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•	 Le pLan LocaL d’URbanisme (pLU), Un docUment de pRojet

les plans locaux d’urbanisme sont directement issus de la loi de solidarité et de renou-
vellement urbain du 13 décembre 2000 et de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.  
ils remplacent les plans d’occupation des sols qui avaient été créés par la loi d’orienta-
tion foncière du 30 décembre 1967.

les plans d’occupation des sols étaient avant tout un instrument de police des sols. les plans 
Locaux d’Urbanisme non seulement définissent et réglementent l’usage des sols, mais surtout 
ils constituent un outil stratégique d’urbanisme opérationnel. le développement communal 
est envisagé dans sa globalité, selon une logique de projet.

le plan local d’urbanisme doit viser certains principes fondamentaux édictés par la 
loi de solidarité et de renouvellement urbain et complété par la loi d’engagement 
national pour l’environnement et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme ré-
nové (article l.101-2 du Code de l’urbanisme) : 
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 du patrimoine bâti ;
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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•	 Les	motifs	de	changements	apportés

le 10 février 2011, la commune d’ingré a prescrit la révision générale de son plan local 
d’urbanisme prenant en compte la problématique générale de développement ur-
bain durable pour une meilleure qualité de vie. elle a associé à cette démarche une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) afin d’y intégrer des thématiques 
environnementales approfondies dans la réflexion de son projet urbain.

les objectifs poursuivis lors de la mise en révision du plu étaient les suivants :
1. assurer une gestion économe de l’espace

en ce sens, la commune a ajusté le zonage de ses zones urbaines et limité la surface 
de zones d’urbanisation future, en accord avec ses ambitions de développement. 
elle favorise également dans son règlement l’optimisation de ses espaces urbanisés 
centraux.

2.	Favoriser	la	cohésion	et	la	mixité	sociale,	générationnelle	et	fonctionnelle
dans le plu, une mixité de logements a été imposée dans les orientations d’aména-
gement et de programmation des sites d’urbanisation future à vocation principale 
d’habitat et dans les secteurs de densification.

3. Préserver la qualité du cadre de vie
Cet objectif se retrouve à travers un grand nombre de nouvelles dispositions du plu : 
dans le règlement, grâce à la définition de coefficients de biotope et de règles (de vo-
lumétrie notamment) adaptées à l’identité urbaine, architecturale et paysagère de la 
commune ; dans les orientations d’aménagement et de programmation, à travers la 
préservation de cônes de vue intéressants, la réalisation d’espace de transition, le dé-
veloppement des liaisons douces…

4.	Permettre	des	formes	innovantes	d’architectures
Dans le règlement, peu de règles ont été définies concernant  les façades et toitures 
des constructions afin notamment de permettre l’expression de formes architecturales 
innovantes dans les projets.

5. économiser l’énergie et valoriser les énergies renouvelables
dans les orientations d’aménagement et de programmation, plusieurs orientations ont 
par exemple été définies pour favoriser les orientations nord-sud des constructions, dans 
un objectif de réduction de la consommation de la ressource primaire énergétique.

6. Permettre le développement d’activités économiques
Un zonage et des règles adaptées ont été définis dans les zones d’activités écono-
miques, actuelles et futures, afin de permettre leur développement.

7. Préserver la biodiversité et valoriser les espaces naturels et le patrimoine communal
Diverses mesures du règlement ont été édictées afin d’atteindre cet objectif : préser-
vation des zones naturelles par un zonage et un règlement adaptés, classement des 
espaces boisés, identification d’éléments de paysages remarquables, réglementation 
de coefficients de biotope… Des éléments complémentaires sont également présents 
dans les orientations d’aménagement et de programmation : création de coulées 
vertes, préservation d’espaces boisés de qualité…

8.	Constituer	des	réserves	foncières
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•	 L’aRticULation dU pLU avec Les aUtRes docUments

le plan local d’urbanisme d’ingré doit être compatible avec les autres textes et do-
cuments d’urbanisme qui lui sont supérieurs. la commune faisant partie d’orléans 
métropole, son plu ne doit donc pas faire obstacle aux dispositions des documents d’ur-
banisme approuvés par cet établissement public de coopération intercommunale :

•	 Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT)

le sCot de l’agglomération orléanaise a été approuvé le 18 décembre 2008. la 
notion de compatibilité porte sur les orientations définies dans le document d’orien-
tations générales. elle s’exerce de manière à ce que les dispositions du plu ne soient 
ni contraires, ni inconciliables avec les orientations et les principes fondamentaux du 
sCot, et qu’elles contribuent, même partiellement, à leur mise en œuvre.

