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Introduction 

 
 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
  

 

UNE PIECE ESSENTIELLE DU PLU, 

POUR L’EXPRESSION DU PROJET 

COMMUNAL SUR LES 15 

PROCHAINES ANNEES 

 

→ Le PADD s’inscrit dans la poursuite du projet communal initié en 2008, à l’occasion 

de l’élaboration du PLU, mais réoriente certaines positions pour :  

- s’inscrire et contribuer au projet intercommunal Orléans Métropole (SCOT, 

PLD, Trames verte et Bleue,  Ville des « proximités », DAC )  

- intégrer les nouvelles normes imposées dans les Codes de l’Urbanisme et de 

l’Environnement, issues des Lois Grenelle de l’Environnement, ALUR, 

NOTRE, etc. 

→ Ainsi,  ce PADD vise à :    

- faire évoluer et actualiser un document daté, approuvé en 2008 (évolutions 

urbaines réalisées, contexte et besoins à actualiser, adaptations 

réglementaires et intégration des évolutions juridiques) 

- préciser la stratégie urbaine pour les prochaines années, en intégrant les 

éléments d’aménagement, de programme et d’insertion urbaine et paysagère 

de zones d’extension, à l’ouest du bourg. 

- assurer une évolution urbaine, démographique et sociale permettant de 

maintenir le dynamisme de la commune en tirant parti de son attractivité dans 

le territoire de la CU Orléans Métropole. 

- mettre en valeur et renforcer la préservation des paysages naturels et des 

espaces agricoles.  

Le PADD définit les orientations et objectifs 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ainsi que les 

orientations générales concernant l'habitat, 

les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique 

et les loisirs. 

 

 
UN DOCUMENT CADRE DE 

L’ENSEMBLE DES PIECES DU PLU 
 

→ Les orientations et objectifs exprimés doivent trouver leur traduction dans les 

différentes pièces du dossier (règlements écrit et graphiques, annexes, 

orientations d’aménagement et de programmation, servitudes…). Mais elles ne 

sont pas directement opposables aux tiers. 

→ C’est un document destiné à l’ensemble des citoyens : il doit être clair et concis, 

simple et compréhensible par tous. 

Le PADD définit le cadre de  la cohérence 

interne du contenu du PLU.  

 
UNE REFERENCE DANS LE TEMPS 

POUR … 
 

→ Le PLU et son PADD font l’objet d’un débat en conseil municipal et 

communautaire lors de sa révision, dès lors que ses orientations sont modifiées. 

→ Puis, ils font l’objet d’une évaluation, présentée et débattue en Conseil Municipal 

et communautaire, tous les 9 ans.  

→ Il constitue un référent pour la gestion future du P.L.U. dans la mesure où son 

contenu conditionne les procédures d’évolution du PLU :  

- Modification ou modification simplifiée  

- Mise en compatibilité avec projet d’intérêt général ou révision allégé, révision 

globale 

EVALUER les objectifs définis et leurs 

incidences  

FAIRE EVOLUER le document 

d’urbanisme en conséquence 
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VALORISER LES PAYSAGES, 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 

 

Objectif 1.1.                       
→   PRESERVER ET VALORISER LA RICHESSE AGRICOLE DU TERRITOIRE  

La valorisation des qualités du territoire et de son cadre de vie passe par la préservation des espaces 

agricoles, très présents sur le territoire communal.   

 

Orientations :                      
 

1.1.1. Pérenniser les terres et activités agricoles :  

Il s’agit de confirmer la vocation agricole dominante sur le territoire d’ORMES, qui participe à l’identité agricole du quart 

Nord-Ouest de l’Agglomération Orléanaise. 

L’agriculture, très présente sur la commune, représente les 2/3 du territoire communal soit environ 1 210 hectares. Ces 

étendues agricoles appartiennent déjà au vaste plateau consacré aux grandes cultures intensives (céréales, colza, 

betterave sucrière) de la Beauce. 

