

•  L’accessibilité aux cyclistes sera sécurisée sur le domaine public par la création de bande cyclable sur la chaussée, 
délimitée par une ligne blanche discontinue. 

• Les stationnements seront réalisés à l’intérieur des parcelles privées pour éviter le stationnement désordonné sur la 
voie publique. 

• Les réservations pour des arrêts de bus projetés. 
 

 

5.2- Prévention des nuisances, risques liés à la ZAC 

Objectifs poursuivis : 
- Protection des usagers de la RD2157 
- Protection des habitations riveraines 
- Protection des habitants de la ZAC 
 
Modalité de prise en compte dans le projet : 

• Les activités pouvant générer des nuisances et/ou des risques technologiques (bruit, risques de rejets accidentels de 
substances polluantes dans l’atmosphère, risques d’explosion…, etc.) seront interdites dans la ZAC 

• Le dépôt de substances toxiques ou dangereuses non confinées sera interdit, afin d’éviter les épanchements 
accidentels dans le sol, les eaux de surface et l’air. 

• Les risques de pollution diffuses issus du lessivage des sols (matières en suspension, métaux et hydrocarbures) sont 
maitrisés en infiltrant les eaux sur place si le sol le permet ou en faisant décanter les eaux dans des bassins de 
rétention pour éliminer la pollution. 

•  Les futurs constructions auront obligation de se raccorder aux réseaux publics. 
 

 

 

 



Révision du Plan Local d’Urbanisme      
Etude d’aménagement Dupont au titre des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme 
___________________________________________________________________________________________ 

 - Document arrêté en Conseil Municipal du 24 novembre 2020 20 

5.3- Qualité architecturale, urbaine et paysagère 

Objectifs poursuivis : 
- Faciliter l’insertion visuelle du projet depuis les façades routières, depuis les habitations voisines, depuis les zones rurales 
proches 
- Générer une bonne image du projet 
 

Modalité de prise en compte dans le projet : 
a- Façades du projet : un traitement paysager différencié facilitant l’insertion visuelle du projet dans son environnement 

• Prévoir des espaces paysagers sur les franges Sud et Ouest de l’opération est nécessaire, afin de « masquer » 
l’opération depuis la campagne 

• 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). 

•  Valoriser les façades routières : 
o à l’entrée de la ZAC, un espace public sera aménagé en face du site du projet d’équipement scolaire. Il 

viendra habiller l’entrée de ville et contribuer activement à son amélioration qualitative 
o privilégier une végétation d'essences locales, rustiques pour les haies bocagères et plus horticoles pour les 

bosquets, arbrisseaux et massifs arbustifs. 
o  l’éclairage renforcera la perception nocturne du site et participera à sa sécurisation nocturne ; 

• Au–delà de cette valorisation paysagère, l’objectif est d’améliorer la sécurité routière en renforçant l’aspect urbain des 
lieux, les usagers de la RD1257 pourront mieux adapter leur comportement routier à l’approche de la ZAC. 

 
b- Traitement interne : générer une bonne image du projet par un traitement paysager interne de grande qualité 

• Traitement architectural de qualité, plus particulièrement à proximité des façades de la ZAC. Prendre  en considération 
le tissu environnant dans la disposition des zonages programmatiques  

o une zone dédiée préférentiellement à une typologie d’habitat mixte, constituée de petits ensembles collectifs, 
de maisons de ville et de logements intermédiaires  

o  une zone d’habitat moins dense, composée de maisons de ville, de maisons individuelles 

• Eviter la création de masques occasionnés pades ombres portées entre les constructions. 

• Envisager plusieurs bosquets et arbrisseaux dans les venelles, ruelles et espaces partagés, massifs arbustifs à certains 
points structurants (centralité, square…). 

• Installer des jeux pour enfants, de terrains de pétanque ou créer des jardins  

• La végétation installée est d'essences locales, rustiques pour les haies bocagères et plus horticoles pour les bosquets, 
arbrisseaux et massifs arbustifs. 

 

c- Gérer les flux entre les activités par : 

• La création de carrefour aménagé et de rond-point 

• La hiérarchisation des voies structurantes du domaine public : 
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6. CONCLUSION ET PROPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DES ZONES 

 

 

 
 
Dans l’emprise de l’emplacement réservé du collège ER1 et l’emplacement réservé du giratoire ER2: 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de: 

• 75 mètres de l’axe de la voie pour la RD2157 et ses bretelles d’accès: 

• 30 mètres de l’axe de la voie pour la RD2157 et ses bretelles d’accès (cf.Etude d’Aménagement Dupont au titre 
des articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme) 

 
 