Celui-ci est organisé selon 3 axes principaux :
−	 Créer	les	conditions	favorables	au	rayonnement	du	territoire
 l’agglomération orléanaise se positionne en faveur de toute politique de nature à 

renforcer la cohérence et le rayonnement de son territoire, y compris hors de son 
champ d’action géographique et décisionnel. les dispositions du plu intègrent ces 
orientations notamment en ne s’opposant ni à l’implantation des infrastructures, et 
des équipements structurants, ni au développement d’activités économiques d’ex-
cellence, en cohérence avec les territoires limitrophes.

−	 mettre en œuvre le développement durable
 le sCot promeut une organisation urbaine visant à limiter l’étalement urbain et 

l’utilisation de moyens de déplacements moins consommateurs en énergie, par le dé-
veloppement de « la ville des proximités », dans laquelle : l’urbanisation et la desserte 
par les transports en commun sont étroitement liées.

 le mélange des différentes composantes urbaines s’opère sur un espace contenu 
avec une offre en logements diversifiés répondant aux besoins de tous : l’implantation 
d’équipements, de services et de commerces du quotidien ; l’intégration d’espaces 
de nature ; tout en recherchant la qualité des formes urbaines, architecturales et de 
l’espace public. Il vise par ailleurs à garantir une offre suffisante d’espaces pour le dé-
veloppement économique.

−	 Promouvoir un environnement de qualité
 le sCot s’appuie sur les enjeux paysagers, environnementaux et de gestion des risques, 

pour promouvoir sous forme de « projets », respectueux de l’environnement, la valorisa-
tion de son territoire, d’une richesse paysagère et écologique ; maîtrise des risques, des 
nuisances et économie des ressources ; requalification des entrées de villes et des axes 
urbains ; mise en œuvre du projet de trame verte et bleue, prévoyant entre autre, la 
valorisation des corridors biologiques, du réseau hydrographique, la création de parcs 
en ville, le maintien de coupures vertes, le renforcement de la ceinture verte boisée, la 
pérennisation de l’espace agricole.

par délibération du 08 juillet 2014, la Communauté d’agglomération orléans Val de 
loire a prescrit la révision de son schéma de cohérence territorial.
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•	 Le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)

le troisième plH de l’agglomération orléanaise a été approuvé le 19 novembre 2015. 
Il définit, pour 6 ans (2016-2021), la stratégie d’Orléans Métropole en matière d’Ha-
bitat. Celle-ci vise notamment à répondre aux besoins en logements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, tout en assurant une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre. 

Le PLH définit trois grandes orientations qui s’appuient sur les enjeux majeurs du territoire :
−	 Améliorer	la	qualité	de	vie	des	habitants	par	un	habitat	attractif	et	de	qualité.	
−	 Promouvoir	toutes	les	mixités	en	facilitant	les	parcours	résidentiels	et	en	favorisant	 
	 un	équilibre	social	de	l’habitat.	
−	 AgglO,	communes,	habitants	:	animer	ensemble	notre	projet	pour	l’habitat.

un programme d’actions précise et indique les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs du document. Ces actions ont été reliées aux trois grandes 
orientations définies.

•	 Le	Plan	de	Déplacements	Urbains	(PDU)
Le PDU de l’agglomération orléanaise, approuvé le 8 juillet 2008, définit les principes de 
l’organisation des déplacements à moyen terme (10 ans environ) en cohérence avec le 
projet global décrit dans le schéma de Cohérence territoriale. il vise à assurer un équi-
libre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, 
et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. il s’exerce sur le péri-
mètre de compétence de la métropole pour la période 2008-2017.
avec 8 objectifs au service du développement durable, la stratégie de mobilité retenue 
est un rééquilibrage réaliste des modes de déplacements en faveur des transports en 
commun, du vélo et de la marche à pied. le pdu vise à la fois à atténuer l’augmentation 
prévue des déplacements en voiture et à doubler la proportion de ceux effectués à vélo.
pour encourager un usage coordonné de tous les modes de déplacements et faire la 
promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie, le pdu 
présente un ensemble d’actions articulées autour de 6 orientations et une annexe parti-
culière traitant de l’accessibilité : 
−	 Aménager	les	voies	selon	leur	fonction	et	l’environnement	traversé.
−	 Poursuivre	les	efforts	en	faveur	des	transports	en	commun.	
−	 Encourager	la	pratique	du	vélo	et	la	marche	à	pied.
−	 maîtriser le stationnement.
−	 Intégrer	le	transport	de	marchandises	au	fonctionnement	de	la	ville.
−	 Promouvoir	des	comportements	de	déplacements	citoyens.
−	 Vers un territoire accessible pour tous.