 

1.1.2. Maîtriser la consommation foncière d’espaces agricoles  
 

Le PADD fait évoluer le projet communal adopté en 2008 en réduisant les possibilités d’étalement urbain de 78,5 ha. 

En effet, les zones à urbaniser inscrites depuis les années 2000 dans le document d’urbanisme, sont regroupées à 

l’ouest de la zone agglomérée d’Ormes, celles situées au Nord de la route du Mans sont supprimées.  

 

 

 

Dans le PLU approuvé en 2008 :  Dans le PLU 2020  
 

 
 

 

  

 

1 

A 

Front urbain 
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Ces mutations permettent de réduire la consommation foncière des espaces agricoles programmée depuis le PLU 

approuvé et de pérenniser durablement les terres pour leurs qualités agronomiques au-delà des limites identifiées 

sur la carte ci-dessus. 

 

1.1.3. Favoriser la cohabitation « cultures /urbanisation »   
 

La prise en compte des pratiques des agriculteurs, tant dans les circulations que dans les possibilités d’évolution de leur 

chef-lieu d’exploitation et de leurs installations.  

 

A ce titre, sur les franges des zones urbaines et/ou urbaniser, le projet communal privilégie une agriculture de 

« proximité », compatible avec l’environnement urbain, la taille relativement modeste des parcelles à exploiter et leur 

morcellement au contact des zones urbanisées. Le traitement des franges urbaines sera prévu pour assurer une 

cohabitation harmonieuse entre les populations résidentes ou travaillant sur place et les pratiques agricoles.  

 

Etant propriétaire d’un certain nombre de terrains dans ces franges et sur le territoire, la commune peut favoriser leur 

utilisation auprès de petits exploitants ou d’une diversification culturale assurant le complément des grandes exploitations 

situées plus au Nord ou à l’Ouest. 

Par ailleurs, dans l’attente de leur urbanisation (échéancier d’ouverture à l’urbanisation cadrée par le phasage de la 

ZAC), les espaces à urbaniser seront exploités jusqu’au terme. 

 

Enfin, les accès et itinéraires empruntés par les exploitants seront préservés et adaptés au passage des engins et 

matériel de cultures 
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Objectif 1.2.                       
→ AFFIRMER ET VALORISER LES TRAMES VERTE ET BLEUE 

 

La biodiversité se définit par la diversité du monde vivant dans toutes ses manifestations (diversité des espèces, 

des relations et dépendances entre les espèces peuplant un même milieu, liens inféodant les espèces à leur 

environnement, etc.). Elle comprend, aussi, la diversité des milieux, des paysages et les rapports que la 

population entretient avec ces milieux.  

La biodiversité s’exprime notamment au travers des trames verte et bleue à affirmer et mettre en valeur sur la 

commune, comme maillon d’une réseau bien plus large à l’échelle de l’agglomération orléannaise.       

 

Orientations                       
 
1.2.1. S’inscrire et participer à la « continuité boisée » entre le bois de Bucy et la forêt d’Orléans   

 

C’est un enjeu majeur de reconnexion des secteurs de la forêt d’Orléans et de la forêt de Bucy dans une logique de 

reconstitution de l’arc forestier au Nord de la métropole orléannaise. 

 

Dans le secteur Nord-Ouest de la métropole, dont fait partie ORMES, la reconstitution de cet arc boisé doit s’articuler 

avec l’aménagement de sites à fort enjeu urbain et le maintien de l’activité agricole.  

 

 

Cette reconstitution d’arc boisé doit donc s’appuyer sur :  

- La préservation des masses forestières et petites « remises » boisées jalonnant le plateau agricole  

- L’augmentation des protections (EBC, zones naturelles) sur les espaces naturels 

- L’aménagement de motifs paysagers, boisés et plantés de haute tige, accompagnant les infrastructures 

existantes ou à créer et des franges urbaines. 

