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Un Rapport de présentation1

Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)2

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)3

Des dispositions réglementaires4

Des Annexes diverses5
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Composition d’un P.L.U.
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1ère phase

(3 mois environ) 

Elaboration du diagnostic territorial et de l’Etat initial de

l’environnement

2ème phase

(3 mois environ) 

Définition du projet communal en terme de protection,

d’aménagement et de développement durable

Il s’agit de la phase dite “politique”

3ème phase

(6 mois environ) 

Montage des différentes pièces du dossier de P.L.U.

Il s’agit de la phase dite “technique”

4ème phase

(6 mois environ) 

Période de consultations (Personnes Publiques Associées et

enquête publique)

Il s’agit de la phase dite “administrative”

Grandes étapes du P.L .U.
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Consultation 

PPA (3 mois)

Grandes étapes du PLU

2016 2017

Diagnostic

Etat des lieux

Elaboration du 

PADD

Traduction réglementaire du PADD 

Montage du PLU

Débat sur les

orientations du PADD

Début 2016 Fin 2016 Mi 2016

DCM

Bilan concertation 

Et arrêt du projet PLU

DCM

Enquête

publique
Finalisation 

PLU 

Approbation 

Définitive du PLU

DCM

Avril 2017 

CONCERTATION 

Tout au long des études, une concertation est organisée 
 Site internet – bulletin municipal

 Cahier à disposition 

 Réunions publiques

 Expositions  



Rappel des grands 

indicateurs communaux

2
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Une commune attractive
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La commune connaît une croissance démographique continue depuis plusieurs 

décennies…

… Avec un ralentissement au cours des dernières années

Source : RGP INSEE

Actuellement, la commune compte plus de 1 200 habitants



Une tendance au vieillissement
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Au cours des dernières

années, la part des plus

de 60 ans est passée de

19 à 26% !

A noter la stabilité des moins de 15 ans = la familles restent nombreuses sur le territoire

communal…

Les nouvelles opérations d’aménagement, à l’étude dans le bourg, devraient permettre

dans les mois à venir de ralentir la tendance…



Une commune qui attire des familles
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Après avoir fortement baissé, la taille moyenne des ménages

se stabilise, signe que la commune attire encore des

familles…

Source : RGP INSEE

A titre de comparaison, 2,2 personnes par ménage pour l’AgglO et 2,3 pour le

Département



Un dynamisme économique et touristique 
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Grâce à la présence de la zone d’activités de Limère

(et l’implantation d’entreprises prestigieuses : INRA,

HITACHI, MAQUET, CETIOM, construction d’IKEA…),

au nord-est du territoire, et du 12ème Régiment de

Cuirassiers, Ardon constitue un pôle d’emplois non

négligeable (près de 800 emplois) au sud

d’Orléans…

Par ailleurs, au niveau économique, on notera la

présence de structures et aménagements

touristiques notoires :

-Hôtel des Portes de Sologne et son restaurant

-Trois restaurants

-Les Balnéades (centre de balnéothérapie)

-Golf

-Les Dolines de Limère

-Deux étangs communaux



Malgré cela, des migrations pendulaires
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Les déplacements en

transports en commun

pour se rendre sur les lieux

de travail représentent moins

de 5%.

Près de 90% actifs ayant un emploi travaillent dans d’autres

communes…



Un parc de logements atypique
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Un rythme de construction étroitement lié à la

réalisation de lotissements…

Un parc de résidences secondaires très

important = attraction de la Sologne

A noter que sur les 150 résidences secondaires

en 2012, 80 d’entre elles vont être converties

en résidences principales (en cours)

Par ailleurs, près des ¾ du territoire communal

= une cinquantaine de résidences secondaires

Peu de logements vacants = pression foncière

importante et peu de logements neufs mis sur

le marché

Source : RGP INSEE

Source : Sitadel2

Nombre de logements commencés



Un parc de logements « monotypé »
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En 2012, le parc de résidences principales reste composé de 98,4% de maisons

individuelles, essentiellement de grande taille (90% des résidences principales sont

composées de 4 pièces et plus) et occupées par des propriétaires (4/5 des occupants).

Source RGP INSEE



Approche 

environnementale

2
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L’environnement biologique
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La commune est concernée par un

site Natura 2000, il s'agit de la

Zone Spéciale de Conservation

"Sologne"

Ce site Natura 2000 est menacé.

La plupart des étangs, jadis entourés

de prairies, sont aujourd'hui situés en

milieu forestier.

Les tourbières et milieux tourbeux

régressent par boisement ou

modification du régime hydrique.



L’environnement biologique
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 Milieu naturel et semi naturel sur le 

territoire communal

 Des boisements (85% du territoire 

communal)

 Des prairies et landes

 Quelques cultures

 Trame Verte et Bleue

La trame bleue est relativement
fonctionnelle au sud du territoire avec de
nombreux étangs connectés les uns aux
autres, notamment par le Grand Ardoux
et ses affluents

Pour la trame verte, les boisements sont
omniprésents sur le territoire, entourant
sans aucune discontinuité la zone
urbanisée.



