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I. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD
1. L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES
Selon l’article R151-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation « analyse (…) les capacités
de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés (…), ainsi que des autres espaces bâtis
identifiés par le rapport lui-même ».
Dans cette optique, une analyse au sein de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) relève les espaces
disponibles. Ceux-ci se décomposent en 5 types de terrain :
-

Terrain disponible : Assimilées aux « dents creuses » (espaces disponibles dans les Parties
Actuellement Urbanisées) ce sont des parcelles sans enjeu agricole, naturel ou hydraulique) ;

-

Terrain densifiable : Ce sont des parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en vue d’un
nouveau lot à construire. Application de 50% de rétention foncière sur ces espaces densifiables ;

-

Site potentiel de renouvellement urbain : Ces espaces sont actuellement urbanisés mais
délaissés ou sous-utilisés. Ils participent à la création de friches urbaines. Contrairement au terrain
densifiable, la construction principale devra être détruite ou subir d’importantes modifications.
Application de 50% de rétention foncière sur ces sites ;

-

Terrain stratégique : Ce sont des espaces clés qui en soi ne portent pas de projet urbain majeur
mais aux vues de leur position, leur urbanisation peut avoir des conséquences importantes sur le tissu
urbain ou son développement futur ;

-

Terrain non-mobilisable : Ces espaces qui apparaissent comme mobilisables ou densifiables ne le
sont pas pour plusieurs raisons qui sont précisées (vocation actuelle d’équipements (terrains de
sports…) ou d’accueil d’une activité économique, risque d’inondations, nuisances sonores, proximité
d’une exploitation agricole…).

Au total, 181 logements sont potentiellement réalisables au sein de l’enveloppe urbaine, mais, compte-tenu de
la rétention foncière seuls 139 logements seront effectivement jugés réalisables sur la période de vie du PLU.
Les résultats de l’étude sont représentés graphiquement dans les cartes pages suivantes.
L’analyse des disponibilités foncières est résumée dans le tableau à la suite des cartes
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Localisation

Type

Numéro(s)
sur les
cartes du
diagnostic
foncier

Superficie
en m²

Terrain non mobilisable

1

5601

Nombre de
logements
potentiels
(sans prise en
compte de la
rétention
foncière)
0

Bourg
Bourg

Terrain non mobilisable

2

27101

0

Bourg

Terrain non mobilisable

3

62806

0

Bourg

Terrain non mobilisable

4

1469

0

Bourg

Terrain non mobilisable

5

7388

0

Bourg

Terrain densifiable

6

703

1

Bourg

Terrain non mobilisable

7

19533

0

Bourg

Terrain densifiable

8

1713

3

Bourg

Terrain mobilisable

9

975

2

Bourg

Terrain densifiable

10

1845

2

Bourg

Terrain densifiable

11

1076

1

Bourg

Terrain densifiable

12

2874

2

Bourg

Terrain mobilisable

13

800

1

Bourg

Terrain non mobilisable

14

2610

0

Bourg

Terrain mobilisable

15

4377

4

Bourg

Terrain non mobilisable

16

1822

0

Bourg

Terrain mobilisable

17

855

1

Bourg

Terrain mobilisable

18

789

1

Bourg

Terrain mobilisable

19

21144

18

Bourg

Terrain mobilisable

20

2307

1

Bourg

Terrain densifiable

21

3556

3

Bourg

Terrain mobilisable

22

1139

1

Bourg

supprimé

23

2409

0

Bourg

Terrain mobilisable

24

983

1

Bourg

Terrain densifiable

25

3318

4

Bourg

Terrain non mobilisable

26

1408

0

Bourg

Terrain densifiable

27

1236

1

Bourg

Terrain non mobilisable

28

4246

0

Enjeu agricole

Bourg

Terrain non mobilisable

29

1820

0

Enjeu agricole

Bourg

Terrain non mobilisable

30

2032

0

Enjeu agricole

Bourg

Terrain mobilisable

31

2743

4
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mobilisation de certains
terrains

Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu touristique ou
paysager

Enjeu agricole

Autres

Enjeu agricole
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Localisation

Type

Numéro(s)
sur les
cartes du
diagnostic
foncier

Superficie
en m²

Terrain non mobilisable

32

7156

Nombre de
logements
potentiels
(sans prise en
compte de la
rétention
foncière)
0

Bourg
Bourg

Terrain non mobilisable

33

925

0

Bourg

Terrain non mobilisable

34

1145

0

Bourg

Terrain mobilisable

35

1613

1

Bourg

Terrain mobilisable

36

1415

1

Bourg

supprimé

37

5331

0

Bourg

Terrain non mobilisable

38

588

0

Bourg

Terrain densifiable

39

954

1

Bourg

Terrain non mobilisable

40

23073

0

Bourg

Terrain non mobilisable

41

89331

0

Bourg

Terrain densifiable

42

7651

2

Bourg

Terrain mobilisable

43

706

1

Bourg

Terrain non mobilisable

44

77787

0

Bourg

Terrain densifiable

45

2521

2

Bourg

Terrain mobilisable

46

899

1

Bourg

Terrain non mobilisable

47

3259

0

Bourg

Terrain mobilisable

48

1894

1

Bourg

Terrain mobilisable

49

918

1

Bourg

Terrain mobilisable

50

1604

1

Bourg

Terrain densifiable

51

813

1

Bourg

Terrain densifiable

52

1329

1

Bourg

Terrain densifiable

53

1822

1

Bourg

Terrain densifiable

54

2622

2

Bourg

Terrain non mobilisable

55

14946

0

Bourg

Terrain non mobilisable

56

8038

0

Bourg

Terrain non mobilisable

57

23990

0

Bourg

Terrain non mobilisable

58

11121

0

Bourg

Terrain non mobilisable

59

5281

0

Bourg

Terrain non mobilisable

60

7161

0

Bourg

Terrain non mobilisable

61

16073

0
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Justification de la non
mobilisation de certains
terrains

Enjeu touristique ou
paysager
Vocation économique ou
d’équipement
Terrain enclavé

Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Risque inondation

Vocation économique ou
d’équipement

Vocation économique ou
d’équipement

Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
d’équipement
Vocation économique ou
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Localisation

Type

Numéro(s)
sur les
cartes du
diagnostic
foncier

Superficie
en m²

Nombre de
logements
potentiels
(sans prise en
compte de la
rétention
foncière)

Justification de la non
mobilisation de certains
terrains

d’équipement
Poizay

Terrain mobilisable

62

1341

1

Poizay

Terrain mobilisable

63

1801

1

Poizay

Terrain mobilisable

64

1486

1

Poizay

Terrain non mobilisable

65

1803

0

Poizay

Terrain mobilisable

66

1156

1

Poizay

Terrain mobilisable

67

3440

3

Poizay

Terrain densifiable

68

4415

3

Poizay

Terrain mobilisable

69

1195

1

Poizay

Terrain non mobilisable

70

718

0

Poizay

Terrain mobilisable

71

875

1

Poizay

Terrain densifiable

72

942

1

Poizay

Terrain densifiable

73

1681

1

Poizay

Terrain mobilisable

74

3020

3

Poizay

Terrain mobilisable

75

923

1

Poizay

Terrain densifiable

76

3743

3

Colombier

Terrain densifiable

77

2627

1

Colombier

Terrain non mobilisable

78

266

0

Colombier

Terrain mobilisable

79

739

1

Colombier

Terrain mobilisable

80

606

1

Colombier

Terrain mobilisable

81

741

1

Colombier

Terrain mobilisable

82

1666

2

Colombier

Terrain densifiable

83

1403

1

Colombier

Terrain non mobilisable

84

3459

0

Colombier

Terrain densifiable

85

616

1

Colombier

Terrain densifiable

86

1719

2

Colombier

Terrain mobilisable

87

856

1

Colombier

88

690

1

Colombier

Site potentiel de
renouvellement urbain
Terrain mobilisable

89

1595

2

Colombier

Terrain non mobilisable

90

2856

0

Enjeu agricole

Colombier

Terrain non mobilisable

91

868

0

Enjeu agricole

Colombier

Terrain densifiable

92

795

1

Mousseau

Terrain non mobilisable

93

2984

0

Mousseau

Terrain densifiable

94

1563

1

Mousseau

Terrain mobilisable

95

557

1

Mousseau

Terrain mobilisable

96

902

1
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Localisation

Type

Numéro(s)
sur les
cartes du
diagnostic
foncier

Superficie
en m²

Terrain densifiable

97

2616

Nombre de
logements
potentiels
(sans prise en
compte de la
rétention
foncière)
2

Mousseau
Mousseau

Terrain densifiable

98

2167

2

Mousseau

Terrain densifiable

99

1834

2

Mousseau

Terrain densifiable

100

1206

1

Mousseau

Terrain mobilisable

101

2768

3

Mousseau

Terrain mobilisable

102

1528

2

Mousseau

Terrain mobilisable

103

2336

2

Saint-Sulpice

Terrain non mobilisable

104

2714

0

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

105

1955

2

Saint-Sulpice

Terrain non mobilisable

106

887

0

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

107

1353

1

Saint-Sulpice

Terrain mobilisable

108

3534

4

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

109

1362

2

Saint-Sulpice

Terrain mobilisable

110

2338

2

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

111

1263

1

Saint-Sulpice

Terrain stratégique

112

334

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

113

1276

1

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

114

1099

1

Saint-Sulpice

Terrain non mobilisable

115

2225

0

Enjeu agricole

Saint-Sulpice

Terrain non mobilisable

116

1100

0

Vocation économique ou
d’équipement

Saint-Sulpice

Terrain mobilisable

117

870

1

Saint-Sulpice

Terrain non mobilisable

118

8331

0

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

119

2128

2

Saint-Sulpice

Terrain densifiable

120

1618

1

Saint-Sulpice

Terrain mobilisable

121

2069

2

Saint-Sulpice

Terrain mobilisable

122

5259

3

Saint-Sulpice

supprimé

123

3678

0

Saint-Sulpice

124

597

1

Saint-Sulpice

Site potentiel de
renouvellement urbain
Terrain densifiable

125

1384

2

Bourg

Terrain non mobilisable

126

391

0

Bourg

Terrain densifiable

127

8562

13

Bourg

supprimé

128

1521

0

Bourg

supprimé

129

2275

0

Bourg

supprimé

130

7838

0
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Localisation

Type

Numéro(s)
sur les
cartes du
diagnostic
foncier

Superficie
en m²

Terrain non mobilisable

132

9629

Nombre de
logements
potentiels
(sans prise en
compte de la
rétention
foncière)
0

Bourg
Bourg

Terrain non mobilisable

133

2840

0

Enjeu touristique ou
paysager
Enjeu agricole

Poizay

Terrain non mobilisable

134

1530

0

Enjeu écologique

Poizay

Terrain mobilisable

135

978

1

Enjeux hydrauliques
(prairies et pâtures
inondables, mares, fossés)

Poizay
Colombier
Mousseau
Bourg
Bourg
Poizay
Poizay
Poizay
Saint-Sulpice
Saint-Sulpice
Saint-Sulpice
Bourg
Bourg
Bourg
Bourg
Bourg

Terrain mobilisable
Terrain non mobilisable
Terrain non mobilisable
Terrain non mobilisable
Terrain non mobilisable
Terrain mobilisable
Terrain densifiable
Terrain mobilisable
Terrain mobilisable
Terrain mobilisable
Terrain densifiable
Terrain mobilisable
Terrain mobilisable
Terrain mobilisable
Terrain densifiable
Terrain densifiable

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

1948
1202
4544
46350
13078
1110
4016
2652
2890
4974
3200
1143
3719
993
1191
5622

1
0
0
0
0
0
2
1
2
3
1
1
3
1
1
4
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2. LES ORIENTATIONS DU PADD
2.1. ORIENTATION N°1 : VISER 2020 HABITANTS A HORIZON 2030
Texte du
PADD

1.1 ASSEOIR UNE CONTINUITE DANS L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE :
En matière de développement urbain lié à l’habitat, l’ambition des élus est de projeter une
programmation de nouveaux logements à l’horizon 2030 de manière à accroitre la population de 20%
pour à terme, atteindre environ 2020 habitants.

Ce choix de scénario d’une croissance démographique de l’ordre de 20% sur les 14 prochaines années
se justifie au regard de la croissance annuelle de population de 1,1 % enregistrée sur la période 20082013. Les élus font donc le choix de poursuivre leur développement sur la même dynamique
de hausse de population.
Les projections chiffrées ci-dessous sont issues du tableau présenté à la page suivante.
Avec une hausse de 20,4% de la population (scénario 4), la commune sera théoriquement
composée de 2023 habitants (ligne A). En 2030, la taille moyenne des ménages sera de 2,3
personnes (ligne H). Pour accueillir environ 2020 habitants, la commune devra disposer de 188
logements supplémentaires occupés (lignes H+I).
L’objectif en matière de production en logements est donc fixé à l’occupation de 188 unités à l’horizon
2030 dont :
•

Justifications

•

39 logements pour stabiliser la population, ce que l’on qualifie de « point mort » (en raison du
desserrement des ménages projeté à 2,3 personnes par ménage) - ligne H) ;
149 logements pour accroitre la population (avec l’objectif de croissance de 20,4%) (voir colonne
« SC4 » du tableau de perspectives démographiques - ligne J).

A noter que la production en logements ne conclut pas nécessairement à la construction de logements :

On considère que 6% de logements vacants est une part normale pour équilibrer l’offre et la
demande. Cet effort de réoccupation des logements vacants excédants représente 20 logements (ligne
M) à horizon 2030 (voir détail à l’objectif détaillé au 1.2).
Le besoin total de 188 nouveaux logements à produire se calcule finalement en additionnant :
•
•

la reconquête des logements vacants (ligne M). Ce sont 20 logements qui devront être
réoccupés ;
la construction d’environ 169 nouveaux logements – ligne O.
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O

Besoin en production de logement neufs = K + M

N Nombre de logements (= résidences principales + logements vacants + résidences secondaires) en 2030

=I+C+L

10

827

-29

Nombre de logements vacants :
* à réoccuper et donc à déduire si le chiffre est négatif
* à ajouter pour "détendre le marché" (donc à ajouter à l'objectif de production en logements si le chiffre est positif)
=L-D

6%

50
=

x N

Nombre de logements vacants avec une part objective du parc de logements de 6% en 2030

BESOIN EN PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

M

L

BESOIN EN LOGEMENTS LIE AU LOGEMENT VACANT

39

Besoin total en logements
=H+J

K

730

182

999

-19

60

201

161

892

371

0

0

=A/G

= (A /

2,43

9,67%

817

79

47

691

89

2051

1,18%

1680

0,00%

J

Nombre de résidences principales occupées en 2030

2,46

9,43%

774

73

53

648

160

1680

1,09%

Besoin en logements strictement lié à la croissance démographique projetée
=I-B-H

I

BESOIN EN LOGEMENTS LIE AUX OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET AU DESSERREMENT DES MENAGES

Besoin en logements strictement lié au desserrement des ménages pour stabiliser le nombre d'habitants
G) - B

2,48

Nombre moyen d'occupants par logement sur la commune = A / B

G

H

8,80%

Part des logements vacants en % = D/E

693

F

= B+C+D

61

Nombre de logements vacants

D

Nombre total de logements

54

Nombre de résidences secondaires

C

E

578

-

1591

1,18%

39

+ 21,4%

SC3

176

993

-19

60

196

156

887

360

2040

1,15%

2040

2030

2,30

2051

1680

Nombre d'habitants projeté --->

1 431

Résidences principales occupées

Gain de population

Nombre d'habitants

B

A

ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DU DESSERREMENT DES MENAGES

Taux de croissance annuel constaté entre les périodes
1999/2008 - 2008/2013

+ 22,1%

0,0%

A horizon

Taux de croissance projeté --->

2013
SC2

Scénario

2008

Evolution de la population

SC1

1999

Recensements population

169

986

-20

59

188

149

879

343

2023

1,10%

2023

+ 20,4%

SC4
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Texte du PADD

1.2. DIMINUER LA PART DES LOGEMENTS VACANTS :
Favoriser la réoccupation d’une partie des logements dans l’objectif d’atteindre à terme 6% de
logements vacants dans l’ensemble du parc de logements.
Interdire la réalisation de nouveaux logements entre la frange Ouest de la RD910 et la voie ferrée
compte tenu de l’importance des nuisances sonores facteurs de vacances de nombreux logements
existants.

Justifications

L’objectif de production en logements concerne en partie la réoccupation d’une partie des
logements vacants recensés sur le territoire (ligne D du tableau précédent). En 2013, le
territoire possède un taux élevé de logements vacants (avec 10,26% du parc des
résidences principales) c’est pourquoi la réoccupation des logements vacants fait partie des
objectifs prioritaires.
On considère que 6% de logements vacants est une part normale pour équilibrer l’offre et la
demande. Cet effort de réoccupation des logements vacants excédants représente 20 logements
(ligne M) à horizon 2030.
Le constat des logements vacants est principalement fait sur l’axe de la RD 910. Deux des
principales raisons de cette vacance est le bruit (vis-à-vis des infrastructures de communication : voie
ferré et RD 910) et le volume des travaux à envisager sur des biens parfois vieillissants.
Aussi le type de bien mitoyen concerné sur la frange Ouest de la RD 910 n’a pas souvent répondu au
souhait de maisons individuelles souhaités par les nouveaux habitants (maisons individuelles
composant, il faut le rappeler, la quasi-totalité des constructions à vocation d’habitat observées depuis
2000).

Texte du PADD

1.3. PROJETER UNE DENSIFICATION ET UNE EXTENSION CONTENUE DU BOURG :
Encadrer l’urbanisation de l’enclave dite « site Richelieu » située entre la RD910, la rue de Buxières,
la rue Richelieu et la rue Aline Blay proches des services, commerces et équipements de proximité.
Prévoir une extension du bourg afin de répondre aux besoins en logements non pourvus par le
potentiel disponible au sein des hameaux et du bourg.
Offrir des conditions favorables à la pérennisation des équipements, des commerces et des services
de proximité présents dans le bourg en accueillant à proximité de nouveaux habitants.
La commune profite de services et d’équipements de qualité essentiellement repérés dans le tissu
urbain du cœur de bourg. Aussi la présence de la gare est un réel atout pour la commune même si la
fréquence d’arrêt est faible.

Justifications

Les élus souhaitent prioriser les opportunités d’urbanisation observées dans le centre bourg pour :
•

asseoir une pérennisation de ces services et équipements ;

•

assurer une réponse au besoin de proximité de certains habitants vis-à-vis des services,
commerces et équipements (par exemple les ménages sans voiture et les séniors) ;

•

permettre un dynamisme social dans le bourg.