 

 

 

 

Bois  
de Bucy 

ZOOM 

Bois  
de Bucy 

Forêt  
d’Orléans 

ZOOM sur ORMES 
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1.2.2. Valoriser les potentiels de biodiversité participant à la trame verte et bleue métropolitaine 
 
La Trame Bleue : les milieux humides, bassins, mares et plans d’eau       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Valorisation des corridors identifiés.  

 

Préservation des réservoirs de 

biodiversité (mares et bassins existants).  

 

 

 

 

 

 
La trame Verte : une matrice des milieux agricoles ponctuée d’espaces boisés ou arborés      
 

  
 

Maintien des espaces ouverts au nord de 

la ville avec la réorganisation des 

espaces à urbaniser à terme :  

Les zones AU sont maintenues et réparties dans 

les sites ne présentant pas ou peu d’intérêt en 

terme de biodiversité. 

 

Valorisation du potentiel de biodiversité 

identifié au Nord du bourg d’ORMES. 

 
 
 
 
 
 
 

ORMES 

ORMES 
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1.2.3. Valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville »,  

…au sein des ensembles urbains avec la présence de jardins, de parcs, d’espaces verts ouverts au public, etc.  

 
Les zones à urbaniser sont supprimées aux abords des sites très favorables à la biodiversité.  

En revanche, les futures zones AU maintenues et proposées devront intégrer les potentiels de biodiversité urbaine 

identifiés : des mesures et outils spécifiques de préservation des ensembles paysagers ou végétaux permettront de 

conserver leur existence. Les espaces boisés et l’introduction de coefficient d’espaces végétalisés, déclinés au sein des 

zones urbanisées, permettent de conserver des ambiances végétales et supports utiles à la faune et flore locale ou la 

gestion des eaux pluviales. 

 

 

La trame verte au sein des milieux urbains           

  ORMES 
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Objectif 1.3.                       
→ METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS 

 
La ville d’ORMES est appréciée pour son cadre de vie dont l’image de « ville à la campagne » trouve tout son 
sens. Participent à cette image :  

 
 
Orientations                       
 

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

Cela se traduit en particulier par des orientations destinées à :  

▪ Préserver les espaces verts et la végétation au sein de la ville (parcs, jardins, cœurs d’îlots verts en centre-ville, 

etc.) et introduire un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou de biotopes sur les parcelles. 

▪ Préserver les espaces boisés classés, les arbres et alignements végétaux, recensés comme intéressants et 

structurants dans les paysages.  

▪ Assurer un traitement végétal de transition entre les zones urbaines et les espaces naturels, boisés ou agricoles. 

 

1.3.2. Une identité rurale et certains patrimoines à faire connaître :   

 
ORMES est une commune semi-rurale qui a conservé un petit nombre d’éléments patrimoniaux rattachés à son 

passé rural et à sa tradition agricole (puits, maisons vigneronnes, maisons bourgeoises, croix de chemin…). 

 

Ces éléments peuvent avoir un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et mettre en valeur. La Commune en 

fort développement depuis les années 60, doit garder une trace de son passé, lorsque cela est possible. 

 

1.3.3. Des entrées de ville et de la Métropole à composer et mettre en scène :    
 
ORMES constitue la principale porte d’entrée au nord-ouest de l’agglomération orléanaise. La RD 955 et la RN 157 

ainsi que l’Avenue Charles de Gaulle sont des axes stratégiques aussi bien pour la Commune elle-même que pour 

toute l’agglomération. 

 

Les entrées de ville sont l’une des composantes de l’image et du dynamisme d’une ville. 

Par ailleurs, une réglementation spécifique sera adoptée pour limiter la profusion de panneaux publicitaires et pré-

enseignes. 
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       MAINTENIR LE DYNAMISME ET L’ATTRACTIVITE  

 
Objectif 2.1.                       
→ MAINTENIR, DYNAMISER LES ACTIVITES ET L’EMPLOI  
 

Orientations                       
 

2.1.1. Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale 
 

La valorisation du centre-ville s’inscrit dans la poursuite des actions déjà engagées, comme l’aménagement en cours au 

Vieux Puits, la réfection de la rue Nationale... 