Un village « vivant »

3
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Un bon niveau d’équipement 
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Un Gymnase

Un court de tennis

Un skate parc

Une école de 4 classes (1 maternelle et 3

primaires)

Une salle culturelle et festive est en projet

à moyen terme

Par aillleurs, la commune dispose d’une

boulangerie, d’un coiffeur, d’un bar avec

relais de poste, d’un marché le vendredi

après-midi…



Un tissu associatif dense
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Une trentaine d’associations animent la vie

collective de la commune…



Première 

approche paysagère

4
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Un territoire communal

très étendu :

5 365 hectares
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De nombreux étangs,

marais et cours d’eau

(notamment l’Ardoux qui

traverse le territoire

communal d’Est en

Ouest)…
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Un bourg et des lotissements
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Le Bourg
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Le Bourg
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Le Bourg
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Les lotissements
Les Marchais Timon (années 70)
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Les lotissements
Les Blancs Bouleaux (années 70)
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Les lotissements
Domaine du Pigeon Vert (années 70)
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Les lotissements
Lotissement de Limère (début des années 90)



32

Deux axes routiers qui « irriguent » le territoire communal

et se croisent au niveau du Bourg :

-RD 7 (axe Est – Ouest)

-RD 168 (axe Nord – Sud)
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Evaluation 

des besoins

à l’horizon 2030 et 

pistes de réflexion
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Simulation des besoins en logements

Pour contrecarrer les tendances actuelles rencontrées à Ardon (ralentissement du

dynamisme démographique, vieillissement de la population…), nécessité de faciliter la

création de nouveaux logements plus adaptés aux nouveaux styles de vie.

Par ailleurs, pour pérenniser le fonctionnement de l’école et pour maintenir les

commerces, nécessité de permettre la création de nouveaux logements adaptés aux

jeunes ménages avec enfants en bas âges.

Cela sous entend la réalisation de logements diversifiés (offre locative et accession

maîtrisée notamment), tout en préservant l’esprit rural et résidentiel d’Ardon.

A l’horizon 2030, l’objectif démographique fixé par la commune est d’environ 1 500

habitants, soit 250 habitants de plus en 15 ans…
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Simulation des besoins en logements

Pour atteindre cet objectif démographique d’ici 15 ans (2015-2030), il faudrait réaliser

environ 140 logements (pour répondre aux besoins de la population habitant déjà à

Ardon et souhaitant rester sur le territoire communal + pour répondre aux besoins d’une

population désirant venir à Ardon)

A noter qu’il faut déduire la quarantaine de logements actuellement à l’étude ; soit une

centaine de logements diversifiés à réaliser d’ici 2030.

Estimation des besoins fonciers à inscrire au P.L.U.

Souhaits du Conseil Municipal = 100 logts x 1000m² moyens / lot + 25% voiries et

espaces verts

Soit 12,5 hectares (ce qui représente moins de 0,25% de la surface de la commune)

Estimation des besoins fonciers à inscrire au P.L.U.

Position de l’Etat = 100 logts x 800m² moyens / lot + 25% voiries et espaces verts

Soit 10,0 hectares
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Capacités foncières 

actuelles du P.O.S.
(hors zone 1NA en projet)

Zone 1 : 3,8 ha

Zone 2 : 0,5 ha

Zone 3 : 2,1 ha

Zone 4 : 3,9 ha

Total zones 2NA : 10,3 ha env.
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Proposition 

zone à urbaniser…

… Pour rééquilibrer l’Entrée 

Ouest

Zone 6 : Entrée de Ville Ouest

7,1 ha environ…
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Potentiel urbanisable 

2015-2030

Zone 6 : Entrée de Ville Ouest : 7,1 ha env

Zone 1 : 3,8 ha

Zone 2 : 0,5 ha

Zone 3 : 2,1 ha

Zone 4 : 3,9 ha

Total zones 2NA : 10,3 ha env.

Zone 5 : Secteur UB centre ville : 0,7 ha env

TOTAL : 18,1 hectares

Dont il faudra choisir les 10 ha

les plus pertinents pour

répondre aux souhaits de l’Etat

de limitation de la

consommation foncière
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Pistes de Projet 

d’Aménagement et 

de Développement 

Durable



Pistes pour un projet de PADD
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Un P.A.D.D. 