Un diagnostic foncier a été réalisé permettant de mettre en évidence un potentiel foncier important par
densification et comblement de dents creuses au sein du bourg et des hameaux.
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Un espace (site A ci-dessous dit « site Richelieu »), sans enjeu écologique ou paysager, a été identifié
en plus des espaces interstitiels (appelés terrains mobilisables dans le travail réalisé au cours de
l’élaboration du PLU ou plus communément appelés « dents creuses »). D’une emprise de près de
0,87ha, ce site permet la réalisation de 13 logements. A ce site s’ajoute un « coup parti » : il s’agit
d’une opération de logements à Bois Pouzin au sein d’un lotissement autorisé en 2016 (site B cidessous dit « site de Bois Pouzin »). Cette opération prévoit la réalisation de 18 logements sur 2,1ha.
Le potentiel en logements dans le bourg et les hameaux (environ 150 logements en tenant compte de
la rétention foncière) est cependant insuffisant pour répondre aux besoins en logements affichés à
l’horizon 2030. Ainsi, une vingtaine de constructions sont à envisager en extension des zones
urbanisées. Afin de préserver le dynamisme local observé dans le hameau de Saint-Sulpice, la
commune a désiré envisager une extension modérée du hameau à raison de 5 logements
supplémentaires environ. Cette extension permet également de compléter le forme urbaine du hameau
(voir chapitre suivant). Pour accueillir la quinzaine de construction supplémentaire, la commune a
décidé de permettre la réalisation d’une autre opération d’ensemble à Bois Pouzin (site C ci-dessous dit
« site Allée des Mésanges »). En s’inscrivant dans la continuité des lotissements réalisés ou en cours,
cette opération va permettre de définir de manière plus logique la limite entre zone urbaine et zone
agricole en évitant les recoins et les délaissés.

Texte du PADD

1.4. 1.4. ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS AU SEIN DES HAMEAUX
Permettre l’accueil de nouveaux logements au sein de certains hameaux pour répondre aux besoins
d’une population spécifique en recherche d’un cadre de vie rural : Colombier, Mousseau, SaintSulpice, Poizay.
Permettre une extension modérée du hameau de Saint-Sulpice en raison de son niveau
d’équipement (station d’épuration) et de son dynamisme dans la vie communale.
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La commune des Ormes est composée de hameaux structurants le milieu agricole et naturel visible sur
le ban communal :
•
•
•
•

Colombier ;
Mousseau ;
Saint-Sulpice ;
Poizay.

Les élus souhaitent consolider ces hameaux qui comprennent des arguments différents et
complémentaires au cadre de vie constaté en centre-bourg. Ces hameaux renvoient ces dernières
années à une production quasi-exclusive de maisons individuelles. Le nombre de nouveaux logements
depuis 2002 est pour moitié composé de logements bâtis dans ces hameaux. Afin d’éviter une chute
dommageable des nouvelles constructions sur la commune, une part des nouveaux logements est
projetée dans les 4 hameaux identifiés.

Justifications

Au regard de son importance dans la vie locale et des besoins en logements, un extension du hameau
de Saint-Sulpice a été envisagé. En effet ce hameau se caractérise par une vie locale : il existe ainsi
une Association de Village organisant régulièrement des animations. Afin de préserver le dynamisme
local observé dans le hameau de Saint-Sulpice, la commune a désiré envisager une extension modérée
du hameau à raison de 5 logements supplémentaires environ (site D ci-dessous). Cette extension
permet également de compléter le forme urbaine du hameau.
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1.5. FAVORISER LA RECONVERSION DES BATIMENTS REMARQUABLES ISOLES :
Favoriser l’évolution des bâtiments isolés dans l’espace rural remarquables dans l’objectif de
préserver et de valoriser le patrimoine ancien de la commune.
La commune des Ormes concentre un patrimoine ancien de qualité (fermes, bâti rural…) qui
témoigne de l’histoire de la commune et contribue à la qualité des paysages ruraux. La commune
désire donc permettre le maintien et la valorisation de ce patrimoine et éviter qu’il n’évolue vers
de la friche. Pour cela, elle désire autoriser le changement de destination de ces biens. Pour cela,
les élus ont réalisé le travail de repérage sur l’entièreté du territoire en dehors des zones
urbaines. Seuls 6 logements ont été identifiés pour permettre la réalisation de nouveaux
logements. Compte tenu de la rétention foncière, il est considéré que seuls 3 de ces logements
vont permettre de répondre aux besoins d’ici 2030.

Voir carte page suivante
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1.6. LIMITER LA CONSOMMATION FONCIERE :

Texte du PADD

Rechercher une consommation foncière moindre, notamment en :
•

Priorisant et optimisant l’urbanisation du potentiel foncier disponible dans le bourg avant de
n’envisager une extension urbaine du bourg et du hameau de Saint-Sulpice que pour répondre
aux besoins en logements non pourvus au sein des enveloppes déjà urbanisées du bourg et
des hameaux ;

•

Favoriser la densification de la zone d’activité existante et n’envisager une extension urbaine à
vocation économique que pour répondre aux besoins de développement de la coopérative
agricole ne pouvant être pourvus au sein de l’espace déjà bâti ;

•

Recherchant dans les sites d’urbanisation future une densification supérieure à celle observée
précédemment, dans le bourg et dans les hameaux, à l’exception du Site de Bois Pouzin qui a
déjà fait l’objet d’un permis d’aménager accepté (9 logements à l’hectare), tout en s’inscrivant
dans le tissu urbain environnant :
o

site Richelieu (bourg) : densité moyenne de 15 logements à l’hectare ;

o

site allée des Mésanges (bourg) : densité moyenne de 13 logements à l’hectare ;

o

site de Saint-Sulpice (hameau) : densité moyenne de 10 logements à l’hectare ;

Les extensions urbaines à vocation d’habitat représentent à elles-seules 2,7ha, soit une consommation
foncière de 2,7 ha à vocation économique et agricole. Au sein des espaces urbanisés, compte tenu de
la rétention foncière sur les dents creuses et d’une densité difficilement maîtrisable en dehors des
opérations d’ensemble, la consommation foncière envisagée d’ici 2030 sera de 15,8 ha.
Le projet de territoire concernant l’urbanisation et l’artificialisation potentielle des sols est lié à deux
types de projet sur la commune : le volet résidentiel et le volet économique.

Justifications

•

le volet résidentiel.
La réflexion menée dans le cadre de l’analyse des disponibilités foncières (voir page 4
« L’analyse des disponibilités foncières ») a conduit à une estimation fine du potentiel en
logements au sein des espaces urbanisés, tout en tenant compte de la rétention foncière. Cette
réflexion notamment conduit à l’identification d’un potentiel de densification en cœur de bourg
située entre la RD910, la rue de Buxières, la rue Richelieu et la rue Aline Blay. L’espace identifié,
nommé « site Richelieu » (périmètre rouge ci-dessous), englobait à l’origine le site d’une
activité économique au nord, ainsi que les fonds de jardin des parcelles limitrophes. Toutefois, la
concertation a montré une forte rétention foncière sur ce site avec une mobilisation importante
des propriétaires riverains (périmètre bleu ci-dessous) s’opposant fermement à toute division de
leur bien pour l’accueil de nouveaux logements. En outre, le propriétaire du foncier économique
au nord (site orange ci-dessous) a exprimé une volonté de maintenir une vocation économique.
Au regard de la proximité de la RD910, ce site apparait en effet pertinent pour l’accueil
d’activités commerciales, artisanale ou tertiaire.
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L’analyse du potentiel foncier avait également identifié un potentiel de densification en cœur de
bourg ancien, à proximité des halles (périmètre bleu ci-dessous). La concertation a cependant
montré un fort attachement de la population au caractère potager et naturel de ce cœur d’ilot
(voir orientation n°2 du PADD présentée ci-dessous).
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Forte de ce constat, la commune a alors décidé de préserver ce cœur d’ilot en raison de son rôle
paysager et de poumon vert et a revu le périmètre du site potentiel d’opération d’ensemble
(site A présenté ci-dessous de 8660 m²) permettant l’accueil de 13 logements, soit
une densité moyenne de 15 logements à l’hectare, afin d’assurer la réalisation effective de
ce projet.
Pour répondre aux besoins en logements non pourvus au sein des enveloppes urbaines, des
extensions ont dû être envisagées. Ainsi, une vingtaine de constructions sont à envisager en
extension des zones urbanisées. Afin de préserver le dynamisme local observé dans le hameau
de Saint-Sulpice, la commune a désiré envisager une extension modérée du hameau à
raison de 5 logements supplémentaires environ sur 5900m² (site D), soit une densité
moyenne de 9 logements à l’hectare. Cette densité plus faible que dans le bourg s’explique
par une trame urbaine proche moins dense et une volonté communale d’imposer une distance
de recul avec la zone agricole pour tous les nouveaux logements, afin de limiter les conflits.
Cette extension permet également de compléter le forme urbaine du hameau (voir chapitre
suivant).
Pour accueillir la quinzaine de construction supplémentaire, la commune a décidé de permettre
la réalisation d’une opération d’ensemble de 15 logements à Bois Pouzin, allée des
Mésanges, (site C) de 1,2 ha, soit une densité moyenne de 13 logements à l’hectare.
En s’inscrivant dans la continuité des lotissements réalisés ou en cours, cette opération va
permettre de définir de manière plus logique la limite entre zone urbaine et zone agricole en
évitant les recoins et les délaissés.
En outre, le site B, dit de « Bois Pouzin » (2,1 ha) est également présent en extension
urbaine. Il s’agit toutefois d’un coup parti et correspond à la concrétisation d’un projet débuté en
amont du PLU et qui s’est accompagné d’un permis d’aménager accordé en 2016. Ce site permet
l’accueil de 18 logements, soit une moyenne de 9 logements à l’hectare. Les opérations
futures du PLU visent donc à atteindre des densités plus fortes que celles observées
précédemment.
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•

le volet développement économique.
Il s’agit ici de consolider la zone d’activités existante dans sa partie bâtie et de permettre
l’extension de la coopérative agricole.

Les nouvelles extensions urbaines représentent à elles-seules 2,7ha. Au sein des espaces urbanisés,
compte tenu de la rétention foncière sur les dents creuses et d’une densité difficilement maîtrisable en
dehors des opérations d’ensemble, la consommation foncière sera de 15,8 ha pour la
réalisation de près de 150 logements en diffus, soit une densité moyenne de 9 logements à
l’hectare.
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Justifications

Texte du PADD

2.2. ORIENTATION 2 : ASSURER UNE QUALITE DE VIE POUR LES HABITANTS
2.1. DEFINIR UNE OFFRE EN LOGEMENTS VARIES :
Diversifier l’offre en logements sur la commune en recherchant une densité plus forte sur
l’opération d’ensemble du bourg, proche des commerces et services, afin de répondre aux besoins
d’une population plus âgée (petits logements) tout en favorisant l’accueil de famille (grands
logements) pour assurer le renouvellement générationnel.
Le vieillissement perceptible pour la population s’explique par la dynamique des nouveaux logements
construits depuis plusieurs décennies. Il s’agit exclusivement de biens au sein desquels les ménages
vieillissent et voient leur nombre de résidents par logements se réduire. Les séniors seront plus
importants dans un avenir proche, c’est la raison pour laquelle les élus souhaitent :
•

Diversifier la taille des logements et des parcelles. Il s’agit de créer conjointement des
logements spacieux d’une part et des logements plus petits d’autre part pour répondre à une
partie des ménages composés d’une ou deux personnes. Ces ménages composent 62% des
ménages recensés aux Ormes ;

•

Poursuivre la mixité du type d’occupation des ménages avec des logements diversifiés.

Justifications

Texte du PADD

Pour cela, le potentiel foncier disponible à proximité a été optimisé.

2.2. PRENDRE EN COMPTE LES NUISANCES SONORES DANS LE CHOIX DES ZONES
RESIDENTIELLES :
Interdire la réalisation de nouveaux logements entre la frange Ouest de la RD910 et la voie ferrée
compte tenu de l’importance des nuisances sonores facteurs de vacances de nombreux logements
existants.
La commune des Ormes est caractérisée par la traversée de la RD 910 et la voie ferrée. Ces
infrastructures séparées de quelques dizaines de mètres définissent un îlot bâti sur lequel sont
implantées quelques constructions comme la coopérative agricole mais aussi plusieurs logements. Le
cadre de vie de ces logements n’est pas optimal dans la mesure où les nuisances sonores sont
notables. Ces nuisances sont liées aux infrastructures de transport mais aussi à l’activité de la
coopérative pilier de l’économie locale et pérenne dans le temps. Par conséquent les élus retiennent
l’objectif de stopper la création de nouveaux logements entre la RD 910 et la voie ferrée.
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2.3. MARQUER LA CENTRALITE URBAINE PAR LA PRESERVATION DE L’EMPRISE
PAYSAGERE AUTOUR DE LA MAIRIE :
Préserver les espaces de respiration en centre-ville essentiel à la qualité du cadre de vie préservation
des jardins potagers et arborés ruelle du Temple…).

L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’espace bâti a conduit les élus à étudier
notamment l’ensemble des jardins de taille suffisamment importante pour y projeter de possibles
densifications en double rideau. Certains espaces sont isolés et difficilement accessibles pour
envisager quelconque opération d’urbanisation. Leur rôle d’espace vert tampon prédomine.

Justifications

Le potentiel foncier avait également identifié un potentiel de densification en cœur de bourg ancien,
à proximité des halles. La concertation a cependant montré un fort attachement de la population au
caractère potager et naturel de cœur d’ilot. La commune a donc décidé de préserver cet espace
(emprise bleue ci-dessous).
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Texte du PADD

2.4. INTEGRER LES NOUVELLES OPERATIONS D’URBANISATION DANS LE PATRIMOINE
BATI EXISTANT :
Préserver l’identité communale en veillant à ce que les constructions soient respectueuses de cet
environnement bâti (volume, implantation, orientation, hauteur, toitures et autres aspects
extérieures).

Justifications

La commune des Ormes est concernée par un enjeu patrimonial fort compte tenu notamment de la
présence de plusieurs sites inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques. Cet enjeu
concerne à la fois le bourg et le hameau de Saint-Sulpice. Il est donc essentiel que les constructions
futures s’intègrent dans le paysage.
Outre ce patrimoine remarquable, la commune présente une qualité de son bâti ancien non protégés,
tant dans le bourg que dans les hameaux et l’espace rural. La volonté des élus est non seulement de
favoriser sa préservation et sa mise en valeur (possibilité de changer de destination par exemple),
mais également de s’assurer que les futures constructions s’intègrent en harmonie dans ce bâti.

Texte du
PADD

2.5. PRESERVER LES HABITANTS ET LES BIENS DES INONDATIONS DE LA VIENNE ET DE
LA CREUSE :

Justific
ations

La commune est concernée par l’application du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la
Vienne (PPRi). Afin de préserver les personnes et les biens des inondations de la Vienne, le
développement urbain de la commune est envisagée hors des zones inondables.

Justifi
cation
s

Texte du
PADD

Justificatio
ns

Texte du
PADD

2.3. ORIENTATION 3 : ASSURER UNE MOBILITE DURABLE
3.1. AFFIRMER
COOPERATIVE :

LE

TRANSPORT

FERROVIAIRE

POUR

L’ACTIVITE

DE

LA

La coopérative agricole s’est implantée à proximité immédiate de la voie ferrée pour le transport
de ses produits. Les élus souhaitent soutenir cette pratique par l’adaptation des aménagements,
des installations et des constructions (volume, hauteur, emprise, etc.) nécessaires à l’activité de
la coopérative. Aucune autre destination ne sera admise.

3.2. AMELIORER L’ACCES A LA COOPERATIVE :

Depuis la RD 910 l’accès des camions à la coopérative est rendu complexe par l’inscription de la
coopérative dans le tissu urbain du centre-bourg. L’accès à l’entreprise s’effectue aujourd’hui
depuis la rue des Marronniers à l’arrière du site, nécessitant que les camions circulent rue de la

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

27

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

Gare et rue de la Jarrie peu adaptées à leur passage. La commune désire favoriser la réalisation
d’un nouvel accès depuis la RD910 pour rejoindre plus aisément la coopérative. Il s’agit de tirer
profit d’une emprise communale existante donnant à la fois sur la RD910 et la rue des
Marronniers, complétés par l’aménagement de 3 parcelles privées attenantes.

Emprise de la coopérative
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3.3. FACILITER LA CIRCULATION SUR LA COMMUNE :

Aménager le carrefour des rue Richelieu et Buxières et élargir la rue de Buxières afin d’améliorer
la visibilité à ce carrefour.

Justifications

La visibilité à ce carrefour est mauvaise entrainant un risque en matière de sécurité routière. La
commune désire acquérir du foncier au niveau de ce carrefour afin de mieux l’aménager.
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Visibilité au niveau de la rue de Buxueil et du carrefour avec la rue de Richelieu

Visibilité au niveau de la rue de Richelieu et du carrefour avec la rue de Buxeuil
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2.4. ORIENTATION 4 : INTEGRER L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET

Texte du PADD

Favoriser le maintien des corridors écologiques sur la commune :
• Enrayer la disparition des espaces boisés à l’Est de la commune en préservant les
entités boisées pérennes encore présentes.
• Assurer la conservation de la frange végétale arborée au long de la Vienne, à l’Ouest de
la commune, et affirmer son caractère naturel.
Préserver les zones humides identifiées par le SAGE sur la commune.
Favoriser le maintien de réseaux d’énergie performants (électricité…) en évitant une dispersion
de l’habitat.

Justifications

L’intensification des pratiques culturales et de l’économie agricole tend à modifier l’occupation du
sol. Les entités boisées notamment sur la moitié Est de la commune ont partiellement diminué.
Les élus souhaitent que ces entités boisées soient préservées avant que la tendance ne
s’accentue. Sur la frange Ouest (liée à la proximité de la Vienne), ces espaces boisés semblent
conservés dans le temps. Les élus souhaitent pérenniser ce constat avec la préservation inscrite
de ces espaces boisés dans le PLU.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie la Vienne et la Creuse comme des
réservoirs de biodiversité dans la commune des Ormes, ainsi que les forêts de la Guerche et de la
Groie à Saint-Rémy-sur-Creuse. Des zones de continuités biologiques entre ces réservoirs. La voie
ferrée, la RD910 et la R58 constituent cependant des éléments fragmentant dans la commune. La
commune désire pérenniser la qualité écologique de son territoire et ne pas accentuer les
coupures fragmentantes.
Selon la Loi sur l’eau de 1992, les zones humides correspondent à « des terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire. La végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ». Les élus sont invités à prendre en compte les Zones à
Dominante Humide identifiées dans le SDAGE (pré-localisation de zones humides) et dans SAGE
de la Vienne car elles sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses., Eelles
jouent également un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l'eau, le maintien de la
qualité de l'eau et la préservation de la diversité biologique.
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Texte
du
PADD

2.5. ORIENTATION 5 : SOUTENIR L’AGRICULTURE PILIER DE L’ECONOMIE LOCALE
5.1. PERMETTRE L’EXTENSION DE LA COOPERATIVE AGRICOLE :

La coopérative présente un projet d’extension de son activité avec le besoin d’identifier une
emprise pour la construction d’un nouveau bâtiment de stockage de produits agricoles. L’objectif
est de fixer une emprise jouxtant le site actuel pour :
•

tirer profit de l’activité existante et de son organisation spatiale ;

•

projeter des déplacements moindres entre les bâtiments existants et ceux projetés ;

•

poursuivre la valorisation du transport ferroviaire.