La centralité doit être affirmée dans les opérations d’aménagement du centre-ville, en favorisant l’implantation de 

commerces et services, et en continuant à renforcer sa lisibilité. Historiquement construit linéairement sur un modèle de 

village-rue, le centre d’ORMES doit s’étoffer. 

 

 

2.1.2. Conforter le dynamisme de Pôle 45, poumon économique à l’échelle de l’agglomération, en 
accompagnant le renouvellement du tissu économique sur les emprises foncières existantes 

 

Pôle 45 constitue l’un des principaux pôles économiques de l’agglomération. Sur ORMES, il s’étend sur environ 230 

hectares et génère plus de 4000 emplois. 

Les zones industrielles de la commune doivent par conséquent être confortées, et le renouvellement du tissu 

économique accompagné, mais sans création de surfaces nouvelles. L’objectif est de limiter la vacance de locaux 

d’entreprises et la multiplication de friches industrielles. 

Enfin, ORMES doit s’inscrire dans une dynamique économique plus large en concertation avec les territoires voisins. 

 
 
2.1.3. Limiter les nuisances engendrées par les activités économiques 

 

Il est indispensable d’éviter les nuisances à proximité des zones industrielles et de la voie ferrée en séparant activités 

économiques et habitations, notamment par des zones tampon, non constructibles et végétalisées. 

La qualité paysagère du Parc Industriel doit être préservée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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  REORIENTER ET HARMONISER LE DEVELOPPEMENT 

URBAIN 
 

Objectif 3.1.                       
→ UN EQUILIBRE DE L’HABITAT A TRAVERS UNE OFFRE ADAPTEE ET 
     DIVERSIFIEE 

 

3.1.1. Assurer une production de logements adaptée aux besoins identifiés   

 

Dans le cadre de son PLU, la Municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un développement rationnel, progressif et 

équilibré, avec une hypothèse de croissance de l’ordre de 2%/an. 

Afin d’assurer le renouvellement de la population et de maintenir le dynamisme démographique de la Commune à l’horizon 2035, 

la Municipalité entend permettre la réalisation d’environ 825 logements diversifiés (soit sur une période de 15 ans, la 

production de l’ordre de 55 logements / an en moyenne), pour répondre aux besoins endogènes et exogènes de la 

commune. 

Cette production de logements doit permettre non seulement de compenser les effets du desserrement des ménages, de 

diversifier le parc de logements (pour répondre aux besoins des jeunes ménages, des familles mono-parentales, des 

personnes âgées…) mais également de répondre aux besoins de populations désirant venir s’installer sur le territoire d’Ormes. 

 

3.1.2. Diversifier la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux besoins des 

différentes cibles de ménages et élargir les possibilités de parcours résidentiel : 
 

Le renouvellement et le dynamisme démographique passent par une orientation de l’offre disponible, répondant à un 

élargissement des possibilités de parcours résidentiel sur la commune avec notamment la réalisation de :  
▪ Des logements pour les actifs présents avec Pôle 45 et à venir avec le développement de la zone de Bricy, 

▪ Des logements en primo-accession pour jeunes familles ou jeunes actifs ;  

▪ Des logements aidés ou locatifs sociaux pour des ménages plus modestes, des personnes âgées ou des étudiants, 

etc. 

▪ Des résidences personnes âgées ou intergénérationnelles (dont projets en cours). 

 

 

Objectif 3.2.                       
→ MAINTENIR UN EQUILIBRE GENERAL EN CONTENANT L’ETALEMENT URBAIN 

 

3.2.1. Inciter à la réhabilitation du bâti existant, afin d’accroître le parc de logements, sans pour 

autant faire de l’étalement urbain 

La commune souhaite inciter les propriétaires de logements et de bâtiments anciens, à les restaurer et/ou les réhabiliter, afin de 

remettre sur le marché des logements vacants. 