en 4 grands 

axes

1. Préserver et valoriser les continuités

écologiques et les patrimoines bâtis

2. Promouvoir une croissance raisonnée et

équilibrée

3. Organiser le développement économique du

territoire et conforter les facteurs d’attractivité

4. Promouvoir les démarches environnementales

et durables



En protégeant les massifs forestiers, signes emblématiques du territoire d’Ardon

41

En affirmant la vocation et l’identité solognote d’Ardon

En garantissant la préservation de l’intégrité et la qualité des principaux

espaces écologiques remarquables

1. Préserver et valoriser les continuités

écologiques et les patrimoines bâtis

En mettant en valeur le patrimoine naturel : chemin, étangs…
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1. Préserver et valoriser les continuités

écologiques et les patrimoines bâtis

En respectant les caractéristiques bâties traditionnelles du centre bourg et des

lotissements

En cadrant et structurant les évolutions urbaines

En particulier, au niveau des voies de circulations et des stationnements

En mettant en valeur le patrimoine local

Patrimoine historique, bâti et architectural

En aménageant et valorisant les principales entrées de ville
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2. Promouvoir une croissance raisonnée

et équilibrée

En recherchant une urbanisation progressive et de modération de

l’étalement urbain

A l’horizon 2030, la municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un

développement rationnel, modéré et équilibré, afin de dynamiser le niveau

démographique actuel et de prévoir l’accueil de nouveaux ménages, avec une

perspective d’évolution de la population de l’ordre de 1,2 % par an (avec un objectif

démographique de l’ordre de 1 500 habitants).

Le principe retenu se base sur une urbanisation progressive et concentrique, dans la

continuité immédiate des zones urbanisées du centre bourg, axée sur la

modération de la consommation foncière.

A l’horizon 2030, estimation des besoins en nouveaux logements : nécessité de réaliser

environ 140 unités / logements (dont 40 sont déjà à l’étude) pour répondre aux

besoins endogènes et exogènes de la commune.
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2. Promouvoir une croissance raisonnée

et équilibrée

En incitant la réhabilitation du bâti existant, afin de résorber la vacance et ainsi

accroître le parc de logements, sans pour autant faire de l’étalement urbain.

En permettant la production de l’ordre de 7 logements / an en moyenne, pour

répondre aux besoins locaux ;

En n’empêchant pas, mais en contrôlant, le processus de densification au sein du

bourg uniquement ;

En permettant l’ouverture à l’urbanisation d’environ 10 hectares à vocation habitat

(période 2015-2030) pour faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement

d’ensemble, mixtes et maîtrisées par la collectivité ;
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2. Promouvoir une croissance raisonnée

et équilibrée

Tout, en diversifiant la production de logements neufs ou réhabilités pour

répondre aux besoins de différentes cibles de ménages et élargir les possibilités

de parcours résidentiel

Des logements en primo-accession et/ou en location pour jeunes familles ;

Des logements adaptés aux besoins des « anciens » ;

Des maisons individuelles plus adaptées aux nouveaux style de vie.
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3. Organiser le développement économique du

territoire et conforter les facteurs d’attractivité

En maintenant et dynamisant l’emploi et l’activité

Répondre aux attentes des acteurs économiques et commerciaux de la commune qui souhaitent

développer et/ou diversifier leurs activités

Conforter et pérenniser la Z.A.C. de Limère en facilitant l’accueil de nouvelles entreprises

En renforçant la dynamique touristique autour du golf, du centre de

balnéothérapie et des nombreuses activités de loisirs présentes sur le territoire

communal (activités équestres, randonnées, activités de restauration et d’hébergement…)
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3. Organiser le développement économique du

territoire et conforter les facteurs d’attractivité

En améliorant les conditions de circulation dans le cœur de bourg et de la

traversée de la commune

En améliorant les dessertes par les transports en commun en lien avec les

partenaires et maîtres d’ouvrages concernés (AgglO ; communauté de communes…)

En assurant et poursuivant le développement du Haut Débit sur le territoire en

cohérence avec les plans et schémas départementaux ou intercommunaux (la commune sera

attentive au respect des délais de déploiement de ces infrastructures) .

En développant le maillage de liaisons douces pour favoriser les déplacements piétons

ou cyclables
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3. Organiser le développement économique du

territoire et conforter les facteurs d’attractivité

En poursuivant l’adéquation des services collectifs avec les besoins de la

population et améliorer l’accès aux services publics :

Optimiser le fonctionnement des nombreux équipements publics de la commune ;

Développer des équipements de proximité au gré des opportunités et des besoins, notamment

une salle festive et culturelle dans le Bourg.
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4. Promouvoir les démarches

environnementales et durables

En s’engageant de manière volontariste sur la limitation de rejets des eaux
pluviales dans les collecteurs publics

En incitant à l'économie d'énergie et à l’emploi d’énergies propres et
renouvelables

En limitant les productions de déchets, en facilitant le tri sélectif et la collecte
des déchets dans une optique de coût environnemental complet et en valorisant
les « déchets verts » ou autres matières biodégradables

En développant le covoiturage

En luttant contre les nuisances (sonores, visuelles, …)

En informant et en sensibilisant le public sur les risques naturels et les

pollutions


