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Commune des Ormes – Plan Local d’Urbanisme 
 

Compte-rendu de la réunion n°15 
Le 27-09-2016 à 19h 

 
Objet : Réunion publique de présentation du diagnostic  

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

 

La réunion publique a réuni une quarantaine de personnes à la salle des fêtes des Ormes. 

 

Cette réunion a été co-animée par M. AGATOR, responsable de l’Agence Val de Loire d’Environnement Conseil 
et Maud BENARD, urbaniste et référente technique de l’agence. 

 
  



 

Les Ormes – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Compte rendu n°15 2/4 

Contenu de la réunion 

 
Mme. le Maire introduit la séance en remerciant les personnes pour leur présence. Elle rappelle l’importance 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour l’avenir de la commune. Elle introduit également le contexte juridique 
avec la disparition annoncée du Plan d’Occupation des Sols (POS), qui sera suivi de l’application du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) sur la commune à compter du 27 Mars 2017. 
 
Elle insiste sur les contraintes s’appliquant à la municipalité pour l’élaboration du PLU : la nécessité de limiter 
la consommation foncière en limitant l’urbanisation linéaire. Par exemple impossibilité d’urbaniser la commune 
jusqu’à Dangé-Saint-Romain et l’obligation de recentrer l’urbanisation sur le bourg. 
 
M. AGATOR introduit la présentation en expliquant ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme (PLU), et le contexte 
législatif dans lequel il s’élabore (concertation avec les services de l’Etat, concertation avec la population, prise 
en compte du développement durable et de la maîtrise de la consommation foncière…). Le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) s’appliquera alors sur la commune jusqu’à l’adoption d’un PLU. Il explique également la 
procédure d’élaboration du PLU (phase de travail, phase administrative…) et les outils dédiés à la concertation. 
Il présente notamment le fonctionnement du site internet dédié au PLU. 
 
M. AGATOR présente ensuite le diagnostic communal, le projet de Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) projetées. 
 
Cette présentation est suivie d’un échange avec la salle. Les paragraphes suivants retranscrivent les éléments 
à retenir de ces échanges. 
 
 

 Un habitant demande s’il est obligatoire de réaliser un PLU. En complément, un autre habitant 
demande quel est l’intérêt de réaliser un PLU sur une commune rurale. 

 

Mme. Le Maire explique que si le document d’urbanisme n’est pas obligatoire, il est indispensable si la 
commune veut garder la maîtrise de son urbanisation. En effet, sans document d’urbanisme, la commune 
serait alors soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et ce n’est plus la commune qui validerait les 
demandes en matière d’urbanisme. 
 

M. AGATOR explique qu’un PLU offre la possibilité de définir des règles propres au territoire, plutôt que de 
faire appliquer un règlement général qui s’applique à l’ensemble du territoire national. 
 
 

 Un habitant demande si des expropriations vont être faites sur les sites d’urbanisation futures. 
 

Mme. Le Maire et M. AGATOR expliquent que l’identification de ces sites en zones d’urbanisation futures 
n’implique pas une expropriation. Les propriétaires restent maîtres de leur bien, et peuvent décider d’urbaniser 
ou non les parcelles identifiées. Le PLU ne fait qu’encadrer la manière dont elles seraient urbanisées. 
 
 

 Un habitant demande quel est le risque que le projet du PLU entraîne une hausse importante des 
taxes. Il craint que la raréfaction des terrains constructibles ne conduise à une situation similaire 
à celle de l’île de Ré. 

 

M. AGATOR explique qu’il n’existe pas de risque. La commune des Ormes ne se situe pas dans une zone 
tendue contrairement aux secteurs comme l’île de Ré où la pression foncière est élevée. 
 
 

 Un habitant demande si une taxe peut être envisagée sur les logements vacants. 
 