3 
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3.2.2. Permettre, tout en le contrôlant, le processus de densification au sein de l’enveloppe urbaine, 

dans un souci de compatibilité avec la loi ALUR notamment 

 

Afin de contenir l’étalement urbain, la densification des zones déjà urbanisées est préconisée sur la consommation de nouveaux 

espaces naturels, conformément notamment à la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR). 

Avec la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S), il s’agit d’autoriser une densification au sein des zones 

urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers avec des « dents 

creuses » (parcelles non bâties, possibilités de division et de construction, sites de requalification, friches ou délaissés…). 

A Ormes, le potentiel « réaliste » de densification et de renouvellement urbain (un taux de rétention de 50% est affecté à 

ce potentiel « théorique » car toutes les parcelles repérées ne seront pas nécessairement urbanisées : propriétaires pas 

vendeur, absence de réseaux, parcelle non accessible, problématiques environnementales…) a été estimé à environ 110 

logements.  

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

l’urbanisation de nouvelles zones. 

 

 

3.2.3. Consommer, de façon maîtrisée tant sur la qualité que sur la durée, de nouveaux espaces 

naturels 

 

Le projet communal prévoit une réorganisation de l’armature urbaine de la commune en :  

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

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

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

       

Le projet urbain d’ORMES prévoit une consommation foncière d’environ 50 hectares à l’horizon 2035, aménagés en deux 

phases opérationnelles successives. Conformément aux dispositions du SCoT métropolitain, approuvé le 28 mai 2019, la 

densité moyenne sera comprise entre 20 et 25 logements par hectare. 

 

 

Objectif 3.3.                        
→   LA MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU QUARTIER CONNECTE A LA VILLE 

 

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

aussi :  

▪ Conforter la dynamique communale à travers ses différentes fonctions urbaines (habitat, équipements publics et services 

à la population, activités, liaisons et circulations) 

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

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

l’agglomération orléanaise 
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- En équipements publics et services à la population, notamment dans les domaines scolaires, associatifs et de 

loisirs. 

▪ Assurer l’accompagnement de ce développement avec des fonctions et services de proximité utiles à la vie des habitants 

(services, circulations et liaisons avec le centre, les équipement et pôles d’attractivité) 

▪ Rechercher et garantir les conditions d’une bonne insertion du projet global dans son environnement urbain et paysager, 

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

                        
 

Le plan de circulations proposé s’appuie sur :  

▪ La création d’une voie structurante assurant la desserte primaire des futures extensions et connectant la route du Mans (avec 

un giratoire) et la rue Nationale au sud.  Cette voie aura un profil assez généreux aménagé avec des circulations douces et 

plantations. Depuis cette voie, seront créées les voies du réseau secondaire. 

▪ Le réseau secondaire sera maillé pour desservir les futures opérations urbaines. La connexion de ce réseau avec les voies 

existantes dans les zones résidentielles limitrophes sera fortement recherchée pour assurer les liens vers la ville existante et 

les échanges inter-quartiers. 

▪ Des connexions au centre-ville avec la création d’un mail se prolongeant à l’ouest vers les espaces paysagers et boisés. 

▪ Un réseau de circulations douces sera développé en accompagnant du réseau de voirie mais également à travers des 

cheminements au sein des zones urbaines et suivant le parcours de l’Eau. La réflexion sur l’aménagement de ces circulations 

douces permettra de déterminer ses usages (piétons, cyclables) selon les itinéraires et gabarits à prévoir. 

▪ Par ailleurs, la mise en œuvre de solutions limitant le recours à l’usage de la voiture dans les déplacements de courtes 

distances pour rejoindre les circuits de transports en commun sera également intégré (réflexion sur la gestion du 

stationnement, obligations d’emplacements de stationnements pour les 2-roues, complexité des parcours automobiles au profit 

de facilités d’itinéraires doux, etc.) 