Justifications

Une emprise identifiée ci-dessous en rouge, déjà propriété de la coopérative, est l’espace retenu
par les élus pour soutenir le développement de l’activité agricole.

Le cercle rouge localise l’emprise réservée pour le développement de la coopérative
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Texte du PADD

5.2. ASSURER LA PERENNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES :
Préserver les possibilités d’évolution des exploitations agricoles existantes en préservant leurs
abords.
Prioriser l’urbanisation future au sein des espaces déjà urbanisés du bourg et des hameaux de
Colombier, Mousseau, Saint-Sulpice, Poizay.
N’envisager des extensions urbaines que pour répondre aux besoins non pourvus au sein des
espaces déjà urbanisés et sous réserve de ne pas s’approcher d’une exploitation agricole
existante.
L’activité agricole est encore très présente sur la commune avec 19 exploitants ayant des
bâtiments sur le ban communal. La qualité de l’activité agricole recensée sur la commune réside
dans sa capacité à évoluer spatialement de façon assez aisée. En effet aucune exploitation n’est
recensée dans le cœur de bourg et leur implantation n’est pas concernée par des enjeux
écologiques majeurs.

Justifications

Aussi les projets d’urbanisation future respectent les exploitations en place. Les périmètres de
projet retenus ne fragmentent pas le parcellaire agricole. Ainsi, les deux sites d’extension du
bourg concernent un même exploitant, dont une partie (site B présenté précédemment) a déjà
fait l’objet d’un permis d’aménager en 2016.

Localisation des terres agricoles liées à un même exploitant et du projet d’urbanisation à vocation
d’habitat (en rouge) en continuité du tissu urbain existant.
Le secteur d’extension de Saint-Sulpice n’a pas fait partie des sites cultivés répertoriés lors de la
concertation agricole. Il ne fait également pas partie des sites cultivés inscrites aux Registre
Parcellaire Graphique depuis 2009.
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5.4. GERER LA TRANSITION : TISSU URBAIN / ESPACE AGRICOLE :

L’agriculture constitue une activité essentielle pour l’économie et l’entretien des espaces ruraux.
Afin de pérenniser l’activité agricole au sein de la commune, les élus souhaitent assurer le
développement de l’activité agricole sur le territoire, notamment en permettant la diversification
des activités agricoles. Les mutations possibles de l’activité agricole sont prises en compte lorsque
les exploitants ont fait part d’un tel projet lors de la concertation.

Texte du
PADD

Justific
ations

Texte du
PADD

2.6. ORIENTATION 6 : ASSURER LA QUALITE DES EQUIPEMENTS
6.1. OPTIMISER LES RESEAUX EXISTANTS :
Projeter les projets d’urbanisation au sein des parties actuellement urbanisées
aujourd’hui équipées de réseaux suffisants (eau potable, assainissement, énergie…).
La commune souhaite raisonner les investissements projetés dans les réseaux techniques d’eau
potable et d’assainissement. Dans cet objectif, la commune projette les projets d’urbanisation au
sein des parties actuellement urbanisées aujourd’hui équipées de réseaux suffisants.

6.2. PROJETER UN DEPLACEMENT DU LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL AU SEIN DE LA
ZONE D’ACTIVITE :

Justifications

Le local technique communal actuel est aujourd’hui enclavé dans un environnement bâti dense à
vocation principale d’habitat. Ces deux constats d’enclavement et d’espace dense entraine :
•

des difficultés de fonctionnement et d’accès ;

•

des impossibilités d’envisager d’éventuelles extensions pour répondre au besoin de la
commune.
Le choix de la zone d’activité comme lieu d’implantation est adapté aux besoins de la
commune dans la mesure où la voirie est dimensionnée pour les engins d’envergure. Aussi,
un espace de stockage de matériaux (communal) est situé de l’autre côté de la voirie, ce
qui rend d’autant plus cohérent le choix de cette parcelle.

Voir carte page suivante pour la localisation des futurs ateliers dans la zone d’activités.
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6.3. CONFORTER LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES EXISTANTE :
Stopper l’étalement urbain de la zone d’activité en n’envisageant son évolution qu’au sein de son
emprise aujourd’hui bâtie.

Justifications

La zone d’activités présente des espaces interstitiels représentant des opportunités d’accueil de
nouvelles activités économiques. Cette zone n’a pas vocation à accueillir des constructions à vocation
d’habitat excepté pour les activités nécessitant une obligation de surveillance. La commune souhaite
conserver dans le PLU ces opportunités d’accueil. Toutefois, l’emprise de la zone d’activités
aujourd’hui bâtie ne sera pas étendue. Initialement prévue sur un périmètre étendu, la zone
d’activités sera consolidée en stoppant son étalement urbain. Il s’agit donc de densifier l’espace bâti
existant.

Emprise de la zone d’activité du POS

Emprise de la zone d’activité bâtie et conservée dans
le PLU
Le cercle bleu ci-dessus indique le secteur de
déplacement envisagé pour les ateliers municipaux.
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6.4. RENFORCER LES OPPORTUNITES D’ACCUEIL DE SERVICES, DE NOUVEAUX
COMMERCES ET D’ACTIVITES ECONOMIQUES LE LONG DE LA RD DANS LE CENTRE :

Au regard des nuisances sonores liées à l’usage
de la RD 910 et à celui de la voie ferrée, les
opportunités de zones résidentielles ne sont pas
souhaitées dans l’îlot compris entre la RD 910 et
la voie ferrée.

Justifications

A l’inverse la RD 910 présente un atout certain
pour la vitrine et l’image de la commune. La
fréquentation importante de la RD 910 (4850
véhicules par jour) est une opportunité pour la
pérennité d’activités ayant le besoin de pignons
sur rue. Aussi les conditions d’accès sont
facilitées avec une voirie large, adaptée et
sécurisée.
La commune désire permettre l’accueil
d’éventuels équipements ou services au sein de
cet îlot. La cohabitation entre espaces de
services/équipements
et
secteurs
de
développement économique ne pose aucune
difficulté. Au contraire certains espaces
pourraient
être
à
terme
mutualisés
(stationnement par exemple).
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Texte du PADD

6.5. OFFRIR DES CONDITIONS FAVORABLES AU MAINTIEN DE L’OFFRE EN
COMMERCES, SERVICES ET LOISIRS EXISTANTE SUR LA COMMUNE :
Assurer une réponse au besoin de proximité de certains habitants vis-à-vis des services, des
commerces, des équipements et des structures de loisirs en privilégiant un accueil des futurs
habitants dans le bourg.
Aménager les bords de la Vienne en vue de créer des activités et des animations de loisirs
autour notamment du camping et des espaces de loisirs existants (stade…).

Justifications

Afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs de la commune, il est important de
maintenir l’offre en commerces et services existants. Pour cela, il est nécessaire d’assurer une
zone de chalandise suffisante. En confortant le bourg, la commune permet ainsi de répondre à ce
besoin. Le centre-bourg est également relativement accessible depuis les hameaux retenus pour
être urbanisés.
La commune dispose de plusieurs équipements de loisirs au bord de la Vienne. Le PPRi
permettant leur maintien et leur évolution sous condition, la commune désire maintenir ces
équipements qui répondent à un besoin de la population.

Justifications

Texte du
PADD

6.6. FAVORISER L’AMELIORATION DE LA QUALITE DU RESEAU NUMERIQUE :
Tirer profit de la bonne déserte numérique du centre-bourg.
Favoriser l’amélioration des conditions d’accès au très haut débit dans les hameaux afin
d’améliorer le cadre de vie des habitants.
L’économie numérique s’est extrêmement développée ces dernières années. L’attractivité de la
commune passe par des réseaux numériques de qualité dans le centre bourg et les hameaux. Le
centre bourg est couvert par une bonne qualité numérique. Toutefois, les élus souhaitent une
amélioration continue. En priorité les élus soutiennent l’amélioration des conditions d’accès au
très haut débit dans les hameaux, présentant aujourd’hui des insuffisances notables.
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II. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
1. INTRODUCTION
Afin de répondre aux orientations définies dans le PADD, les sites stratégiques de développement identifiés
ont fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle.
•

OAP 1 – SAINT-SULPICE

•

OAP 2 – SITE RICHELIEU

•

OAP 3 – SITE ALLEE DES MESANGES

•

OAP 4 – SITE BOIS POUZIN

Plus spécifiquement, les orientations définies dans le PADD viser à répondre aux besoins en développement
exprimés dans l’orientation n°1 du PADD, à assurer le respect des objectifs de moindre consommation
foncière et à assurer une qualité de vie aux habitants de la commune comme exprimé dans l’orientation n°2
du PADD, notamment afin d’intégrer les constructions dans le patrimoine bâti existant (orientation 2.3 du
PADD).
La photo-aérienne ci-dessous permet de situer les 4 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
que comprend le Plan Local d’Urbanisme, à l’échelle de la commune. La quatrième OAP se trouve dans le
hameau de Saint Sulpice, au sud de la commune.

nombre de
logements

Densité
(en nombre de
logements par
hectare)

OAP

Superficie

Superficie dédié
à de l’habitat

1 - Saint-Sulpice

5900 m²

5900 m²

5

9

2 - Richelieu

8660 m²

8660 m²

13

15

3 - site Allée des Mésanges

1,2 ha

1,2 ha

15

13

4 - Site de Bois Pouzin

2,1 ha

2,1 ha

18

9

Total

4,8 ha

4,8 ha

51

11
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Centre bourg

OAP 4

OAP 2
OAP 3

Hameau de Saint Sulpice
OAP 1

Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à l’échelle de la commune
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OAP 4

OAP 2
OAP 3

Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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2. OAP 1 – SAINT-SULPICE
2.1. DESCRIPTION
Le site retenu se situe au sud du hameau de Saint-Sulpice, au sud de la commune. Il s’agit actuellement d’une
parcelle agricole cultivée. On trouve également quelques pieds de vignes. Le site représente une « dent
creuse » pour le hameau, c’est-à-dire un potentiel de densification situé entre deux parcelles bâties, le long de
la voirie principale (rue d’Aubérie). Cette parcelle est desservie par la station d’épuration de Saint-Sulpice qui
encore aujourd’hui les capacités pour accueillir des nouvelles constructions. La parcelle est également
desservie par le réseau d’eau potable et d’électricité. Cette parcelle correspond aujourd’hui à une parcelle
cultivée. La superficie du site est de 5900 m².

Localisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1
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Vue sur le site depuis la rue d’Aubery

Vue sur le site (à gauche de la photo) et la rue d’Aubery

Vue sur le site (à droite de la photo) et la rue d’Aubery
Source : googlestreetview

Cette opération permet de favoriser le confortement du hameau de Saint-Sulpice en raison de son niveau
d’équipement (station d’épuration) et de son dynamise dans la vie communale.
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2.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ET LEURS JUSTIFICATIONS
Texte de l’OAP

Justifications

Texte de l’OAP

Créer 5 logements par une opération d’un seul tenant
Le logement de Saint-Sulpice présente une densité de construction relativement faible
comprise entre 4 et 8 logements à l’hectare. Son urbanisation se compose uniquement de
maison pavillonnaire et ponctuellement d’ancien corps de ferme ou habitat rural. La
commune a donc souhaité accueillir une opération de logement, sous forme pavillonnaire,
moins dense que dans le bourg afin de respecter les paysages locaux.

Créer un accès au site depuis la rue d’Aubérie

Justifications

Afin d’éviter un découpage parcellaire linéairement à la rue d’Aubérie et optimiser le foncier
disponible, un accès au site depuis la rue est imposé et les accès individuels sur la rue
d’Aubérie sont interdits.

Texte de l’OAP

Planter une haie arbustive à l’interface entre le site et les parcelles agricoles ouest.
Cette haie devra être constituée d’essences végétales locales

Justifications

Afin d’intégrer les nouvelles constructions dans les vues lointaines depuis la campagne, une
haie arbustive est plantée en limite avec l’espace agricole.

Texte de l’OAP

Implantation des constructions avec un recul de 20 mètres par rapport à la zone
agricole ouest

Justifications

Cette orientation vise à faciliter l’intégration les nouvelles constructions dans les vues
lointaines depuis la campagne.

Ces principes d’aménagement sont présentés sur le
schéma page suivante. Cette Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) concerne la zone 1AU1 sur le
règlement graphique, comme le présente l’extrait du plan
de zonage ci-contre.
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3. OAP 2 – SITE RICHELIEU
3.1. DESCRIPTION
Le site retenu se situe au sud du bourg, à proximité du camping, de l’école, de la garderie et des équipements
sportifs et de loisirs. Il s’agit d’un ensemble de jardins potagers et de fonds de parcelles peu à peu enclavées
par le développement de l’urbanisation sur les axes périphériques. Cette parcelle est desservie par le réseau
d’assainissement collectif qui possède encore aujourd’hui les capacités pour accueillir des nouvelles
constructions. La parcelle est également desservie par le réseau d’eau potable et d’électricité. La superficie du
site de l’opération est de 8660 m². Sa proximité avec les équipements scolaires et récréatifs (moins de
5 minutes à pieds) constitue également un atout pour l’accueil de nouveaux habitants. De plus, l’urbanisation
de ce site permettra d’organiser la densification d’un cœur d’ilot.

RD910
OAP 2

Ecole
/garderie
Terrain de
sports

Localisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°2
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Vue sur la rue des Coquelicots depuis la rue Aline Blay

Vue sur le site depuis la rue des Coquelicots
Source : googlestreetview

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

46

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

3.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ET LEURS JUSTIFICATIONS
Texte de l’OAP

Créer 13 logements environ par une opération en un seul tenant.

Justifications

Au regard de sa proximité avec les équipements sportifs et scolaires de la commune et de
sa relative facilitée d’aménagement, une densité de 15 logements à l’hectare a été
recherchée sur le site.

Texte de l’OAP

Desservir le site par la création d’une nouvelle en accroche depuis la rue des
Coquelicots au sud du site. Des voies supplémentaires pourront être créées en appui
sur cet axe principal afin de desservir le reste du quartier.

Justifications

Texte de l’OAP

Justifications

Texte de l’OAP

En raison de son enclavement, le seul accès au site est la rue des Coquelicots.

Accompagner ce maillage routier par un maillage piétonnier.
Afin de faciliter le déplacement des piétons, l’aménagement des voies devra s’accompagner
d’un aménagement pour les piétons (trottoirs, chemins spécifiques…).

Favoriser une implantation des constructions à l’alignement des voies.
Ce site est enclavé entre deux formes urbaines à l’implantation spécifique :

Justifications

-

Une urbanisation ancienne au long de la RD910 caractérisée une implantation à
majorité à l’alignement des voies ;

-

Des lotissements récents à l’implantation plus libre où l’alignement aux voies
constitue une rare exception.

La commune n’a donc pas désiré imposé une implantation à l’alignement obligatoire ou un
recul minimal et laisser une souplesse lors de l’aménagement du site. L’implantation à
l’alignement doit cependant être favorisée sur une partie du site pour assurer ce lien entre
le deux formes urbaines.
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Ces principes d’aménagement sont présentés sur le schéma page suivante. Cette Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) concerne la zone 1AU2 sur le règlement graphique, comme le présente l’extrait
du plan de zonage ci-dessous.
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4. OAP 3 – SITE ALLEE DES MESANGES
4.1. DESCRIPTION
Le site retenu se situe à l’est du bourg, à proximité de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°4.
Le site se trouve également proche de la gare (moins de 10 minutes à pieds). Il s’agit d’une partie d’une
exploitation agricole longeant la ville, aujourd’hui cultivée. La site est donc en lisière de la ville, ouvert sur le
paysage agricole environnant. En s’inscrivant dans la continuité des lotissements réalisés ou en cours (OAP 4),
cette opération va permettre de définir de manière plus logique la limite entre zone urbaine et zone agricole
en évitant les recoins et les délaissés.
Cette parcelle est desservie par le réseau d’assainissement collectif qui possède encore aujourd’hui les
capacités pour accueillir des nouvelles constructions. La parcelle est également desservie par le réseau d’eau
potable et d’électricité. La superficie du site de l’opération est de 1.2 hectares.

La Vienne
Centre ville
Gare

OAP 3

OAP 4

OAP 2

Terrain de sport
Localisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°3
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Vue sur le site depuis la première impasse de l’allée des Mésanges

Vue sur le site depuis la seconde impasse de l’allée des Mésanges
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Lotissement existant à côté du site Allée des Mésanges
Source : googlestreetview

4.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ET LEURS JUSTIFICATIONS

Texte de l’OAP

Justifications

Texte de l’OAP

Justifications

Créer 15 logements environ par une opération d’un seul tenant.
Au regard de sa relative proximité avec la gare (10 minutes à pieds) et le centre-ville (15
minutes), une densité plus élevée que celle observée dans l’opération de Bois Pouzin
(accordée en 2016 pour une densité 9 logements à l’hectare) a été envisagée. Toutefois, la
configuration du site ne permet pas d’y accueillir plus d’une quinzaine de logements.
La densité envisagée est donc de près de 13 logements à l’hectare.

Possibilité de créer deux accès ; le premier depuis l’allée des Mésanges, et le deuxième
depuis la rue des Pinsons.
Possibilité de créer une voirie de desserte provisoire, afin de faciliter la future
urbanisation du site.
Le site est accessible via deux voiries en attente prévues depuis l’allée des Mésanges ;
l’une se finissant en impasse aujourd’hui et la seconde se situant dans un virage. Au regard
de la forme du site, il est apparu préférable de laisser à l’aménageur la possibilité de se
raccorder à l’une ou l’autre des voies, sans imposer un bouclage, pour assurer la desserte
du quartier, en fonction des découpages parcellaires envisagés.
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•

Planter une haie arbustive à l’interface entre le site et les parcelles agricoles
sud. Cette haie permettra d’intégrer au mieux les futures habitations, et de
préserver ainsi le paysage agricole environnant. Cette haie devra être constituée
d’essences végétales locales.

•

Implantation des constructions avec un recul de 20 mètres par rapport à
la zone agricole sud ;

Texte de l’OAP

Justifications

Cette orientation vise à faciliter l’intégration les nouvelles constructions dans les vues
lointaines depuis la campagne.

