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Réflexion d’urbanisme sur l’avenir

 de la commune

ORMES 2040

En février 2016, la commune d’Ormes a prescrit la révision 

de son Plan Local d’Urbanisme pour :    

faire évoluer et actualiser le PLU actuel, qui a plus de 10 

ans et n’est plus adapté aux contextes urbain et législa!f 

actuels (Loi Grenelle de l’Environnement, loi ALUR, 

Schéma de Cohérence Territoriale métropolitain…).

redéfinir la stratégie de développement urbain de la 

commune nécessaire au main!en de son dynamisme 

démographique, social et économique, en !rant par! de 

son a#rac!vité dans le territoire d’Orléans Métropole.

Ce#e nouvelle stratégie de développement urbain vise  : 

une modéra!on des surfaces à urbaniser conformément 

à la loi ALUR, en pérennisant les terres agricoles au Nord 

du Bourg, 

une réorganisa!on des futurs espaces résiden!els à  

construire dans les 20 prochaines années, à l’Ouest du 

Bourg sur une superficie d’environ 68 ha.

Pour encadrer la réalisa!on de ces futurs quar!ers urbains, 

la municipalité d’Ormes souhaite les inscrire dans une Zone 

d’Aménagement Concerté (voir panneau 2).

Ainsi, le conseil municipal a délibéré en mars 2016 pour dé-

finir un secteur d’études très large (voir panneau 2), préciser 

des objec!fs ainsi que les modalités de la concerta!on sur 

ce projet important.

Après avoir travaillé avec des urbanistes-architectes, bu-

reaux d’études techniques et environnementales, nous vous 

présentons ici les premiers éléments de projet soumis à la 

concerta!on. 

Celle-ci se déroulera jusqu’à la créa!on de la ZAC prévue 

dans la seconde par!e de l’année 2019, après la poursuite 

des études techniques, environnementales et de compensa-

!on agricole.

Tout au long des études, vous pouvez par!ci-

per et nous faire part de vos remarques,      

observa!ons, proposi!ons sur ce projet im-

portant pour la commune : 

sur le registre mis à disposi!on à l’accueil 

de la mairie

par courrier adressé en mairie ou par mail 

à l’adresse suivante : mairie@ville-ormes.fr

en venant nous rencontrer sur RV

CONCERTATION 

Vers la créa!on d’une ZAC 

Schéma des  zones urbaines et à urbaniser  
PLU de 2008

Schéma des zones urbaines et à urbaniser  
nouveau PLU de 2019

(projet)
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La Zone d'Aménagement Concerté est une 

procédure d'aménagement d'ini!a!ve       

publique, décidée et pilotée par la ville. 

La ville contrôle ainsi la globalité du projet et 

imposera aux futurs aménageurs les modalités 

et condi!ons de réalisa!on :  

son contenu et programme,

son phasage de réalisa!on dans le temps,

les condi!ons financières, 

la par!cipa!on aux besoins d’espaces et 

d’équipements publics.

 

Qu’est-ce la ZAC ?
Des garan!es pour la ville

Réflexion autour d’une future Zone

d’Aménagement Concerté [ ZAC ]

2 

En 2016, le conseil municipal délimite un 

périmètre de réflexion basé sur les zones à 

urbaniser dans le PLU de 2008.

Périmètre d’études 

ini!al , élargi
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Le périmètre de réflexion de la ZAC
Ce large périmètre ini!al est aujourd’hui réduit suite à l’avancée 

des études sur la révision du PLU, l’élabora!on du SCOT métropolit-

ain, etc.

A ce stade, ce périmètre 

REDUIT est proposé à la 

concerta!on.

Il peut donc encore 

évoluer et  sera défini-

!vement délimité après 

un bilan de la concerta-

!on, lors de la créa!on 

de la ZAC.

Périmètre réduit  

pour la concerta!on 

Elle facilite la maîtrise du foncier.

Elle garan!t la maîtrise publique des opéra!ons et 

la réalisa!on d’un programme d’équipements pub-

lics adaptés aux besoins des futurs habitants.

Elle impose les condi!ons de qualité des opéra-

!ons et construc!ons avec des prescrip!ons en 

termes d'architecture, de paysage et 

d'environnement, en cohérence avec les objec!fs 

communaux.

Partie exclue 

du périmètre d’études



Concer tation -  ZAC 

LOIRET (45) 

Les futurs quar�ers seront organisés autour d’une nou-

velle voie structurante, connectée au Nord sur la RD 2157 

(route du Mans). Ce!e nouvelle voie permet de valoriser 

et d’aménager l’entrée de ville sur ce!e voie importante.

Organisa�on générale 

Grands principes d’aménagement 

proposés
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Les espaces publics et franges de l’opéra�on 

seront largement paysagés et plantés pour 

donner des ambiances végétales dominantes.

Exemple d’aménagement de la voie structurante Exemple d’aménagement de voie de desserte locale 

des quar!ers
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La ZAC doit pouvoir accueillir de l’habitat diversifié dans le 

prolongement des quar!ers du Bourg d’Ormes ainsi que les 

équipements publics nécessaires pour les habitants.

Une 1ère répar!!on est donnée sur le schéma suivant.

Programme prévisionnel 

Grands principes d’aménagement 

proposés
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 Habitat diversifié

environ 25 à 30 logements/hectare 

cons!tués de pe!ts ensembles collec-

!fs en R+1+c ou R+2, de maisons de 

ville et de logements intermédiaires 

pour les primo-accédants, etc.

 

 Habitat 

Environ 15 à 25 logements /hectare

cons!tués de maisons de ville, de 

maisons sur des terrains de taille   

variable (400 à 700 m²) 

 

Equipements publics

1 groupe scolaire

1 collège

des aires de sports et loisirs 

des salles associa!ves ou équi-

pements de proximité, etc. 

750 logements à l’horizon 2035 

jusqu’à environ 1000 logements après 2035

dont 25% de logements aidés

5 000 m² ac"vités de proximité 

Equipements publics : 

groupe scolaire, collège, aires de sports et loisirs, 

salles associa!ves et équipements de proximité

Pe"tes ac"vités

de proximité proche des équipements
Sandillon Saint Jean-le-Blanc

Saint Jean-le-Blanc

Olivet
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Phasage envisagé

Grands principes d’aménagement 

proposés
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La mise en oeuvre de la ZAC est envisagée en 3 grandes 

phases pour perme!re d’assurer une réalisa"on progressive 

des programmes envisagés (environ 55 logements /an et 

équipements nécessaires au fur et à mesure des tranches).

La 3è phase prévue au-delà de 2035, ne pourra être engagée 

qu’après révision du SCOT métropolitain et nouvelle révision 

du PLU.

 

PHASE 1 - 2020 -> 2027

PHASE 2 - 2028 -> 2035

PHASE 3 - Au-delà de 2035 

PHASE 1 

PHASE 2 
PHASE 3 

PHASE 1 - 2020 -> 2027

environ 370 logements

5 000 m² services de proximité

Equipements publics : collège, 

groupe scolaire, sports et loisirs, 

parc et bassins, etc.

PHASE 2 - 2028 -> 2035

Environ 380 logements

Et équipements de quar"er selon 

les besoins des habitants  

 

PHASE 3 - Après 2035

Environ 310 logements 

Et équipements de quar"er selon 

les besoins des habitants   
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