 

Le plan paysager s’appuie à ce stade des études sur un certain nombre de principes :  

▪ L’aménagement planté en lisière forestière des abords de la RD 2157 ou route du Mans au Nord-Ouest. Ainsi, une bande non 

constructible d’au moins 35 m de largeur sera plantée et paysagée. 

▪ Le traitement des franges de l’opération avec des exigences fortes en termes de plantations, de haies et de clôtures, qui 

doivent permettre une transition harmonieuse avec les espaces agricoles et naturels limitrophes des zones d’extension. 

▪ La création de percées et coulées vertes au sein de l’opération, notamment celle structurante longeant la zone d’équipements 

publics et conduisant vers l’ouest à la rue de Crève-Sec et vers le Domaine de la Canaudière. 

▪ L’aménagement d’une armature paysagère support de la gestion de l’Eau sur le site (noues, bassins, mares existantes)   

▪ La réflexion sur le traitement des espaces situés sous les lignes haute tension existante, qui pourront entrer dans la 

composition de la trame verte et des espaces de loisirs ou d’agrément au sein du futur quartier. 

       

Ce plan paysager et l’aménagement des espaces, publics ou privés, seront encadrés et orientés à travers les pièces du dossier de 

ZAC (PEP, CCCT…). 
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        S’INSCRIRE DANS LES PRINCIPES DE LA     

      METROPOLE DES PROXIMITES  
 

Objectif 4.1.                       
→ AMELIORER ET ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES A LA 

POPULATION 
 

Orientations                       
 

4.1.1. Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la population et 

améliorer l’accès aux services publics (y compris développement des réseaux numériques et accès au haut débit) 

 

4.1.2. Renforcer les équipements scolaires, de sports et de loisirs…  
Le projet prévoit la réalisation d’équipements éducatifs scolaires (groupe scolaire maternelle et élémentaire + collège). 
L’emplacement retenu pour ces équipements essentiels pour la ville est inscrit dans la continuité des équipements sportifs au 
nord des zones AU et permet le lien entre les futurs quartiers et le centre-ville. 
De plus, sont prévues la réhabilitation et la requalification des bassins de l’ancienne station d’épuration, qui doivent constituer un 
espace naturel intégré dans la trame verte et bleue et participer au stockage et à la gestion des eaux pluviales et zones déjà 
urbanisées. 
Enfin, ce nouveau quartier accueillera également les services et équipements de proximité nécessaires aux habitants actuels 

et futurs. 

 

Objectif 4.2.                       
→ RELIER, STRUCTURER ET OUVRIR LES QUARTIERS  

 

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

 

   4.2.2.  Développer les liaisons douces, pour limiter le recours systématique à la voiture. 

▪ Poursuivre le développement des circulations douces au sein de la ville et vers les espaces naturels ou pôles 

d’activités, 

▪ « Apaiser » et sécuriser les espaces publics pour favoriser une plus large place au piéton (aménagements de zone 

30 et zone de rencontre) 

▪ Prévoir des lieux pour les circulations et le stationnement des deux-roues 

 

 4.2.3.  Assurer les liens vers les réseaux de transports en commun et encourager leur usage au 

sein de l’agglomération. 
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       ASSURER UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
    DU TERRITOIRE 
         

En complément de l’Agenda 21 mis en œuvre sur la commune, il s’agit de relayer les actions et objectifs définis dans les 

politiques d’urbanisme à travers :  

 
Objectif 5.1.                       
→ AFFICHER DES OBJECTIFS ENERGETIQUES ET DEMARCHES 

ENVIRONNEMENTALES   
     

Orientations                       

5.1.1. Afficher des objectifs énergétiques et démarches environnementales  

▪ Inciter au respect de critères de performance énergétique sur certains équipements ou certaines opérations  

▪ Anticiper les réglementations thermiques futures sur les bâtiments publics en priorité puis sur les bâtiments privés en 

affichant des objectifs de performance par rapport à la réglementation thermique en vigueur 

▪ Autoriser et encadrer les dispositifs d’énergie renouvelable dans les quartiers, afin d’assurer leur utilisation et leur 

insertion architecturale et urbaine 

▪ Mener ou inciter des démarches éco-exemplaires dans les nouveaux projets d’aménagement opérationnel. 