Ces principes d’aménagement sont présentés sur le schéma page suivante. Cette Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) concerne la zone 1AU3 sur le règlement graphique, comme le présente l’extrait
du plan de zonage ci-dessous.
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5. OAP 4 – SITE BOIS POUZIN
5.1. DESCRIPTION
Situé à l’est du bourg, ce secteur était constructible dans le Plon d’Occupation des Sols de la commune. Un
permis d’aménager y a été accordé en 2016. L’OAP définie s’appuie sur le plan masse du projet
accepté. Cette parcelle est desservie par le réseau d’assainissement collectif qui possède encore aujourd’hui
les capacités pour accueillir des nouvelles constructions. La parcelle est également desservie par le réseau
d’eau potable et d’électricité. La superficie du site de l’opération est de 2.1 hectares.

OAP 4

Localisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°4
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5.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ET LEURS JUSTIFICATIONS

Texte de l’OAP

Justifications

•

Créer 18 logements environ par une opération d’un seul tenant.

•

Créer une voie de desserte principale reliant la rue des Pinsons à la rue
des Varennes.

•

Prévoir une voirie en attenante au sud du quartier.

•

Planter une haie arbustive à l’interface entre le site et les parcelles agricoles
sud. Cette haie permettra d’intégrer au mieux les futures habitations, et de
préserver ainsi le paysage agricole environnant. Cette haie devra être constituée
d’essences végétales locales.

•

Implantation des constructions avec un recul de 20 mètres par rapport à
la zone agricole sud ;

L’OAP définie s’appuie sur le plan masse du projet accepté (voir ci-dessous)

Principe d’accès et de desserte du lotissement
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Découpage définitif des lots au sein du futur quartier – extrait du Permis d’Aménager

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) concerne la zone 1AU4 sur le règlement
graphique, comme le présente l’extrait du plan de zonage ci-dessous.
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III. JUSTIFICATION DES PIECES ECRITES ET GRAPHIQUES
DU REGLEMENT
1. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) a pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme
retenues par la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en lui-même. Les autres pièces du PLU, comme
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement graphique, et le règlement écrit,
entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui, ils sont quant à eux opposables.
Le document graphique – du règlement - reste une pièce « opposable » aux personnes publiques ou
privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’article L.152-1 du code de l’Urbanisme dispose
que « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements,

plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ».
Conformément à l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme, le PLU des Ormes couvre l’intégralité du
territoire communal. Les dispositions du document graphique - et du règlement - sont la traduction spatiale
et qualitative de l'application des orientations générales du PADD à la réalité physique des différents secteurs
de la commune.
En conformité avec l’article R151-17 du code de l’Urbanisme, 4 principales possibles sur le territoire
communal ont été définies :
-

Les zones urbaines (les zones « U ») ;

-

Les zones à urbaniser (les zones « AU ») ;

-

Les zones agricoles (les zones « A ») ;

-

Les zones naturelles (les zones « N »).

Ces zones ont été divisées en sous-catégories en fonction de la morphologie urbaine recherchée, quoique les
règles puissent différer selon les destinations des constructions autorisées.
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2. LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE NOMENCLATURE
2.1. LA MAITRISE DE L’URBANISATION ET LA GESTION DES GRANDES « DENTS CREUSES »
L’agglomération des Ormes et ses hameaux constituent des espaces urbanisés relativement
conséquents et bien équipés (eau potable, assainissement, électricité…), identifiés dans le PADD comme
devant accueillir le développement futur de la commune. C’est pourquoi le choix a été fait d’intégrer ces
secteurs à une zone urbaine mixte (à vocation d’habitats, d’équipements et d’activités).
La zone urbaine est strictement limitée à l’enveloppe urbaine existante, au droit et dans le
prolongement des constructions déjà existantes. Elle tient compte des permis de construire ou des
certificats d’urbanisme acceptés. L’implantation de constructions nouvelles ne peut donc s’effectuer qu’au sein
des dents creuses ou par division foncière.
Concernant la majorité des fonds de jardins, il a été fait le choix de les inclure en zone urbain, car
ils ne constituent plus un espace agricole ou naturel et n’ont donc pas de justification à être classés en zone A
ou N. Leur classement en zone urbaine permet d’y favoriser la densification. Toutefois, cette densification
doit être restée limitée dans les hameaux pour éviter un rapprochement des constructions des limites de
la zone agricole. En effet, la municipalité a jugé préférable de maintenir une zone tampon entre les zones
agricoles et naturelles pour limiter les conflits de voisinage entre agriculteur et tiers non agricole. Afin de
traduire réglementaire cette zone tampon, une zone urbaine spécifique a été définie pour les
hameaux identifiée par un indice « h » accolé au nom de la zone (UAh et UBh). Le hameau de Poizay ne
présentant pas un centre-ancien marqué, aucune zone UAh n’y a été définie.
La zone urbaine de l’agglomération englobe quelques parcs et jardins, de faible superficie,
participant à la qualité du cadre de vie et à l’animation du paysage urbain. Il s’agit du parc de la
Mairie et du poumon vert proche des Halles identifiés dans le PADD comme devant être préservés. Malgré le
rôle de leur boisement dans le cadre de vie, il serait trop restrictif de ne pouvoir y réaliser aucunes annexes à
l’habitation par rapport à un jardin voisin non arboré. Il convient donc de les protéger d’un déboisement
intempestif, par une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’urbanisme, tout en
autorisant certaines dérogations pour des aménagements ponctuels telles une piscine, un abri de
jardin ou une extension de l’habitation principale située dans la même unité foncière.
Le centre-ville et certains hameaux présentent un noyau d’urbanisation ancienne à
l’implantation et la hauteur des constructions très spécifiques. Deux sous-secteurs UA et UAh ont été
définis pour traduire des mesures réglementaires appropriées à la conservation de ces caractéristiques. Le
reste des zones urbaines ont été identifiées dans une zone UB (agglomération) et UBh (hameaux) aux
conditions d’implantations plus souples.
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2.2. LA LIMITATION DE L’EXPOSITION DES NOUVEAUX HABITANTS AU BRUIT DANS L’AGGLOMERATION
La municipalité ayant décidé de réduire l’exposition des nouveaux habitants aux bruits de la RD910 et de la
voie ferrée (orientation 2 du PADD), une zone UC spécifique a été définie dans l’agglomération. Cette
zone interdit tout nouveaux logements et règlemente fortement l’extension du bâti existant afin
de limiter la création de nouveaux logements dans le bâti existant. Au regard de son implantation au long de
la RD910, ce secteur a paru opportun pour l’accueil de nouveaux commerces et services.
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2.3. L’ACCUEIL D’ACTIVITE ECONOMIQUE DANS DES ZONES URBAINES ADAPTEES
La municipalité a désiré interdire l’accueil de logements au sein de la zone d’activités existantes
et de la coopérative agricole. En effet, les nuisances sonores, visuelles et le trafic induit par ces activités
apparaissent incompatible avec un cadre de vie agréable pour les habitants. En outre, la présence de
logements pourrait induire des contraintes spécifiques d’implantation pour des activités économique (distance
de recul…). Des zones spécifiques dédiées à l’accueil économique où les logements sont interdits ont donc été
définies sur l’emprise de la zone d’activité et de la coopérative.
Ces deux zones ne nécessitant pas les mêmes besoins de construction, notamment en matière
d’accueil d’activités et de hauteur, une zone UY a été créée pour identifier la zone d’activité et une
zone UD pour la coopérative agricole.

Une zone UY a également été définie sur les locaux présent au nord du site de développement
résidentiel nommé « Site Richelieu ». En effet, la municipalité désire favoriser la reconversion d’un
hangar économique aujourd’hui vacant en bureau ou pour l’accueil d’un nouvel artisan. L’accueil de nouveaux
logements n’y est pas autorisée.
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2.4. DES ZONES D’URBANISATION FUTURES OUVERTES IMMEDIATEMENT A L’URBANISATION
Les sites d’extension urbaine identifiés dans les orientations du PADD (orientation n°1) sont tous
desservis par des réseaux collectifs suffisants pour répondre aux besoins (eau potable,
assainissement…). Ils ont donc été classés en zone d’urbanisation future ouvertes immédiation à
l’urbanisation, nommées « 1AU » comme le permet le code de l’urbanisme :

« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le
cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement. »
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Au regard de son emprise et son potentiel, le site dit « Richelieu » de l’agglomération a
également été identifié en zone d’urbanisation future 1AU.

2.5. LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Les boisements de grande emprise et les abords de la Vienne ont été classés en zone naturelle N
en raison de leur intérêt écologique et paysager.
Le reste de l’espace rural est classé en zone agricole, nommée « A », reconnaissant ainsi la valeur
économique et agronomique des terres, et permettant le développement des exploitations
agricoles. La concertation menée dans le cadre de l’élaboration du nouveau PLU des Ormes a permis de
rencontrer une grande partie des exploitants agricoles de la commune. sur la base de ces rencontres et des
connaissances de la municipalité, l’ensemble des exploitations agricoles situées en dehors des zones
urbaines ont été classées en zone agricole A.

2.6. LA RECONNAISSANCE DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES EQUIPEMENTS EXISTANTS DANS
L’ESPACE RURAL
Le cimetière et la station-service des Ormes sont tous deux isolés dans l’espace rural. Afin de
permettre leur évolution, des secteurs de taille et de capacités limitées, respectivement Nc et As, ont été
définis sur leur unité foncière.
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Afin de reconnaître les installations à vocation sportives et
récréatives, existantes en périphérie de l’agglomération dans la
vallée de la Vienne, un secteur Nl a été défini.

Afin de permettre le maintien de l’activité touristique et
d’hébergement hôtellier existante au château de La
Fontaine, un secteur Nte spécifique a été identifié.
Afin de permettre le maintien et l’évolution du camping,
présent en périphérie de l’agglomération dans la vallée de la
Vienne, un secteur Nt a été défini.
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3. LES DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT ECRIT APPLICABLES A
TOUTES LES ZONES
Les dispositions présentées dans ce titre s’appliquent à l’ensemble du territoire communal. Ces dispositions
sont un rappel de la réglementation en vigueur lors de l’approbation du PLU en ce qui concerne les
emplacements réservés, les routes classées à grande circulation et le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre.
Afin de mieux encadrer l’évolution des constructions et de la densité dans la commune dans les zones à
urbaniser, la commune des Ormes a décidé que les règles d’implantations du PLU par rapport aux
voies et emprises publiques et aux limites séparatives sont appliquées lot par lot.
Afin de laisser plus de liberté à la réflexion architecturale et en raison de la faible superficie des sites
potentiellement concernés, la commune des Ormes a décidé que les règles d’implantations du PLU dans
les autres zones par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives sont
appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot.
Sont également présents dans cette partie du règlement écrit, des dispositions particulières
venant en superposition du zonage, conformément aux dispositions prévues par l’article L151 du Code de
l’Urbanisme : les Espaces Boisés Classés et les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du
code de l’Urbanisme qui concernent toutes les zones du PLU.

4. LES MESURES REGLEMENTAIRE APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Sont classés dans les zones « U », au titre de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « les

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Comme indiqué au chapitre III. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.6, sont classés en zone urbaine le bourg et les hameaux
constructibles.

4.1. IDENTIFICATION
A. Zone UA
Il s’agit d’une zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme
urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. La zone UA correspond au centre-bourg. Il est
caractérisé par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des formes strictes
d’implantation. Ainsi, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Lorsque les façades
des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale
sur la rue est assurée par des murs de clôture. Cette zone est en grande majorité dotée des équipements
publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.
Un sous-secteur UAh a été créée pour identifier les secteurs constructibles dans les hameaux et définir des
règles permettant une cohabitation avec l’activité agricole.
A l’exception du Colombier, de Bois Pouzin, de Mousseau et de Poizay, cette zone est concernée par le risque
de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte
figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et
des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code
civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est
ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
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Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone intègre des éléments végétaux qui participent de la trame verte et bleue, et de la qualité des
paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et font
l’objet de mesures de protection appropriées.
Cette zone intègre également des éléments bâtis qui présentent un intérêt architectural, culturel ou historique
et qui participent de la qualité des paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23
du Code de l’urbanisme et font l’objet de mesures de protection appropriées.

B. Zone UB
Il s’agit d’une zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines, caractérisées par une forme
urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne. La zone UB correspond aux extensions urbaines depuis la
seconde moitié du XXème siècle. Cette zone peut accueillir ponctuellement des constructions plus anciennes,
autrefois isolées ou dans des hameaux, qui ont été eu à peu rattrapées par l’urbanisation récente.
Cette zone est en grande majorité dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité,
d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation. Quelques constructions éparses dans les hameaux ne sont
pas raccordées à l’assainissement collectif et le schéma directeur d’assainissement ne prévoit pas leur
raccordement, un sous-secteur UBha a été créé pour les identifier.
Un sous-secteur UBh a été créée pour identifier les secteurs constructibles dans les hameaux et définir des
règles permettant une cohabitation avec l’activité agricole.
A l’exception du Colombier, de Bois Pouzin et de Poizay, cette zone est concernée par le risque de
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte
figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et
des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code
civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est
ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone intègre des éléments végétaux qui participent de la trame verte et bleue, et de la qualité des
paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et font
l’objet de mesures de protection appropriées.
Cette zone intègre également des éléments bâtis qui présentent un intérêt architectural, culturel ou historique
et qui participent de la qualité des paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23
du Code de l’urbanisme et font l’objet de mesures de protection appropriées.

C. Zone UC
Il s’agit d’une zone à vocation mixte soumise à de fortes nuisances sonores liées à la voie ferrée. Il n’est donc
pas souhaité y accueillir de nouveaux logements.
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Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...)
nécessaires à son urbanisation.
A l’exception du Colombier, de Bois Pouzin et de Poizay, cette zone est concernée par le risque de
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte
figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et
des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code
civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est
ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

D. Zone UD
Il s’agit d’une zone à vocation industrielle et agricole, destinée à l’accueil de la coopérative agricole.
Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...)
nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs
d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles
d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de
l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable
du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

E. Zone UY
Il s’agit d’une zone destinée exclusivement à l’accueil d’activités économiques, d’équipements d’intérêt
collectifs et de services publics.
Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...)
nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs
d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles
d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de
l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude
préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les
fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
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4.2. DESTINATION ET OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec
cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. Le
règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations, hauteur,
formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des règles
précises.
La zone UB, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec
cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. La
zone UB, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet
usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.
La zone UC, destinée à associer présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir
continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. Le règlement de la zone UC
s’attache à intégrer les constructions dans leur environnement immédiat.
La zone UD doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.
Le règlement de la zone UD s’attache à intégrer les constructions dans leur environnement immédiat.
La zone UY, destinée à associer présence d’activités et équipements, doit pouvoir continuer à évoluer
progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. Le règlement de la zone UY s’attache à intégrer
les constructions dans leur environnement immédiat.

4.3. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
De manière générale, une exception est mise pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
ne respectant pas les règles ci-dessous afin de permettre l’entretien et l’évolution de ce bâti (extension,
réfection, transformation, surélévation).
Justification du règlement écrit dans la zone urbaine

Destination, usages des sols et
natures d’activités

Soussection

Paragraphe

Justification des règles du PLU

Sont autorisées en secteur UA, UB, UAh et UBh, les destinations
qui correspondent à son caractère urbain et compatible avec les
infrastructures et constructions existantes, afin de maintenir des tissus
urbains mixtes (logements, commerces, services, équipements…).
Destinations et sousdestinations

Les secteurs UD et UC constituent une exception : seules les
activités économiques y sont autorisées afin d’éviter de soumettre de
nouveaux habitants à des nuisances.
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Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des zones UD et UC, certains
usages générateurs de nuisances sont interdits :
•

•
•
Interdiction et
limitation de certains
usages et affectations
des sols,
constructions et
activités

•
•
•
•

•
•
•

Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Mixité fonctionnelle et
sociale

Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou
d'utilisation autorisés dans le secteur ;
Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de
loisirs ;
Le stationnement à ciel ouvert des caravanes en dehors du
terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l’utilisateur ;
Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou
des risques ;
Le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de
démolition ou de récupération ;
Les carrières et extractions de matériaux ;
Les constructions à usage d’activités artisanales et de commerces
de détail générant des nuisances incompatibles avec la proximité
immédiate d’habitations, qui ne seraient pas liées à une activité
déjà implantée dans la zone ;
Les constructions agricoles qui ne seraient pas liées à une
exploitation agricole déjà implantée dans la zone ;
Les constructions et installations nouvelles à usage d’activités
industrielles ;
Les constructions et installations nouvelles à usage d’activités
d’entrepôts non liées à une activité commerciale ou artisanale
implantée dans la zone.

Cette thématique n’est pas réglementée. La mixité fonctionnelle et
sociale et donc possible en zone urbaine, mais pas imposée.

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de favoriser
une
bonne
intégration
des
constructions
dans
leur
environnement.
Ainsi, concernant les hauteurs :

Volumétrie et
implantation des
constructions

•

En secteur UA, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 m
à l’égout de la toiture ou à l’acrotère, et 12 m au faîtage, afin de
ne permettre des constructions plus hautes que l’existant
(maison de bourg à deux niveaux).

•

En secteur UAh, les constructions existantes sont plus basses
qu’en UA, correspondant plus du bâti rural. La hauteur des
constructions ne peut donc excéder 7 m à l’égout de la toiture ou
à l’acrotère, et 10 m au faîtage.

•

En secteur UB, UC et UBh, caractérisé par des constructions
pavillonnaires, la hauteur des constructions ne peut donc excéder
7 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère, et 10 m au faîtage.
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•

Au regard de la grande hauteur des constructions existantes en
zone UD et des besoins spécifiques sous-plafond de la
coopérative, il est imposé que la hauteur des bâtiments
nouveaux ne dépasse pas celle des bâtiments existants.

•

Au regard des besoins spécifiques des locaux artisanaux,
commerciaux et industriels, une hauteur de 11m à l’égout de
toiture et à l’acrotère est autorisée.

Concernant le recul par rapport aux voies et emprises publiques :
•

En secteur UA les nouvelles constructions doivent se situer à
l’alignement et sur au moins une limite séparative. Une
implantation en retrait des voies et emprises publiques est
autorisée pour les annexes ou lorsque la continuité visuelle du
bâti est assurée par un bâti existant ou un mur. Cette disposition
permet de conserver l’implantation traditionnelle du bâti ancien.

•

En secteur UB et UC, les nouvelles constructions s’implanteront
en reprenant l’alignement de l’une des constructions principales
existantes sur les voisins ou le recul des constructions lui faisant
face. Cette disposition vise à préserver la forme urbaine qui
caractérise les tissus pavillonnaires localement.

•

En secteur UAh et UBh, l’implantation par rapport aux limites
séparatives est plus forte qu’en zone UA et UB afin de garantir
une zone tampon entre les nouveaux logements et les espaces
agricoles ou naturels. Il s’agit ainsi de limiter les conflits de
voisinage pouvant compromettre le maintien de l’activité agricole
sur la commune.

•

En secteur UD et UY, considérant la nature particulière des
constructions pouvant être réalisées, le règlement vise à
restreindre la propagation des incendies. En l’absence de risque
en matière de propagation des incendies, l’implantation peut être
réalisée à l’alignement ou en limite séparative.