Mme. Le Maire explique qu’une telle taxe peut être envisagée pour inciter les propriétaires à louer ou mettre 
en vente leur bien. Mais cette taxe ne résoudra cependant pas tous les problèmes. Les biens aujourd’hui 
vacants ne répondent souvent pas aux exigences des acquéreurs (vétusté, nuisances sonores au long de la 
départementale…). 
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 Un habitant pointe l’opposition entre la volonté de lutter contre la vacance, de réduire la 
consommation foncière et en même temps de privilégier des aides à la construction neuve au 
détriment de la rénovation de l’ancien. Il souligne également le risque de voir les acquéreurs 
potentiels s’installer sur d’autres communes où les possibilités de construction seraient moins 
restreintes. 

 
M. AGATOR précise que le projet de développement retenu a pour objectif de ramener la vacance sur la 
commune à seulement 6% du parc de logements. Ce sont donc 33 logements aujourd’hui vacants qui 
reviendraient des résidences principales d’ici 2030. Il souligne également que cette nécessité de limiter la 
consommation foncière est une obligation nationale. Les communes proches seront également concernées à 
terme. La pression foncière devrait ainsi se déplacer de l’achat de terrains constructibles sur les logements 
disponibles. 
 
 

 Un habitant demande plus d’informations sur le développement de Saint-Sulpice. Il est notamment 
demandé pourquoi l’urbanisation de la parcelle 118 n’est pas envisagée car elle n’est pas cultivable 
(affleurement de la roche) 
 

M. AGATOR explique qu’il est prévu que le hameau de Saint-Sulpice soit conforté au sein de l’enveloppe déjà 
bâtie. Il est à noter que le développement des hameaux n’est pas soutenu par l’Etat aujourd’hui et que ce 
projet de confortement devra déjà être âprement défendu par le Conseil Municipal. En effet, de manière 
générale, le développement d’un hameau soulève la question des coûts du renforcement des réseaux d’eau, 
d’électricité, d’assainissement. Or ces coûts sont à la charge de la collectivité. 
Concernant le site présenté, la densité demandée par les services de l’Etat impliquerait la réalisation de 75 
nouveaux logements, soit la création d’un nouveau village. Or ce secteur est éloigné des commerces et des 
services. Son urbanisation impliquerait également un coût important pour assurer une desserte correcte du 
site en matière d’alimentation en eau potable, en assainissement ou en électricité. 
 
 

 Un habitant demande si la révision et la gestion d’un PLU relève d’une compétence communale. 
 

M. AGATOR explique qu’aujourd’hui, la compétence « document d’urbanisme » est une compétence 
communale. Mais, l’intercommunalité va évoluer au 1er janvier. A l’issu d’un vote, la nouvelle communauté de 
communes peut prendre la compétence « document d’urbanisme » et donc lancer l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Mais, si un tel document venait à être élaboré, plusieurs années seraient 
nécessaires avant son approbation. 
 
 

 Plusieurs habitants remettent en cause la densité envisagée sur la commune. Ils doutent que des 
terrains aussi petits répondent aux attentes des jeunes acquéreurs. 

 

M. AGATOR explique que les demandes des acquéreurs sont variées. L’objectif du PLU est de répondre à des 
besoins variés. Par exemple, des séniors désirent des logements plus petits. Tous les jeunes ménages ne 
veulent pas de grands terrains afin de limiter le temps d’entretien de leur bien. 
Mme. BENARD souligne que ces densités s’appliqueront aux nouvelles constructions envisagées sur les sites 
d’urbanisation future. Il existe aujourd’hui sur la commune des maisons avec des grands terrains. Au gré des 
ventes, ces maisons peuvent permettre de répondre aux demandes des acquéreurs désirant un bien de grande 
taille. 
 

Mme. Le Maire explique que si le lotissement de Bois Pouzin a été longtemps sans acheteur, ces terrains de 
800m² se sont vendus rapidement récemment. Le promoteur envisage désormais des terrains de taille similaire 
sur la prochaine tranche du lotissement. 
 
 

 Un habitant demande quelle est la différence de prix au mètre-carré entre des logements neufs et des 
logements à réhabiliter 

 

M. AGATOR explique que l’Etat demande que soit retirée du PLU toute notion du prix au mètre-carré des 
terrains. En effet, le PLU ne fixe que des règles en matière d’urbanisme. Le prix des biens reste fixé par le 
marché. Par conséquence, M. AGATOR ne peut donner une telle comparaison. 
 
 
 