▪ Inciter à une meilleure qualité environnementale des constructions et en particulier des bâtiments économes en 

énergie, la gestion de l’environnement sonore, la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier ou le relief des 

terrains. 

 

 

Objectif 5.2.                       
→  ASSURER UNE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  ET LA MAITRISE 

DES REJETS D’EAUX PLUVIALES 
     

Orientations                       
 

5.2.1.   Préserver la ressource en eau et maîtriser les rejets d’eaux pluviales 

▪ Limiter les imperméabilisations (chaussées, constructions…) dans les projets de construction ou travaux sur 

constructions existantes, tout en tenant compte des contraintes fortes des sols, et des ruissellements (plantations de 

haies, etc.) ; 

▪ Imposer le principe gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour limiter les rejets dans les collecteurs publics. 

▪ Créer, maintenir et entretenir les dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales (fossés, bassins, noues, etc.) et 

limiter l’accélération du ruissellement des eaux traversant les espaces naturels ou agricoles 

▪ Inciter à la récupération des eaux de pluies et limiter les rejets dans les collecteurs publics conformément au Schéma 

Directeur d’Assainissement (SDA) 

5 
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▪ Poursuivre la mise en conformité des réseaux d’assainissement, optimiser la collecte, la gestion et l’épuration des 

eaux usées et enfin limiter l’urbanisation dans les secteurs peu desservis ou dans les écarts urbains et hameaux 

dépendants du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

5.2.3.  Poursuivre le traitement adapté des eaux usées  
 

 
Objectif 5.3.                       
→  OPTIMISER ET VALORISER LES DECHETS  

     

Orientations                       
 

5.3.1.   Poursuivre la politique de tri et de valorisation des déchets  

Gérée en intercommunalité, la politique des déchets est relayée sur la commune par des dispositions visant à : 

▪ Faciliter le tri sélectif et la collecte des déchets dans une optique d’optimisation du coût environnemental global, 

prenant en compte à la fois les investissements pour les infrastructures de stockage et de traitement ainsi que le 

fonctionnement pour la gestion (collecte, matériel, etc.) 

▪ Inciter à l’enfouissement des conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, ou à l’aménagement de lieux de 

stockage commun dans les opérations d’habitat ou d’activités significatives. 

 

5.3.2.   Optimiser l’organisation de collecte  
 

 

Objectif 5.4.                       
→  OPTIMISER L’INFORMATION DES PETITIONNAIRES SUR LES RISQUES, 

NUISANCES ET CONTRAINTES   
     

Orientations                       

 

5.4.1. Limiter l’impact des nuisances sonores diverses  

Pour les nuisances issues des infrastructures de transports : la prise en compte des phénomènes acoustiques dès la 

conception et l’aménagement de nouvelles constructions à proximité des voies bruyantes.  Conformément à l’arrêté du 30 

mai 1996, relatif à la classification sonore des infrastructures de transports terrestres, les maîtres d’ouvrages et 

constructeurs devront respecter les prescriptions d’isolation phonique dans le cadre de constructions ou de rénovations. 

 

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

Les pollutions de l’Air sur le territoire communal sont inférieures aux seuils admissibles. Les principales sources de 

pollutions sont liées à la circulation automobile et à certaines activités ; elles restent modestes. Toutefois, il s’agit donc 

d’en limiter leur développement en relation avec les objectifs et orientations pré-citées. 

 

5.4.3. Prendre en compte les risques et dangers liées aux installations classées ou activités diverses  

      Cités dans le Porté à Connaissance du Préfet et/ou induisant des servitudes, indiquées en pièce n°6 du dossier de PLU.