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une
bonne insertion dans l’environnement.

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale et
paysagère

Les façades doivent avoir un aspect satisfaisant. L’architecture
traditionnelle locale doit être respectée sur les édifices anciens présents
en zone UA, UB, UAh, UBh et UC. Pour les toitures, les matériaux de
couverture seront l’ardoise ou la tuile ou tout matériau présentant le
même aspect. Ce type de toiture est en effet caractéristique de
l’architecture du nord de la Vienne. La hauteur des clôtures est
également limitée à 2m pour respecter les paysages urbains.
Les secteurs UD et UY, accueillant uniquement des activités économiques
et ne comprenant aucun bâtiment ancien, le règlement est plus souple
que celui des secteurs résidentiels. Afin d’intégrer les constructions dans
le paysage, il est imposé que tout grillage soit doublé d’une haie.
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Traitement
environnemental
et
paysager des espaces
non bâtis et abords
des constructions

Stationnement

Afin de préserver la biodiversité locale, les plantations existantes devront
être préservées au maximum. Pour les nouvelles plantations, il est
recommandé d’utiliser les essences locales. Afin d’assurer l’intégration
dans les paysages, des équipements techniques et des aires de
stationnement de plus de 10 véhicules, un traitement paysager leur est
imposé.
La commune des Ormes étant insuffisamment desservie par les
transports en communs, la majorité des ménages communaux dispose
d’aux moins deux voitures. Il est donc imposé la réalisation d’au moins 2
places de stationnements pour la réalisation de tout nouveau logement.
Conformément à la législation, cette norme ne s’applique pas aux
logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1
seule place de stationnement est requise. Conformément à la législation,
un minimum de logement est imposé pour les constructions d’habitation
collective ou de bureau. Au regard du faible nombre d’actifs travaillant
aux Ormes et de la distance de la commune aux pôles d’emplois proches,
il n’est demandé la réalisation que de 2m² pour 110m² de surface de
plancher de locaux afin de ne pas induire une urbanisation inutile au
regard des besoins.
Afin de ne pas imposer la réalisation de places de stationnement
supérieure aux besoins effectifs et favoriser la mutualisation des espaces,
il n’est pas imposé un nombre minimum de stationnement en zone UD et
UY. Ainsi, le stationnement des véhicules doit correspondre à la
destination, l'importance et la localisation des constructions et doit être
assuré en dehors de la voie publique. En outre, dans le cas de
constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné
au stationnement des vélos devra être réalisé.

Equipement et réseaux

Desserte par les voies
publiques ou privés

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte
(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque terrain
constructible. Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la
sécurité des habitants.
Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :
•

Eau potable (branchement au réseau obligatoire),

•

Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire)
pour toute opération d’aménagement, à l’exception de quelques
parcelles dans les hameaux où le raccordement au réseau
collectif n’est pas envisagé.

Desserte par les
réseaux

Afin de faciliter le déploiement d’un réseau de communication numérique
performant, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra
être anticipée lors de la création de nouvelle voirie avec la mise en place,
lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.
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5. LES MESURES REGLEMENTAIRE APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Les zones « AU » concernent des espaces non bâtis, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation,
comme le prescrit l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de
l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :
-

lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant,
le règlement. Cette zone est nommée 1AU.

-

lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme
comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Cette zone
est nommée 2AU.

Comme indiqué au chapitre III. 2.4, les secteurs d’urbanisation future ont été classés en zone 1AU au regard
de la suffisance des réseaux à proximité.

5.1. IDENTIFICATION
La zone 1AU est une zone urbanisable à court terme permettant de répondre aux besoins de développement
du territoire intercommunal, au sein de laquelle les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble
de cette zone.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs
d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles
d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de
l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable
du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

5.2. DESTINATION
Il convient donc tout d’abord d’éviter les occupations et utilisations du sol qui pourraient compromettre une
urbanisation cohérente de chacun de ces sites. Il convient ensuite d’encadrer l’accueil de nouvelles
constructions sur ces sites, dans le respect des orientations d’aménagement t de programmation qui y sont
définies.
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5.3. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Pour chacun de ces sites, l’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble cohérente, de qualité, et permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant.
Des dispositions réglementaires spécifiques sont mises en place pour traduire les principes d’aménagement
définis au niveau des OAP.
Justification du règlement écrit dans la Zone A Urbaniser

Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Destination, usages des sols et
natures d’activités

Soussection

Paragraphe

Destinations et sousdestinations

Justification des règles du PLU

Sont autorisées en zone AU les destinations qui
correspondent à son caractère urbain et son objectif d’accueil
d’habitat. Les autres destinations sont interdites car incompatible
avec le caractère de la zone.

Interdiction et limitation
de certains usages et
affectations des sols,
constructions et activités

Les secteurs inclus dans cette zone étant voué à terme à rejoindre les
autres espaces d’urbanisation résidentielle de la commune, les usages
générateurs de nuisances interdits en zone U le sont également.

Mixité fonctionnelle et
sociale

Cette thématique n’est pas réglementée. La mixité fonctionnelle et
sociale et donc possible en zone à urbaniser, mais pas imposée.

Volumétrie et
implantation des
constructions

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale et
paysagère

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de favoriser une
bonne intégration des constructions dans leur environnement. En
raison de leur intégration à proximité ou au sein de secteurs
pavillonnaires récents, classés en UB ou UBh du PLU, des règles
similaires à la zone UB ont été définies. Il s’agit de faciliter
l’intégration des futures constructions dans les paysages urbains.

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une
bonne insertion dans l’environnement. En raison de leur intégration à
proximité ou au sein de secteurs pavillonnaires récents, classés en UB
ou UBh du PLU, des règles similaires à la zone UB ont été définies. Il
s’agit de faciliter l’intégration des futures constructions dans les
paysages urbains.
Des prescriptions spécifiques ont été définies pour traduire les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Traitement
environnemental et

Ces secteurs étant destiné à l’accueil de logements, des règles
similaires à la zone urbaine ont été définies pour faciliter la

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

75

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

Equipement et réseaux

paysager des espaces
non bâtis et abords des
constructions

préservation de la biodiversité et l’intégration des constructions dans
les paysages.
Des prescriptions spécifiques ont été définies pour traduire les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Stationnement

La commune des Ormes étant insuffisamment desservie par les
transports en communs, la majorité des ménages communaux dispose
d’aux moins deux voitures. Ces secteurs étant destiné à l’accueil de
logements, des règles similaires à la zone urbaine ont donc été
définies.

Desserte par les voies
publiques ou privés

La desserte doit être compatible avec les principes indiqués dans les
OAP. Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de
desserte (défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour
chaque terrain constructible. Ces règles ont notamment pour objectif
d’assurer la sécurité des habitants.
Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :

Desserte par les réseaux

•

Eau potable (branchement au réseau obligatoire),

•

Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire)
pour toute opération d’aménagement.

•

Afin de faciliter le déploiement d’un réseau de communication
numérique performant, l’arrivée de la fibre optique ou
technologie équivalente devra être anticipée lors de la
création de nouvelle voirie avec la mise en place, lors de la
construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.
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6. LES MESURES REGLEMENTAIRE APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des
terres agricoles. Voir le chapitre III. 2.5, pour connaître le détail des zones.

6.1. IDENTIFICATION
La zone A est constituée par les parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs
d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles
d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de
l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable
du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone intègre des éléments végétaux qui participent de la trame verte et bleue, et de la qualité des
paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et font
l’objet de mesures de protection appropriées.
Cette zone intègre également des éléments bâtis qui présentent un intérêt architectural, culturel ou historique
et qui participent de la qualité des paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23
du Code de l’urbanisme et font l’objet de mesures de protection appropriées.
Un sous-secteur As a été défini pour permettre le maintien et l’évolution de la station-service présente sur le
site.

6.2. DESTINATION
Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’évolution des constructions existantes non liées à
l’activité agricole et à l’exploitation agricole.
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6.3. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le règlement de la zone A vise à protéger les terres et les exploitations agricoles, à permettre l’évolution des
exploitations agricoles et celles des activités et bâtis non liés à l’activité agricole mais existants dans l’espace
rural, dans des proportions compatibles avec la proximité de l’activité agricole

Justification du règlement écrit dans la Zone A

Destination, usages des sols et natures d’activités

Soussection

Paragraphe

Destinations et sousdestinations

Justification des règles du PLU

Sont autorisées en zone A, les destinations qui correspondent à
son caractère agricole et compatible avec les infrastructures et
constructions existantes.
Dans le secteur As, seuls les constructions liées à l’activité économique
présente sont autorisés afin de préserver cet espace agricole situé à
proximité directe du bourg.
Sont admis dans la zone A sous réserve :
•
•

Interdiction et
limitation de certains
usages et affectations
des sols, constructions
et activités

•
•
•
•

•

Mixité fonctionnelle et
sociale

Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ;
Les changements de destination de bâtiments identifiés aux
documents-graphiques du PLU ;
L’extension mesurée des habitations existantes ;
La construction d’annexe à l’habitation (garage, abris de jardin,
piscine …) ;
Les adaptations et les réfections des constructions existantes ;
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (réseaux,
pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage,
cimetière...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux
occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Cette thématique n’est pas réglementée, étant sans objet pour une zone
agricole.
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Equipement et réseaux

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de permettre
le développement des activités agricoles, tout en favorisant une
bonne intégration paysagère des bâtiments.

Volumétrie et
implantation des
constructions

Afin de préserver l’activité agricole tout en permettant l’évolution des
logements répondant aux attentes actuelles des habitants, la réalisation
d’annexes est autorisée mais est fortement encadrée. Elles ne pourront
s’implanter à plus de 30m de la construction principale et leur emprise au
sol est réglementé. Pour la même raison, l’extension du bâti existant est
restreinte à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant. En zone As,
l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas dépasser 30%
de la superficie de l’unité foncière. Afin d’éviter un mitage des espaces
agricoles, la réalisation de nouveaux logements par les exploitants
agricoles est également fortement encadrée. Elle doit être directement lié
et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation et être implanté à
l’intérieur d’un rayon de 100m par rapport au bâtiment le plus proche
nécessitant une présence permanente sur place.

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale et
paysagère

Au regard du faible nombre de constructions neuves attendues et à leurs
caractéristiques (annexes et extension essentiellement) et dans le but de
ne pas entraver les activités agricoles, le règlement de la zone A comprend
des règles simples. Les principes architecturaux suivants doivent être
respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les
constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Traitement
environnemental et
paysager des espaces
non bâtis et abords
des constructions

Afin de préserver la biodiversité locale, les plantations existantes devront
être préservées au maximum. Pour les nouvelles plantations, il est
recommandé d’utiliser les essences locales. Afin d’assurer l’intégration dans
les paysages, des équipements techniques, un traitement paysager leur est
imposé.

Stationnement

Au regard du faible nombre de constructions neuves attendues et à leurs
caractéristiques (annexes et extension essentiellement), aucun nombre
précis de stationnement n’est imposé. Ainsi, le stationnement des véhicules
doit correspondre à la destination, l'importance et la localisation des
constructions et doit être assuré en dehors de la voie publique.

Desserte par les voies
publiques ou privés

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte
(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque terrain
constructible. Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité
des habitants.

Desserte par les
réseaux

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :
• Eau potable (branchement au réseau obligatoire),
• Eaux usées domestiques : un dispositif d’assainissement non
collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur est
obligatoire.
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7. LES MESURES REGLEMENTAIRE APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
La zone naturelle « N » couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit l’article R15124 du Code de l’Urbanisme :« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés

en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Comme indiqué au chapitre III. 2.5, les boisements de grande emprise et les abords de la Vienne ont été
classés en zone naturelle N en raison de leur intérêt écologique et paysager.

7.1. IDENTIFICATION
La zone N est constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels
Comme le permet l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, la zone N peut faire l’objet de « Secteurs de Taille
Et de Capacité d’Accueil Limitées » (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus.
Afin de permettre l’évolution du camping, des équipements sportifs et du cimetière présents dans la zone
naturel, des sous-secteurs respectivement Nt, Nl et Nc ont été définis.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (aléa faible) – cf. carte figurant au Rapport de Présentation. Les constructeurs
d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles
d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de
l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable
du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est à prendre en compte (zone de sismicité modérée- cf. carte figurant au Rapport de
Présentation). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone intègre des éléments végétaux qui participent de la trame verte et bleue, et de la qualité des
paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et font
l’objet de mesures de protection appropriées.
Cette zone intègre également des éléments bâtis qui présentent un intérêt architectural, culturel ou historique
et qui participent de la qualité des paysages urbains. Ils sont à ce titre identifiés au titre de l’article L.151-23
du Code de l’urbanisme et font l’objet de mesures de protection appropriées.
Un sous-secteur Ni a également été identifiée interdisant toute construction sur celui-ci. Il correspond à une
zone identifiée comme inondable (Atlas des zones inondables de la Creuse) comme un principe de précaution.
1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

80

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

7.2. DESTINATION
Dans la zone N, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Il est cependant permis une évolution maîtrisée des
constructions existantes.

7.3. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le
règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage
des futures constructions.
Justification du règlement écrit dans la Zone N
Soussection

Paragraphe

Justification des règles du PLU

Sont autorisées en zone N, les destinations qui correspondent à
son caractère naturel et compatible avec les infrastructures et
constructions existantes.

Destination, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sousdestinations

Dans les secteurs Nt, Nl et Nc, seules les constructions, aménagement
et installations permettant le maintien et l’évolution des activités et
équipements présents sont autorisées.
Dans le secteur Ni, aucune construction n’est autorisée au vue de son
caractère inondable.
Sont admis dans la zone N sous réserve :
•
•

Interdiction et
limitation de certains
usages et affectations
des sols, constructions
et activités

•
•
•
•

•

Mixité fonctionnelle et
sociale

Les constructions et installations nécessaires aux exploitations
forestières ;
Les changements de destination de bâtiments identifiés aux
documents-graphiques du PLU ;
L’extension mesurée des habitations existantes ;
La construction d’annexe à l’habitation (garage, abris de jardin,
piscine …) ;
Les adaptations et les réfections des constructions existantes ;
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (réseaux,
pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage,
cimetière...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux
occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Cette thématique n’est pas réglementée, étant sans objet pour une zone
naturelle.
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Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de permettre
le développement des activités agricoles, tout en favorisant une
bonne intégration paysagère des bâtiments.
Volumétrie et
implantation des
constructions

Afin de préserver le caractère naturel de la zone, tout en permettant
l’évolution des logements répondant aux attentes actuelles des habitants,
la réalisation d’annexes est autorisée mais est fortement encadrée. Elles ne
pourront s’implanter à plus de 30m de la construction principale et leur
emprise au sol est réglementé. Pour la même raison, l’extension du bâti
existant est restreinte à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant.
En zone Nt, Nl et Nc, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne
pourra pas dépasser 30% de la superficie de l’unité foncière.

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale et
paysagère

Au regard du faible nombre de constructions neuves attendues et à leurs
caractéristiques (annexes et extension essentiellement), le règlement de la
zone N comprend des règles simples. Les principes architecturaux suivants
doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits,
éléments de toiture).

Traitement
environnemental et
paysager des espaces
non bâtis et abords
des constructions

Afin de préserver la biodiversité locale, les plantations existantes devront
être préservées au maximum. Pour les nouvelles plantations, il est
recommandé d’utiliser les essences locales. Afin d’assurer l’intégration dans
les paysages, des équipements techniques, un traitement paysager leur est
imposé.

Stationnement

Au regard du faible nombre de constructions neuves attendues et à leurs
caractéristiques (annexes et extension essentiellement), aucun nombre
précis de stationnement n’est imposé. Ainsi, le stationnement des véhicules
doit correspondre à la destination, l'importance et la localisation des
constructions et doit être assuré en dehors de la voie publique.

Desserte par les voies
publiques ou privés

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte
(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque terrain
constructible. Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité
des habitants.
Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :

Desserte par les
réseaux

•

Eau potable (branchement au réseau obligatoire),

•

Eaux usées domestiques : un dispositif d’assainissement non
collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur est
obligatoire.

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

82

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

8. LES EMPLACEMENTS RESERVES
L’orientation 3.3 du PADD vise à faciliter les circulations sur la commune. Il s’agit notamment
d’aménager le carrefour des rue Richelieu et Buxières et élargir la rue de Buxières afin d’améliorer la visibilité
à ce carrefour. Pour cela l’emplacement réservé n°3 a été défini.

Deux emplacements réservés ont été défini pour élargir ponctuellement une voie afin de faciliter la circulation
à Bois Pouzin (emplacement réservé n°2) et dans le hameau de Poizay (emplacement réservé n°1).
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9. LES EDIFICES POUVANT CHANGER DE DESTINATION
Plusieurs constructions sont identifiées au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, sur le
règlement graphique et dans le règlement écrit, afin de permettre leur changement de destination. La
sélection de ces bâtiments a reposé sur les critères suivants :
-

L’absence d’exploitation agricole à proximité, sauf lorsque le changement de destination s’inscrit dans
un projet de diversification de l’exploitation agricole existante ;

-

Le caractère patrimonial du bâtiment : l’édifie doit être en pierre de taille ou en moellons enduits,
caractéristique de l’architecture locale ancienne ;

-

Une desserte suffisante par le réseau d’eau potable pour répondre aux besoins de nouveaux
logements ;

-

La présence du réseau électrique à proximité ;

-

L’absence de risque en matière de sécurité routière pour accéder au site.

L’ensemble des écarts de la commune a été étudié. Seuls 6 écarts répondent aux critères ci-dessous
permettant la réalisation de 7 logements,4 gîtes et 1 salle de réception (voir carte page suivante).

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

85

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

86

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

Localisation
et vocation
estimée

Bâtiment pouvant faire
l’objet d’un changement
de destination (extrait du
zonage)

Photographie du ou des bâtiment(s)

Mousseau
sud

La
Morellerie

Le Petit
Dumeray

Le grand
Dumeray
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Vaugaudin
(nord)

Vaugaudin
(sud)
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Piléron
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10. LA
TRADUCTION
DES
ORIENTATIONS
PROGRAMMATION DANS LES PLANS DE ZONAGE

D’AMENAGEMENT

ET

DE

ET

DE

Afin d’informer les pétitionnaires
de l’existence d’une Orientation
d’Aménagement
et
de
Programmation,
une
trame
spécifique a été apposée sur les
secteur concernés dans le
règlement
graphique.
Une
mention spécifique a également
été ajoutée dans le règlement
écrit.

Afin
de
traduire
réglementairement
l’obligation
de planter une haie en limite de
zone agricole, un figuré a été
ajouté dans les plans graphiques
du règlement.

11. LA
PRESERVATION
L’ENVIRONNEMENT

Exemples extraits du réglement

DU

PATRIMOINE,

DES

PAYSAGES

Les orientations du PADD, notamment l’orientation n04 « intégrer l’Environnement dans le projet », se sont
traduites par le recours à 3 outils différents pour préserver l’Environnement et la qualité des paysages.

11.1. LES ESPACES BOISES CLASSES
Plusieurs massifs boisés de grande taille sur la commune ont été identifiés au titre des Espaces
boisés Classés (EBC). Ce classement entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement. Tout autre mode d’occupation y est également interdit. Les coupes sont autorisées mais
soumises à déclaration. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de Gestion connu n’ont pas
été identifiés au titre de cet outil.
Une partie de l’ancien parc du château n’a également pas été identifié au titre des EBC (secteur
identifié en bleu sur la carte ci-dessous). En effet, la partie du boisement est géré par une association, Association des Copropriétaires du Vieux Parc - , qui entretient régulièrement et de manière qualitative le
boisement. Le risque a donc été jugé faible de voir ce boisement disparaitre. La partie nord, n’appartenant
pas à cette structure (secteur identifié en rose sur la carte ci-dessous), une protection au titre de
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme a été défini dessus assurant ainsi sa préservation. Ces
boisements jouent en effet un rôle important en matière de paysage et de maintien de la
biodiversité dans la commune.
Afin de transcrire l’orientation n°4 du PADD, une partie des boisements présents au nord-est de la
commune ont été identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (secteur identifié
en jaune sur la carte ci-dessous). En effet, ces boisements contribuent à limiter le phénomène d’érosion
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des sols. Ils ont également un impact paysager important et s’inscrivent dans un secteur de la commune où
les boisements ont tendance à disparaître.
Concernant les bois au sud de la RD58 (secteur identifié en orange sur la carte ci-dessous), la
commune a décidé de ne pas les maintenir en EBC en raison de la présence d’une réserve de
chasse. Ces bois ne paraissent en effet pas menacés à l’horizon de vie du PLU.
L’ensemble de ces boisements ont été classés en zone naturelle.
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La concertation avec la population a également révélé l’intérêt marqué pour un jardin privé situé dans le
bourg (parcelles AD189 et AD191 – secteur bleu ci-dessous).

Ce terrin a d’abord identifié comme un potentiel de densification dans le tissu urbain permettant l’accueil de
quelques logements par division foncière. Mais sur demande de plusieurs habitants, dont la propriétaire
(courrier envoyé le 17 mai et receptionné le 19 mai 2017 en mairie), regroupés au sein de l’Association
Protestation Locale Urbanisation, ce terrain a été classé en Espace Boisé sur Classé. En effet, cette association
exprime la présence d’une densité et d’une diversité d’essences d’arbres importante faisant de cet espace un
véritable arboretum.
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11.2. LES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du code de l’Urbanisme indique que « Le règlement peut identifier et localiser les éléments

de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Soucieuse de préserver son patrimoine architectural, la commune des Ormes a identifié plusieurs
édifices au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme (croix, calvaires, pigeonnier, corps de
ferme…) en s’inscrivant ainsi dans l’orientation n°2 du PADD « assurer une qualité de vie pour les habitants ».
L’ensemble de ces éléments sont témoins du passé de la commune (anciennes activités économiques,
pratiques religieuses…) ou représentative de l’architecture locale. Ils contribuent à la qualité des
paysages communaux.
Afin de préserver la qualité des vues sur les chemins de promenade, la commune a également identifié
des vues lointaines à préserver sur les villages proches en des points précis.
La zone urbaine de l’agglomération englobe quelques parcs et jardins, de faible superficie,
participant à la qualité du cadre de vie et à l’animation du paysage urbain. Il s’agit du parc de la
Mairie et du poumon vert proche des Halles identifiés dans le PADD comme devant être préservés. Malgré le
rôle de leur boisement dans le cadre de vie, il serait trop restrictif de ne pouvoir y réaliser aucunes annexes à
l’habitation par rapport à un jardin voisin non arboré. Il convient donc de les protéger d’un déboisement
intempestif, par une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’urbanisme, tout en
autorisant certaines dérogations pour des aménagements ponctuels telles une piscine, un abri de
jardin ou une extension de l’habitation principale située dans la même unité foncière.

11.3. LES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du code de l’Urbanisme indique que « Le règlement peut identifier et localiser les éléments

de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les
zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent. »
Afin de transcrire l’orientation n°4 du PADD, les zones humides identifiées par le SAGE ont été
identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme afin de favoriser leur préservation.
Les chemins de halage accompagnés de leurs alignements d’arbres ont également été identifiés
au titre de cet article. En effet, cet ensemble arboré contribue fortement aux paysages du bourg, en
marquant ses abords et l’arrière-plan des vues dans le bourg. Il s’agit en outre d’un atout important pour la
conservation de la trame verte et bleue liée à la Vienne. Des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter
atteinte aux haies arborées ou aux alignements d’arbres peuvent être autorisés dans le cadre d’une
intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux etc.) ou en fonction de l’état sanitaire du
ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction
principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de
replantation d’une haie sur un linéaire équivalent.

Voir photographies ci-dessous
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Vue sur le chemin et ses abords arborés depuis le pont, rue de Richelieu

Vue en arrière-plan des constructions, rue de Buxières, sur le chemin et ses abords arborés
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11.4. PHOTOGRAPHIES DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23
DU CODE DE L’URBANISME
Numéro sur
les plans de
zonage

Elément identifié

1

Calvaire de l'école

2

Calvaire de la Route de
Mousseau
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3

Calvaire de Bois Pouzin

4

Calvaire de Poizay

5

Calvaire de Colombier
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6

Pigeonnier de la Mardelle

7

Pigeonnier de Poizay

8

Pigeonnier de Falaise

9

Pigeonnier de la ferme du Pain
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10

Lavoir communal

11

Mur d'enclos du château de la
Fontaine avec les tourelles de
Saint-Sulpice

12

Mur du château des Ormes
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13

Puits les Châtillons

14

Pompe Rue de la Liberté

15

Deux puits, lieu-dit Mousseau
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16

Un puits, lieu-dit Mousseau

17

Fontaine de Poizay

18

Monuments aux morts de
l'Eglise et chapelle

19

Monument aux morts place de
la Liberté
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20

Monument aux morts

21

Lavoir du château

22

Chemin de halage et les
alignements d’arbres
l’accompagnant

23

Ruisseau

24

Ruisseau
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25

Ruisseau

26

Ruisseau

27

Parcs, bois et jardins
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28

Jardin de la mairie

29

Zones humides identifiées par le
SAGE de la Vienne

30

Point de vue de la Lirasse sur la
vallée de la Creuse
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12. DES RAPPELS AUX DISPOSITIONS EXTERIEURES AU PLU
Afin de faciliter l’information des pétitionnaires, la bande inconstructible liée à l’application de l’article L.111-6
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. ».
L’emprise des espaces affectés par le bruit de part et d’autre des voies de circulations a été reporté sur la
base de l’arrêté de classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans la Vienne.
L’emprise concernée par le PPRi de la Vienne est également indiquée à titre d’information pour inciter les
pétitionnaires à lire les Servitudes d’utilités Publiques plus détaillées sur ce point.
Les figurés sont les suivants sur les documents graphiques du règlement :
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13. LE TABLEAU DES ZONES DU PLU

Zones urbaines

159,7 ha
UA
UAh
UB
UBh
UBha
UC
UD
UY

23,6 ha
11,2 ha
51,1 ha
38,7 ha
3,5 ha
7,7 ha
9,3 ha
14,6 ha

Zones à urbaniser

4,8 ha
1AU1
1AU2
1AU3
1AU4

0,6 ha
0,9 ha
1,2 ha
2,1 ha

Zones agricoles

1800 ha
A
As

1799 ha
0,8 ha

Zones naturelles

428,9 ha
N
Nc
Ni
Nl
Nt
Nte

Total
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IV. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES RESEAUX, LES
DOCUMENTS ET LES LEGISLATIONS DE PORTEE
SUPERIEURE
1. INTRODUCTION
En l’absence de Schéma de Cohérence territorial approuvé, le PLU des Ormes doit être compatibles avec :
-

Les orientations du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
(SDAGE) ;

-

Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de Gestion des Risques
d’inondation (PGRI) ;

-

Les orientations du SAGE de la Vienne.

En l’absence de SCoT approuvé, le PLU des Ormes doit prendre en compte les dispositions et documents
suivants :
-

Le Plan Climat-Energie Territorial ;

-

Le Schéma régional « Climat, air, Energie » ;

-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;

-

Le Schéma Régional des Carrières.

Le PLU des Ormes doit également être compatible avec les capacités des réseaux communaux.

2. LA COMPATIBILITE DU
CONSOMMATION FONCIERE

PROJET

AVEC

LES

OBJECTIFS

DE

MOINDRE

Sur une période plus récente, la commune des Ormes a consommé 18,1 ha depuis 2002.
Parmi ces 18,1 ha, l’essentiel (17,1 ha) est dédié à l’habitat. Il correspond pour moitié à des
constructions ponctuelles dans les hameaux. Le reste des surfaces urbanisées entre 2002 et 2016 (1 ha) est
dédié à l’activité économique. Elle correspond à des dents creuses situées dans le centre-bourg et à des
construction dans le zones d’activités de la Couasse.
Les surfaces urbanisées peuvent être mise en rapport avec le nombre de logements afin d’estimer les densités
des opérations de logements.
Entre 1989 et 2016, environ 201 nouveaux logements ont été bâties sur la commune des Ormes dont
environ 114 dans le bourg (qui inclus Bois Pouzin). Il existe donc un rythme de construction d’environ
7,2 logements par an sur la commune. La densité moyenne observé sur cette période est de 6,7 logements
par hectare.
Depuis 2002, environ 111 logements ont été construits avec une densité moyenne de 6,5 logements
par hectare. Le rythme de construction s’est légèrement accentué avec une moyenne de 7,9 logements
par an. Cette moyenne témoigne d’un rythme de la construction soutenu. Parmi les 111 logements construits
depuis 2002, plus de la moitié (62) ont été construits à Colombier, Mousseau, Poizay ou Saint-Sulpice. Sur la
période récente, ce sont donc les hameaux qui portent la construction neuve en logements.
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Le projet de PLU rompt avec cette tendance en recherchant une densité plus importante sur les
sites d’urbanisation future (voir tableau ci-dessous). Afin de tenir compte des paysages, cette densité a
été adaptée en fonction des sites : de 9 logements à l’hectare à Saint-Sulpice à 15 logements à l’hectare dans
le bourg pour le site de Richelieu. Au total, la nouvelle densité observée au sein des sites
d’urbanisation future est donc de 11 logements à l’hectare.
nombre de
logements

Densité
(en nombre de
logements par
hectare)

OAP

Superficie

Superficie dédiée
à de l’habitat

1 - Saint-Sulpice

5900 m²

5900 m²

5

9

2 - Richelieu

8660 m²

8660 m²

13

15

3 - site Allée des Mésanges

1,2 ha

1,2 ha

15

13

4 - Site de Bois Pouzin

2,1 ha

2,1 ha

18

9

Total

4,8 ha

4,8 ha

51

11

Les réflexions menées lors de l’identification du potentiel encore urbanisable dans les enveloppées
urbaines se sont également reposées sur une densification moyenne plus forte que celle observée
aux Ormes jusqu’en 2016. Compte tenu de la rétention foncière, il est estimé que 139 logements pourront
être réalisés en diffus au sein des enveloppée urbaines, d’ici 2030, pour une emprise totale estimée de
15,6 ha, soit une densité moyenne de 11 logements à l’hectare.
Le projet PLU des Ormes s’inscrit donc dans une recherche de moindre consommation foncière
par rapport à celle observée précédemment.

3. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES GESTION DES EAUX USEES ET DES
EAUX PLUVIALES
A. L’agglomération des Ormes et les hameaux de Colombier et de Poizay
L’intégralité du bourg des Ormes et des hameaux de Colombier et de Poizay, est desservie par le réseau
d’assainissement collectif depuis la station d’épuration du Petit Pont. Les sites d’urbanisation future devront
également être raccordés au réseau pour pouvoir être urbanisés. Le réseau est composé pour plus de la
moitié de tronçon unitaire induisant une sensibilité du réseau aux fortes pluviométries.
La station d’épuration présente une capacité de traitement en organique de 2250 EquivalentsHabitants (EH) et en hydraulique de 3170 EG pour un débit de référence de 475 m3/j. Elle dessert
les bourgs de Dangé-Saint-Romain et des Ormes. En 2015, cette station présentait un fonctionnement
conforme aux normes attendues en matière d’équipement et de performance. Elle était utilisée à raison de
1650 EH pour un débit entrant moyen de 200m3/j et une production de 19 t de matière sèches par an.
A raison d’une taille moyenne des ménages de 2,3, la station d’épuration du bourg peut encore
accueillir 260 logements supplémentaires.
Or, le développement urbain envisagé dans le bourg et les hameaux correspond à 100 logements
en diffus (en tenant compte de la rétention foncière) et 43 logements au sein des sites d’urbanisation future,
soit un total de 143 logements supplémentaires.
A ce potentiel en logements, s’ajoute la réalisation éventuelle de quelques activités économiques en
densification dans la zone d’activités (moins d’une dizaine de constructions) et l’extension de la coopérative.
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Toutefois, les eaux usées industrielles devront faire l’objet d’un pré-traitement approprié avant d’être
envoyées dans le réseau collectif d’assainissement. Les raccordements et les rejets industriels ou
artisanaux resteront donc limités.
Le réseau d’assainissement du bourg est donc en mesure de faire face au développement urbain
envisagé d’ici 2030. Des travaux sont toutefois nécessaires pour réduire la sensibilité du réseau aux fortes
pluviométries.
B. Le hameau de Mousseau
Le hameau de Mousseau est couvert en quasi-totalité par un réseau d’assainissement collectif présentant une
capacité de 100 EH pour un débit de 15m3/j et une capacité organique de 6kg/j de DBO5. Le réseau
d’assainissement est du type séparatif. Une étude diagnostic du système d’assainissement collectif a été
réalisé en 2016. Le fonctionnement de la station a été jugée globalement médiocre avec un ouvrage
épuratoire à 63% de sa capacité hydraulique et 57% de sa charge organique. Ainsi, en 2016, selon l’étude
diagnostic du système d’assainissement collectif, la station d’épuration traitait 70 EH pour une charge
hydraulique de 10,5m3/j et une charge organique de 4,2 kg/j de DBO5.
A raison d’une taille moyenne des ménages de 2,3, la station d’épuration du bourg peut encore
théoriquement accueillir 13 logements supplémentaires.
Or, le développement urbain envisagé dans le hameau correspond à 13 logements en diffus (en
tenant compte de la rétention foncière).
Au regard des dysfonctionnements actuels de la station d’épuration et du nombre de logements
supplémentaires à raccorder au réseau, des travaux sont envisagés pour réhabiliter la station
d’épuration à travers le Schéma Directeur d’Assainissement, et ainsi permettre le développement
prévu pour 2030.

C. Le hameau de Saint-Sulpice
Le hameau de Saint-Sulpice est couvert en totalité par un réseau d’assainissement collectif présentant une
capacité de 220 EH pour un débit de 30m3/j et une capacité organique de 13kg/j de DBO5. Le réseau
d’assainissement est du type séparatif. Une étude diagnostic du système d’assainissement collectif a été
réalisé en 2016. Le fonctionnement de la station est satisfaisant avec un ouvrage épuratoire à 50% de sa
capacité hydraulique et 35% de sa charge organique. Ainsi, en 2016, selon l’étude diagnostic du système
d’assainissement collectif, la station d’épuration traitait 140 EH pour une charge hydraulique de 21m3/j
et une charge organique de 8,4 kg/j de DBO5.
A raison d’une taille moyenne des ménages de 2,3, la station d’épuration du bourg peut encore
accueillir 34 logements supplémentaires.
Or, le développement urbain envisagé dans le hameau correspond à 25 logements en diffus (en
tenant compte de la rétention foncière) et 5 logements au sein des sites d’urbanisation future, soit un total
de 30 logements supplémentaires.
Le réseau d’assainissement du bourg est donc en mesure de faire face au développement urbain
envisagé d’ici 2030. Le réseau aura cependant atteint ses capacités maximales de raccordement à l’issu de
la durée de vie du nouveau PLU.
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4. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
LA DEFENSE INCENDIE
A. L’alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune des Ormes est assurée par les captages de Vaux-sur-Vienne.
Ces captages associent une prise d’eau de surface dans la rivière Vienne suivie d’une réalimentation de nappe
alluviale et un pompage à partir de deux forages dans le cénomanien :
-

Un forage nommé F1 « Le Godet » prélevant dans la nappe souterraine du Cénomanien dont le
volume à prélever autorisé est de 65m3/h soit 1300 m3/j selon l’arrêté de DUP ;

-

Un forage nommé F2 « Le Godet » prélevant dans la nappe souterraine du Cénomanien dont le
volume à prélever autorisé est de 45m3/h soit 900 m3/j selon l’arrêté de DUP ;

-

Une station de réalimentation dont le volume à prélever autorisé est de 300m3/h soit 6000 m3/j selon
l’arrêté de DUP.

Or, en 2015, les captages de Vaux-sur-Vienne (eaux de surface et forage) produisait à raison d’un débit de
350m3/h : 114 359 m3 pompés en 2015 pour les captages F1 et F2 et 1 145 702 m3 pour le captage dans la
Vienne. Le captage en eaux de surface de Vaux-sur-Vienne possède donc encore des possibilités
importantes de raccordement. Les prélèvements dans le Cénomanien tendent eux à diminuer
conformément aux dispositions du SDAGE : -42,7% entre 2012 et 2015.

Ressources et
implantation
Les Godets F1
Les Godets F2
Vaux-sur-Vienne
(La Vienne)

Nature de la
ressource
Nappe
souterraine
(Cénomanien)
Eau
surface

de

Volume prélevé durant l’exercice (en m3)
2012

2013

2014

1 016

219

820

198 733

198 455

176 291

1 029 817

1 001 310

946 185

2015

Variation en
% depuis
2012

114 359

- 42%

1 145 702

Sources : rapports annuels 2014 et 2015 du gestionnaire du réseau

Outre Les Ormes, les territoires suivants sont desservis : Antran, Buxeuil (en partie), Dangé St Romain,
Ingrandes sur Vienne, Leigné sur Usseau, St-Christophe, St Gervais, St Rémy sur Creuse, Leugny, Mondion,
Oyré, Sérigny, Thuré, Usseau, Vaux, Vellèches, Cernay, Doussay Lencloître, Orches, Scorbé-Clairvaux, Sossais,
St Genest d'Ambière, Savigny sous Faye (en partie). Le réseau d’alimentation desservait donc en 205 26537
habitants.
En 2014, la consommation moyenne par abonné était de 109,65 m3 par an. Or, le développement
démographique envisagé d’ici 2030 induit l’accueil de près de 340 habitants supplémentaire, soit
37281 m² supplémentaires par an. L’accueil de nouvelles activités économiques restera ponctuel.
Le développement prévu aux Ormes est donc compatible avec le réseau d’alimentation en eau
potable.
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B. La défense incendie
L’ensemble du bourg et des hameaux constructibles dans le projet de PLU sont couverts par des poteaux
incendie permettant de répondre aux besoins.
En effet, les poteaux incendie situés à proximité des sites de développement futur du bourg (Bois Pouzin, allée
des Mésanges, Richelieu) et de Saint-Sulpice assure un débit moyen de plus de 60m3/h sous un bar de
pression selon le dernier relevé de contrôle effectué en 2014.
Sur les deux poteaux incendies présent dans le hameau de Mousseau, l’un des hydrants, - rue de la
Rougetterie -, présente un débit légèrement inférieur aux attentes en matière de défense incendie (50m3/h
sous 1bar de pression contre 60m3/h attendu). Toutefois, le second hydrant, situé dans le hameau, présentelui un débit conforme à la réglementation.
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Relevé de contrôle 2017 - SAUR
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Type de PEI
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie

privepublic
Public

Date
contrôle
14/03/2017

Pression
statique
6.3

Pression
dynamique
1

Débit
(m3/h)
153

Public

14/03/2017

4.5

1

110

BOIS POUZIN N12

Public

14/03/2017

3.3

1

53

COLOMBIER FACE N32 PLACE DE LA SAINT JEAN
RUE DE BOIS POUZIN

Public

15/03/2017

6.3

1

76

Public

15/03/2017

4.1

1

75

RUE DES ACACIAS N15

Public

15/03/2017

4.6

1

55

RUE DES TILLEULS

Public

15/03/2017

5.8

1

73

RUE DE BOIS POUZIN
ANGLE RUE DE POIZAY
D910 N133

Public

15/03/2017

6.3

1

84

Public

16/03/2017

6.3

1

78

D910 N43

Public

16/03/2017

6.5

1

82

D910 N9

Public

15/03/2017

6.3

1

87

D910 LA BIGOTERIE

Public

15/03/2017

6.4

1

78

D910 PK3

Public

15/03/2017

6.4

1

73

RUE DE BUXIERES - VERS
DECHETTERIE
RUE DE LA LIBERTE N1

Public

17/03/2017

6.5

1

79

Public

16/03/2017

6.5

1

83

D910 N72

Public

16/03/2017

6.5

1

90

D910 N98

Public

16/03/2017

6.5

1

87

D910 N122

Public

16/03/2017

6.5

1

83

PLACE DE LA LIBERTE
FACE N1
RUE DE L'EGLISE N1

Public

15/03/2017

6.5

1

77

Public

15/03/2017

6.6

1

77

RUE DU PONT DES HALLES
N37
RUE DES BLEUETS N9A

Public

16/03/2017

6.5

1

81

Public

17/03/2017

6.3

1

75

D910 N 95 - COOPERATIVE
AGRICOLE
RUE DE BUXIERES N31

Public

16/03/2017

6.5

1

79

Public

17/03/2017

6.5

1

78

RUE JEAN MOULIN

Public

17/03/2017

6.5

1

80

Adresse du PEI
RUE DE LA BELLE
INDIENNE LD POIZAY
LA BATAILLERIE
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N°
26
29
30
31
32

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
A001
A002
A004

A005

Type de PEI
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Bouche
incendie
Poteau
incendie
Poteau
incendie
Point
d'aspiration
Point
d'aspiration
Réserve
artificielle
Réserve
artificielle

privepublic
Public

Date
contrôle
14/03/2017

Pression
statique
3.4

Pression
dynamique
1

Débit
(m3/h)
61

Public

14/03/2017

4.3

1

66

Public

14/03/2017

4.2

1

80

Public

14/03/2017

3.8

1

94

Public

14/03/2017

4.1

1

83

Public

14/03/2017

6.8

1

37

RUE SAINT MARTIN N34
ANGLE IMPASSE DU PUITS
LD POIZAY
RUE DE BUXIERES - ECOLE
PRIMAIRE
RUE JEAN MOULIN N12

Public

14/03/2017

6.1

1

113

Public

17/03/2017

6.4

1

82

Public

17/03/2017

6.4

1

80

D910 N144

Public

16/03/2017

6.4

1

82

D910 N121

Public

16/03/2017

6.2

1

76

COLOMBIER N56

Public

14/03/2017

6.3

1

65

RUE DE LA ROUGETTERIE
N11A LD MOUSSEAU
RUE ALINE BLAY N10

Public

14/03/2017

3.3

1

50

Public

16/03/2017

6.5

1

78

D910 N12

Public

15/03/2017

6.5

1

84

COLOMBIER N6

Public

14/03/2017

4.2

1

70

RUE DE BUXIERES - VERS
DECHETTERIE
lotissement le Bois Pouzin
à coté du 21
VILLIERS

Public

27/04/2017

6.7

1

25

14/03/2017

4.1

1

78

17/03/2017

4.1

1

172

Adresse du PEI
RUE DES ROSES LD
MOUSSEAU
RUE DE D'AUBERY ANGLE
IMPASSE DU CORNICOPIA
ST SULPICE PLACE DE
PILOVI
BOIS POUZIN N13 ANGLE
ROUTE DE MOUSSEAU
ST SULPICE - RUE
D'AUBERIE ANGLE
CHEMIN DE LA GARDE
PILERON

Public

LA FONTAINE - DOUVES
DU CHATEAU
LE PETIT DUMERAY
COOPERATIVE AGRICOLE
CENTRE OUEST CEREALES
- COTE D910
COOPERATIVE AGRICOLE
CENTRE OUEST CEREALES
- COTE RUE DE POIZAY
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5. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE
L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état
écologique d’ici 2021. Le SDAGE définit ainsi 14 grandes orientations, notamment :
1. Repenser les aménagements des cours d’eau ;
2. Réduire la pollution par les nitrates ;
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7. Repenser les aménagements de cours d’eau ;
8. Préserver les zones humides ;
9. Préserver la biodiversité aquatique ;
10. Préserver le littoral ;
11. Préserver les têtes de bassin versant ;
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques ;
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

En n’envisageant qu’un développement modéré de son territoire, dans des secteurs desservis par des réseaux
d’eau potable à même de répondre aux besoins des habitants, hors zones humides, et en recherchant le
confortement des secteurs déjà urbanisés (bourg, hameau) plutôt qu’une dispersion des constructions, le PLU
des Ormes respectent les orientations du SDAGE.
En outre, le bourg et les hameaux sont desservis par des stations d’épuration à même de répondre aux
besoins en développement. Le PLU des Ormes contribue ainsi à maîtriser et réduire la pollution des milieux
naturels et de la ressource en eau.
Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le SDAGE.

6. LA COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA VIENNE
La commune des Ormes est incluse dans le périmètre du SAGE de la Vienne approuvé le 8 mars 2013. Le
SAGE a posé les enjeux suivants au niveau du bassin de la Vienne, traduits dans 22 orientations et 83
actions :
•

Bonne qualité des eaux superficielles et souterraines ;

•

Préservation des milieux humides et des espaces pour maintenir la biodiversité du bassin ;

•

Restauration des cours d’eau du bassin ;

•

Optimisation de la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne.
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En n’envisageant qu’un développement modéré de son territoire, dans des secteurs desservis par des réseaux
d’eau potable à même de répondre aux besoins des habitants, hors zones humides, et en recherchant le
confortement des secteurs déjà urbanisés (bourg, hameau) plutôt qu’une dispersion des constructions, le PLU
des Ormes respectent les orientations du SAGE.
En outre, le bourg et les hameaux sont desservis par des stations d’épuration à même de répondre aux
besoins en développement. Le PLU des Ormes contribue ainsi à maîtriser et réduire la pollution des milieux
naturels et de la ressource en eau.
En outre, les espaces naturels contribuant à la trame verte et bleue communale (zones humides par le SAGE,
massifs boisés, abords inondables de la Vienne) ont été classés en zone naturelle et identifiées par des outils
assurant leur conservation (Espace Boisé Classé, L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme).
Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le SAGE de la Vienne.

7. LA COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION
Le Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRI) Loire Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. Les
6 objectifs principaux du PGRI sont :
1. Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues.
2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte des risques.
3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables.
4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale.
5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation.
6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.
Le développement urbain et les zones constructibles envisagées aux Ormes se concentrent dans le bourg et
dans les hameaux, hors des zones inondables définies par le PPRi de la Vienne. En outre, les équipements
communaux d’importance (salle des fêtes, école, stations d’épuration…) sont localisés en dehors des zones
inondables connues sur la commune ; leur déplacement n’est donc pas nécessaire pour diminuer leur
exposition au risque d’inondations. Seul le camping et des terrains de sport sont localisés en zone inondable.
Le PPRi permettant leur maintien sous certaines conditions et leur déplacement étant impossible, un zonage
spécifique a été défini. Aucun nouvel équipement n’est cependant prévu dans ces secteurs.

Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le PGRi.

8. LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
(SRCE)
Le SRCE identifie sur la commune des zones de corridors écologiques diffus correspondant essentiellement
aux principales masses boisées présentes sur la commune. Les abords inondables de la Vienne et de la
Creuse, ainsi que les abords de la ZNIEFF « Forêt de la Guerche et de la Groie » constituent des réservoirs de
biodiversité dans la commune.
Or, les espaces naturels contribuant à la trame verte et bleue communale (zones humides par le SAGE,
massifs boisés, abords inondables de la Vienne et de la Creuse) ont été classés en zone naturelle et identifiées
par des outils assurant leur conservation (Espace Boisé Classé, L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme).
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Le projet de développement urbain a également veillé à ne pas créer de nouveaux espaces fragmentant en
concentrant l’urbanisation au sein des espaces déjà urbanisés du bourg et des hameaux, et en n’envisageant
la création de nouvelles opérations que ponctuellement, dans le prolongement des espaces déjà urbanisés.
Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le SRCE.

9. LA PRISE EN COMPTE DU LE PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL ET DU
SCHEMA REGIONAL « CLIMAT, AIR, ENERGIE »
Le SRCAE de la région Poitou-Charentes a été élaboré conjointement par l’État et la Région Poitou-Charentes
et approuvé 17 juin 2013. Les grandes dispositions du SRCAE de la région Poitou-Charentes sont :
•

Organiser l’espace public pour réduire la consommation d’espace, l’impact carbone et l’adapter au
changement climatique ;

•

Améliorer les performances énergétiques du patrimoine bâti existant et futur ;

•

Coordonner urbanisme et mobilité ;

•

Développer les alternatives aux véhicules individuels carbonés ;

•

Optimiser la logistique urbaine ;

•

Soutenir le développement des énergies renouvelables ;

•

Développer la ressource bois et le stockage carbone ;

•

Préserver et gérer la ressource en eau, les zones humides et les espaces naturels ;

•

Prendre en compte dans l’aménagement du territoire les risques naturels et leur évolution du fait du
changement climatique ;

•

Agir sur l’éclairage public ;

•

Traiter des déplacements agricoles.

La révision du PLU a visé à favoriser l’optimisation du potentiel foncier disponible au sein des enveloppes déjà
urbanisées du bourg et des hameaux. L’accueil de nouveaux habitants a également été privilégié au sein des
espaces desservis par des réseaux d’assainissement et une alimentation en eau potable suffisants pour
accueillir de nouvelles constructions. En outre, les espaces naturels contribuant à la trame verte et bleue
communale (zones humides par le SAGE, massifs boisés, abords inondables de la Vienne) ont été classés en
zone naturelle et identifiées par des outils assurant leur conservation (Espace Boisé Classé, L.151-19 et L.15123 du code de l’Urbanisme). De plus, aucun parc éolien ou projet de parc n’existe sur la commune et aucun
projet de parc n’est connu. Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à l’installation de dispositifs individuels
d’énergie renouvelables (panneaux solaires, petit éolien…) ou permettant d’améliorer les performances
énergétiques du bâti (isolation…).
Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le SRCAE.

10. LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
Il n’existe plus de carrières en activité dans la commune des Ormes. Aucun projet de carrière n’est connu. En
outre, le projet de PLU n’est pas de nature a affecté la géologie ou la pédologie communale et donc à
remettre en cause le potentiel de la commune en matière d’extraction de matériaux.
Le Plan Local d’Urbanisme des Ormes est donc compatible avec le Schéma Régional des
Carrières.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
1. INTRODUCTION
Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les
objectifs stratégiques de la commune des Ormes. Dès la phase du diagnostic, la préoccupation du respect de
l’environnement guide la réflexion sur l’estimation des besoins répertoriés (la programmation urbaine), puis
sur la conception du projet urbain (le PADD), enfin sur la déclinaison du projet urbain dans les deux pièces
directement opposables aux pétitionnaires (le règlement et son document graphique).
L’activité humaine a un impact sur l’environnement naturel. Le PLU, qui évalue, oriente, dispose, et
réglemente l’ancrage physique de cette activité sur le territoire communal, a un impact sur l’environnement
naturel.
Cet impact peut être :
 positif : À ce titre, les diverses mesures de prévention des risques naturels prévisibles et de
protection des espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des éléments
remarquables du paysage auront des incidences positives sur le contexte communal. De même,
l’accroissement programmé de la population aura un impact positif sur l’emploi.
 négatif : l’augmentation de la taille de l’espace urbain conduira à une modification de l’utilisation des
sols au profit d’une artificialisation. L’accroissement programmé de la population aura un impact sur la
sur la mobilité comme sur le niveau des nuisances imputables à l’homme.
Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et comprend,
dans chacune de ses pièces les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des dispositions du Code
de l’Urbanisme.

2. LE RESULTAT DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE AU CAS PAR CAS
Conformément au code de l’Urbanisme, le projet de PLU de la commune des Ormes a fait l’objet d’une analyse
au cas par cas par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de la Nouvelle Aquitaine (MRAE). La
demande a été réceptionnée par le 19 septembre 2017. La réponse de la MRAE du 07 Novembre 2017 indique
l’absence d’obligation de réaliser une Evaluation Environnementale.

3. LES INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES
3.1. LE CLIMAT
Les projets d’évolutions et d’extension des zones urbaines ne sont pas d’ampleur à compromettre la qualité de
l’air et donc de modifier le climat local. Seules des augmentations infimes des gaz à effet de serre seront
imputables à l’augmentation du trafic automobile.
Les incidences étant infimes, il n’est pas prévu de mesure particulière dans le cadre du PLU. On notera
toutefois, que la volonté de densifier l’agglomération au plus proches des équipements, commerces et
services, est de nature à limiter l’usage de la voiture dans certains déplacements quotidiens.
Par ailleurs, le règlement du PLU ne s’oppose pas au recours à l’utilisation de techniques ou de matériaux de
construction respectueux de l’environnement et favorables aux économies d’énergie, et donc à la réduction
des gaz à effet de serre.
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3.2. LA TOPOGRAPHIE
Les projets d’aménagements envisagés en matière d’habitat, d’activités et d’équipements ne nécessiteront pas
de travaux de terrassements susceptibles d’atteindre à l’intégrité de la topographie communale.
De légers affouillements et exhaussements sols seront toutefois nécessaires, à la réalisation d’une piscine pour
un particulier, pour l’aménagement éventuel d’un bassin de rétention des eaux pluviales dans l’aménagement
des nouveaux quartiers. Le règlement les autorise donc, mais uniquement pour les occupations et utilisations
du sol autorisées dans chaque zone.

3.3. LA GEOLOGIE
Les projets d’aménagements retenus ne sont pas de nature à entraîner des impacts significatifs sur la
géologie. Afin d’informer les pétitionnaires de la présence d’argiles dans les sols communaux et de la nécessité
d’adapter leurs constructions, une mention spécifique a été apposée dans la légende des documents
graphiques du PLU.

3.4. LA RESSOURCE EN EAU
Le SDAGE Loire-Bretagne incite à une préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Les effets possibles du PLU sur cette ressource sont liés à l’augmentation de la population et des activités, ou
à d’éventuelles pollutions des eaux souterraines par le rejet non maîtrisé et non traité d’eaux usées ou d’eaux
pluviales.
Comme montré dans la partie « La compatibilité du projet avec les gestions des eaux usées et
des eaux pluviales » page 107 et « La compatibilité du projet avec l’alimentation en eau potable
et la défense incendie » page 109, les réseaux communaux sont en mesure de faire face à
l’accroissement de population envisagée dans le projet de PLU. la commune est notamment
concernée par le captage d’alimentation en eau potable du captage de Dangé-Saint-Romain dont
les périmètres de protection sont reconnus par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Ce secteur concerne
l’intégralité du hameau de Saint-Sulpice et de l’écart de la Fontaine. L’accueil de nouveaux habitants à SaintSulpice ne pourra se faire que par un raccordement à la station d’épuration du hameau. L’évolution de l’écart
de La Fontaine est limitée (emprise au sol et vocation restreintes). Les mesures réglementaires du PLU
sont donc de nature à éviter une pollution des eaux néfaste à la nappe souterraine.
Les risques de pollution se situent davantage au niveau des écarts agricoles et naturels où
quelques rares constructions pourraient être concernées par un changement de destination
nécessitant un rejet d’eaux usées ; ces espaces n’étant pas raccordés au réseau collectif
d’assainissement. L’aptitude des sols à l’assainissement autonome étant jugée moyenne dans certains
secteurs, on peut s’attendre à devoir recourir, dans certains cas, à un exutoire de surface. Les éventuelles
pollutions devraient toutefois restées limitées, quelle que soit la nature des sols, en raison du faible
nombre de nouvelles constructions autorisées (annexes, 6 logements pouvant faire l’objet de
changement de destination, bâtiments agricoles…). Pour les sites non raccordés au réseau collectif
d’assainissement, le règlement du PLU impose que toute construction rejetant des eaux usées, soit équipée
d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur, et que, dans le cas où le
réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé, mais qu’il est prévu dans le Zonage
d’Assainissement, l’installation d’assainissement autonome doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée
lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement. Les mesures
réglementaires du PLU sont donc de nature à éviter une pollution des eaux néfaste à la nappe
souterraine.
On notera que toutes ces dispositions prises permettent également de garantir une protection de
la santé humaine.
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4. LES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS
4.1. LES SITES NATURA 2000
La ZPS la plus proche se situe à 24,9 km des Ormes : la « Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois
du Défens, du Fou et de la Roche de Bran ». Il s’agit d’un important écocomplexe forestier. C’est un site
remarquable par l'état de conservation de ses vieux peuplements de chênes, d'une grande richesse
avifaunistique, ainsi que par l'étendue et la diversité de ses végétations de landes abritant une forte densité
d'espèces d'intérêt communautaire. C’est une zone de refuge et de réservoir ayant une importance majeure
dans la dynamique des populations régionales de certaines espèces communautaires. Au regard de la
distance séparant les projets de développement des Ormes de ce site NATURA 2000, le projet de
PLU n’aura aucune incidence sur la conservation des espèces présentes.
La ZSC (ancien SIC) la plus proche se situe à 17,8 km des Ormes : les « Carrières des Pieds
Grimaud. Il s’agit de cavités souterraines issues de l'exploitation du tuffeau (roche calcaire). La vulnérabilité
du site est liée à la présence de colonies de chauves-souris hivernantes qui peuvent être perturbées par
diverses activités humaines occasionnelles : feux, bruits, etc., ou l'obstruction des entrées de ces cavités.
Au regard de la distance séparant les projets de développement des Ormes de ce site NATURA
2000, le projet de PLU n’aura aucune incidence sur ces colonies.

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

118

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

1 15078617-LESORMES-800
RAPPORT DE PRESENTATION – Tome 2

119

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune Les Ormes (86)

4.2. LES ZNIEFF ET LES AUTRES SITES REMARQUABLES
La commune des Ormes n’est concernée par aucune ZNIEFF. Plusieurs ZNIEFF se trouvent cependant à
proximité :
•

•

A Dangé-Saint-Romain :
o

ZNIEFF de type 2 – Forêt de la Guerche et de la Groie – Cette ZNIEFF, située à 1,6km du
hameau de Saint-Sulpice est la plus proche de la commune des Ormes.

o

ZNIEFF de type 1 – Bois Blanchard

A Saint-Remy-sur-Creuse :
o

•

ZNIEFF de type 2 – Forêt de la Guerche et de la Groie

A Pussigny (Indre-et-Loire) :
o

ZNIEFF de type 1 – Pelouses du Marais

o

ZNIEFF de type 1 – Pelouses de Pisse Loup

La zone couverte par un arrêté de biotope la plus est à 27 km : le périmètre de protection des
Champignonnières des Pieds Grimaud sur la commune de Senillé.
Au regard de la distance séparant les projets de développement des Ormes de ces zones, le PLU
n’a aucune incidence.
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2000, le projet de PLU n’aura aucune incidence
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4.3. LES ZONES HUMIDES
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le SAGE de la Vienne. Cet inventaire a mis en évidence
notamment une ceinture de végétation méso à eutrophe de bord d’étang en plusieurs sites de la commune.
L’intégralité des zones humides recensées sont situées en dehors des tissus urbains existants de
l’agglomération et des hameaux, et en dehors des secteurs d’extension retenus. Ces sites sont
également éloignés des écarts communaux dont le développement modéré (annexes, extension) auraient pu
avoir une incidence. Au regard de leur petite taille et de leur diffusion dans l’espace agricole, ces zones
humides ont été classées en zone agricole ou naturelle du PLU selon les espaces environnants. Elles ont
également été identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme afin d’être
préservée. Le projet de PLU n’a donc qu’une incidence limitée sur ces zones humides.
Les zones humides présentes sur les communes limitrophes de Dangé-Saint-Romain et de Port-dePiles sont éloignées des tissus urbains existants aux Ormes et en dehors de ceux retenus pour
l’extension des zones urbaines. Le projet de PLU n’a donc qu’une incidence limitée sur ces zones
humides.
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4.4. LA TRAME VERTE ET BLEUE
Aux Ormes, des zones de corridors écologiques diffus ont été identifiées par le SRCE au niveau des principales
masses boisées présentes sur la commune (parc des Ormes, Bois Marteau, Bois de Berthenol…). Les abords
inondables de la Vienne et de la Creuse, ainsi que les abords de la ZNIEFF « Forêt de la Guerche et de la
Groie » constituent également des réservoirs de biodiversité dans la commune. L’inventaire des zones
humides du SAGE de la Vienne a également identifié des zones humides (voir chapitre précédent).
Or, les espaces naturels de grande ampleur contribuant à la trame verte et bleue communale ont été classés
en zone naturelle. Plusieurs éléments de la TVB ont également été identifiées par des outils assurant leur
conservation (Espace Boisé Classé, L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme).
Le projet de développement urbain a également veillé à ne pas créer de nouveaux espaces fragmentant en
concentrant l’urbanisation au sein des espaces déjà urbanisés du bourg et des hameaux, et en n’envisageant
la création de nouvelles opérations que ponctuellement, dans le prolongement des espaces déjà urbanisés.
Le PLU des Ormes n’a donc qu’une incidence modérée sur la Trame Verte et Bleue, et contribue à
sa préservation.

5. LES INCIDENCES SUR LE CADRE DE VIE
5.1. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE BATI
Les projets d’urbanisation du PLU auront un impact dans les paysages, tant urbains que ruraux. Cette
problématique a sous-tendu la réflexion des élus et les a conduits à prévoir des mesures appropriées en
fonction de la localisation et de la typologie des projets, afin de réduire l’impact des
constructions nouvelles sur la qualité des paysages. Le règlement du PLU veille également à
éviter la disparition du patrimoine bâti local ou sa dégradation par une urbanisation inadaptée.
Des plantations en limite des zones agricoles ont été imposées dans les secteurs d’urbanisation
futures de Bois-Pouzin et Saint-Sulpice, afin de dissimuler les futures constructions depuis
l’espace rural.
De plus, la préservation des éléments marquants du paysage (haies, alignements d’arbres, parcs…)
et les vues lointaines majeures sont préservées par le recours à une identification au titre de l’article
L.151-19 ou L.151-23 du code de l’Urbanisme.
En affirmant un projet de développement sur les zones urbaines existantes et des extensions urbaines limitées
dans la continuité de ces hameaux, le projet de territoire limite l’étalement urbain et le mitage de
l’espace rural, préservant ainsi les unités paysagères.
La rédaction du règlement a également veillé à encadrer l’aspect extérieur, la hauteur et l’implantation des
constructions dans toutes les zones afin de garantir leur intégration dans les paysages existants.
Le bourg des Ormes comprend 3 sites identifiés au titre des Monuments Historiques. Leur périmètre de
protection couvre l’intégralité du centre-ville des Ormes. Le hameau de Saint-Sulpice est situé à proximité d’un
Monument Historique dont le périmètre de protection couvre l’intégralité du hameau. La rédaction du
règlement a veillé à encadrer l’aspect extérieur, la hauteur et l’implantation des constructions dans toutes les
zones afin de garantir leur intégration dans les paysages existants.
Plusieurs édifices remarquables sont présents sur la commune, sans faire l’objet d’une protection spécifique au
titre des Monuments Historiques ou des paysages. Afin de les préserver ces édifices ont été identifiés au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Les incidences du PLU sur les paysages peuvent dont être qualifiées de mineures.
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5.2. LES RISQUES, LES NUISANCES ET LE TRAFIC ROUTIER
Afin de limiter l’exposition des nouveaux habitants aux nuisances sonores liées aux infrastructures de
transport terrestre et à la voie ferrée, le PLU interdit la réalisation de nouveaux logements entre la RD910 et
de la voie ferrée, et y encadre fortement l’évolution des logements existants.
Le PLU ne prévoit pas de développement urbain dans les zones inondables du PRRi. Seules les activités et les
équipements existants en zone inondable (camping et terrains de sports) ont fait l’objet d’un zonage
spécifique, permettant leur évolution dans les conditions du PPRi. Aucun nouveau équipement n’est cependant
prévu dans ces secteurs.
Afin d’informer les pétitionnaires de l’existence d’un risque sismique et de mouvement de terrain par les
argiles, une mention spécifique a été apposée sur les plans de zonage.
La base de données BASOL ne recense pas de sol pollué ou potentiellement pollué. Si l’inscription d’un site
dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit, il est à noter que 8
sites sont référencés (déchetterie, garage, boucherie, station essence…). Les secteurs d’urbanisation futures
du projet de PLU ne concernent aucun de ces sites. Afin d’assurer la connaissance de ce risque par les
pétitionnaires, ces éléments sont localisés dans le rapport de présentation.
Le bourg et les hameaux sont desservis par des stations d’épuration à même de répondre aux besoins en
développement. Le PLU des Ormes contribue ainsi à maîtriser et réduire la pollution des milieux naturels et de
la ressource en eau.
Le projet de PLU ne prévoit pas de développement urbain au niveau des cavités souterraines connues.
Au regard de la répartition des sites dans les enveloppes urbaines et du nombre de nouveaux logements
prévus, le développement des Ormes prévus dans le PLU n’est pas de nature à entraîner des difficultés de
circulation ou une détérioration de la qualité de l’air.
Le PLU des Ormes ne contribuent donc pas à renforcer l’exposition de la population et des biens
aux risques et aux nuisances. Au contraire, le PLU cherche à la limiter.

6. LA PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL EN ENERGIE RENOUVELLABLE
Le règlement du PLU ne s’oppose pas au recours à l’utilisation de techniques d’énergie renouvelable.

7. LES INCIDENCES SUR L’ACTIVITE AGRICOLE
La municipalité s’est efforcée de prévoir avant tout un développement urbain au sein de l’enveloppe déjà
urbanisée du bourg et des hameaux avant d’envisager toute extension sur de l’espace agricole ou naturel. Le
potentiel en densification ne suffisant cependant pas à répondre aux besoins, des extensions dans la
continuité de l’agglomération et du hameau de Saint-Sulpice ont été nécessaire. La superficie prise à
l’espace agricole est cependant très faible (XXXha) au regard de l’ensemble des terres protégées
par la zone agricole A (XX ha).
Afin de s’assurer d’une protection des terres de valeur agronomique et ne pas entraver le développement de
l’activité agricole, l’ensemble des espaces agricoles de la commune ont été classés en zone agricole.
Les incidences du PLU sur l’espace agricole sont donc minimes.
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VI. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES D’ANALYSE DE
L’APPLICATION DU PLU
1. INTRODUCTION
En application de l’article R.151-4 du code de l’Urbanisme, le rapport de présentation identifie les indicateurs
nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L.153-27. Ainsi, neuf ans au
plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant
révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du
présent article, le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des
objectifs visés à l'article L.101-2. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe
délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
L’article L.101-2 du code de l’Urbanisme indique que, dans le respect des objectifs du développement durable,
l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables.
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2. LES INDICATEURS

Orientations du
PADD

Objectifs déclinés
Asseoir une
continuité dans
l'évolution
démographique

Orientation 1 Viser 2020
habitants à
horizon 2030

Orientation 2 Assurer une

Indicateurs de
suivi

Nombre
d'habitants

Nombre de
logements
vacants
Diminuer la part
Pourcentage de
des logements
logements
vacants
vacants dans le
parc total de
logements
Nombre de
logements
construits dans
l'enveloppe
urbaine
Projeter une
Nombre de
densification et une
logements
extension contenue
construits dans
du centre-bourg
les sites
d'orientations
d'aménagement
et de
programmation

Acteurs
sollicités

Unité de
mesure

Temporalité
de
l'évaluation

Commune/INSEE/ASPIC

Unité
d'habitants

Une fois par
an

Commune / INSEE

Unité de
logements

Une fois par
an

Commune / INSEE

Unité de
logements

Une fois par
an

Commune / INSEE

Unité de
dents creuses
Une fois tous
bâtis et
les 2 ans
terrains
densifiables

Commune / INSEE

Unité de
dents creuses
Une fois tous
bâtis et
les 2 ans
terrains
densifiables

Accueillir de
nouveaux habitants
au sein des
hameaux

Nombre de
logements
construits dans
chaque hameau

Commune / INSEE

Unité de
dents creuses
Une fois tous
bâtis et
les 2 ans
terrains
densifiables

Favoriser la
reconversion des
bâtiments
remarquables
isolés

Nombre de
changements de
destination
réalisés

Commune

Unité de
logements

Une fois tous
les 5 ans

Commune

Hectare

Une fois tous
les 3 ans

Commune

Hectare

Une fois tous
les 3 ans

Commune / SITADEL

Unité de
logements

Une fois par
an

Surface agricole
et naturelle
consommée
(hors
exploitation
agricole)
Ratio de la
Limiter la
surface agricole
consommation
et naturelle
foncière
consommée
(hors
exploitation
agricole) sur la
surface agricole
et naturelle
initiale du PLU
Définir une offre en Nombre de
logements variés logements
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Orientations du
PADD
qualité de vie
pour les
habitants

Objectifs déclinés

Indicateurs de
suivi

groupés
construits
Ratio du nombre
de logements
groupés et du
nombre de
logements
Nombre de
logements
individuels
construits
Ratio du nombre
de logements
individuels et du
nombre de
logements
Nombre de
logements
sociaux
construits
Ratio du nombre
de logements
sociaux et du
nombre de
logements
Nombre de
logements
locatifs
construits
Ratio du nombre
de logements
locatifs et du
nombre de
logements
Nombre de
Prendre en compte
nouveaux
les nuisances
logements
sonores dans le
construits dans
choix des zones
le secteur UC du
résidentielles
PLU
Marquer la
centralité urbaine
par la préservation
de l'emprise
paysager autour de
la mairie
Intégrer les
nouvelles
opérations
d'urbanisme dans
le patrimoine bâti
existant
Préserver les
habitants et les
biens des
inondations de la
Vienne

Surface de
l'emprise
paysagère
préservée
consommée
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Acteurs
sollicités

Unité de
mesure

Temporalité
de
l'évaluation

Commune / SITADEL

Unité de
logements

Une fois tous
les 2 ans

Commune / SITADEL

Unité de
logements

Une fois par
an

Commune / SITADEL

Unité de
logements

Une fois tous
les 2 ans

Commune

Unité de
logements

Une fois par
an

Commune

Unité de
logements

Une fois tous
les 2 ans

Commune

Unité de
logements

Une fois par
an

Commune

Unité de
logements

Une fois tous
les 2 ans

Commune

Unité de
logements

Une fois tous
les 2 ans

Commune

Hectare

Une fois tous
les 3 ans
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Orientations du
PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de
suivi

Orientation 3 assurer une
mobilité durable

Affirmer le
transport
ferroviaire pour
l'activité de la
coopérative

Usage de la voie
ferrée par la
coopérative

Améliorer l'accès à
la coopérative

Faciliter la
circulation sur la
commune

Protéger les
entitées boisées
Favoriser le
maintien et la
restauration des
corridors
écologiques

Réalisation
effective de cet
accès
Réalisation
effective des
projets
concernés par
les
emplacements
réservés
Surface
d'espaces
remarquables

Superficie de

Orientation 4 zones humides
Intégrer
Protéger les zones disparues
l'Environnement
humides identifiées Superficie de
dans le Projet

zones humides
créées
Nombre
d'éoliennes
Favoriser la mise
en place d'énergies implantées
renouvelables
Superficie de
respectueuses des panneaux
paysages
solaires
implantés
Permettre
l'extension de la
coopérative
agricole

Orientation 5 Soutenir
l'agriculture
pilier de
l'économie
locale

Assurer la
pérennisation des
exploitations
agricoles

Permettre le
développement et
la diversification
des exploitations
agricoles

Extension
effective de la
coopérative
Surface des
terres agricoles
Nombre
d'exploitants
agricoles (siège)
Nombre de
projets de
nouveaux
bâtiments
agricoles aboutis
Nombre de
projets de mise
aux normes
aboutis
Nombre de
projets de
diversifications
aboutis
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Acteurs
sollicités

Unité de
mesure

Temporalité
de
l'évaluation

Commune / coopérative

Unité de
projet

une fois tous
les 9 ans

Commune / coopérative

Unité de
projet

une fois tous
les 9 ans

Commune

Unité de
projet

une fois tous
les 9 ans

Commune

Hectares

Une fois tous
les 2 ans

Commune

Mètre-carré

Une fois tous
les 3 ans

Commune

Mètre-carré

Une fois tous
les 3 ans

Commune

Mètre-carré

Une fois tous
les 9 ans

Commune

Mètre-carré

Une fois tous
les 9 ans

Commune/coopérative

Unité de
projet

Une fois tous
les 9 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Hectares

Une fois tous
les 3 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité
d'exploitation
agricole

Une fois tous
les 3 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité de
projets

Une fois tous
les 3 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité de
projets

Une fois tous
les 3 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité de
projets

Une fois tous
les 3 ans
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Orientations du
PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de
suivi

Nombre de
projets de
reconvertion
(gîtes, chambres
d'hôtes et
camping à la
ferme) aboutis
Nombre de
projets d'unité
de vente directe
aboutis
Nombre de
logements
Gérer la transition : réalisés en
tissu urbain /
second rang en
espace agricole
limite avec une
zone agricole et
naturelle
Oprimiser les
réseaux existants
Projeter un
déplacement du
local technique au
sein de la zone
d'activité
Conforter la zone
d'activité
économique
existante

Orientation 6 Assurer la
qualité des
équipements

Renforcer les
opportunités
d'accueil de
services, de
nouveaux
commerces et
d'activités
économiques le
long de la RD dans
le centre

Déplacement
effectif du local
Nombre de
nouvelles
entreprises dans
la zone d'activité
Nombre de
locaux vacants
Nombre de
nouvelles
entreprises dans
la zone UC du
PLU
Nombre de
locaux vacants

Nombre de
commerces
créés en cœur
Offrir des
de bourg
conditions
Nombre de
favorables au
services créés en
maintien de l'offre
cœur de bourg
en commerces,
Nombre de
services et loixisrs
commerces en
existante sur la
cœur de bourg
commune
Nombre de
services en cœur
de bourg
Favoriser
Débit moyen
l'amélioration de la observé dans le
qualité du réseau bourg et chacun
numérique
des hameaux
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Acteurs
sollicités

Unité de
mesure

Temporalité
de
l'évaluation

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité de
projets

Une fois tous
les 3 ans

Commune / Chambre
d'Agriculture

Unité de
projets

Une fois tous
les 3 ans

Commune

Nombre de
logements

Une fois tous
les 3 ans

Commune/coopérative

Unité de
projet

Une fois tous
les 9 ans

Commune / Communauté Nombre
de communes
d'entreprises

Une fois par
an

Commune / Communauté Nombre
de communes
d'entreprises

Une fois par
an

Commune / Communauté Nombre
de communes
d'entreprises

Une fois par
an

Commune / Communauté Nombre
de communes
d'entreprises

Une fois par
an

Commune

Unité de
commerces

Une fois par
an

Commune

Unité de
commerces

Une fois par
an

Commune

Unité de
commerces

Une fois par
an

Commune

Unité de
commerces

Une fois par
an

Commune / Observatoire
France Très Haut Débit

Mbits/s

Une fois tous
les 3 ans
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Orientations du
PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de
suivi

Acteurs
sollicités

Ratio entre le
débit moyen
observé dans le
bourg et les
hameaux et le
débit prévisible
Commune / Observatoire
de l'Observatoire France Très Haut Débit
France Très
Haut Débit
(carte dans le
diagnostic du
PLU
Pose de
fourreaux en
attente dans les Commune
nouvelles
opérations
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Unité de
mesure

Temporalité
de
l'évaluation

Mbits/s

Une fois tous
les 3 ans

Mètre

Une fois tous
les 3 ans
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