en 2015, la Communauté d’agglomération orléans Val de loire a réalisé le bilan de son pdu.
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le schéma de Cohérence territorial de l’agglomération orléanaise (sCot), approu-
vé en décembre 2008, n’intégrait pas encore les dispositions de certains documents 
ou normes de portée supérieure. le nouveau sCot de l’agglomération orléanaise 
n’étant pas encore approuvé, le plan local d’urbanisme d’ingré doit également être 
compatible avec :

•	 Le	Schéma	Départemental	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	 
	 (SDAGE)	Loire-Bretagne

le premier schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (sdage) 
Loire-Bretagne, approuvé en 1996, a défini les grandes orientations de la gestion de 
l’eau sur le bassin loire-bretagne.

le sdage 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin loire-bretagne le 4 no-
vembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. il décrit les 
priorités et les objectifs de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique. il est 
complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 
à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés.

14 grandes orientations ont été définies pour la gestion de l’eau :
−	 repenser les aménagements de cours d’eau.
−	 réduire la pollution par les nitrates. 
−	 réduire la pollution organique et bactériologique.
−	 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides.
−	 Maîtriser	et	réduire	les	pollutions	dues	aux	substances	dangereuses.
−	 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.
−	 Maîtriser	les	prélèvements	d’eau.
−	 Préserver	les	zones	humides.
−	 Préserver la biodiversité aquatique.
−	 Préserver le littoral.
−	 Préserver les têtes de bassin versant.
−	 Faciliter	 la	 gouvernance	 locale	 et	 renforcer	 la	 cohérence	 des	 territoires	 
 et des politiques publiques.
−	 Mettre	en	place	des	outils	réglementaires	et	financiers.
−	 Informer,	sensibiliser,	favoriser	les	échanges.

le sdage loire bretagne est opposable à l’état, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics. de plus, le plu doit être compatible avec les orientations fonda-
mentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs définis par le 
sdage.
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•	 Le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SAGE)	 
	 nappe	de	Beauce	et	milieux	aquatiques	associés

le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (sage) nappe de beauce et mi-
lieux aquatiques associés a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013. 
Réalisé à une échelle plus locale que le SDAGE, il fixe les objectifs généraux d’utilisation, 
de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource. Quatre en-
jeux majeurs ont été identifiés :
−	 la	gestion	quantitative	de	la	ressource	pour	satisfaire	tous	les	usages,
−	 la	restauration	de	la	qualité	des	eaux	souterraines	et	superficielles,
−	 la	protection	des	milieux	naturels,
−	 la prévention et la gestion des risques de ruissellement et d’inondation.

•	 Le	Plan	de	gestion	des	risques	d’inondation	(PGRI)

une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation a été approuvée le 7 oc-
tobre 2014. sa mise en œuvre dans chaque grand bassin hydrographique repose sur 
l’élaboration d’un plan de gestion des risques d’inondation par le préfet coordonnateur 
de bassin. le pgri du bassin loire-bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015, pour la 
période 2016-2021.

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les 
moyens d’y parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des 
inondations :
-	 Objectif	n°1	: préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’ex-

pansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines ;
-	 Objectif	n°2	: Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte 

du risque ;
-	 Objectif	n°3	 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 

inondable ;
-	 Objectif	n°4	:	intégrer les ouvrages de protection contre les inondations* dans une ap-

proche globale ;
-	 Objectif	n°5	:	améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ;
-	 Objectif	n°6	:	se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

la Prise en comPte des docUments de rang sUPérieUr

le plan local d’urbanisme d’ingré doit prendre en compte certains textes et documents 
qui lui sont supérieurs : à l’exception de dérogation motivée, il ne doit pas faire obstacle 
aux dispositions de ces documents.

•	 Le	Plan	Climat-Air-Énergie	Territorial	(PCAET)

la loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé 
les plan Climat-air-énergie territorial (pCaet). Ces documents, réalisés à l’échelle des éta-
blissements publics de coopération intercommunale, définissent :
– les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d’atténuer le 

changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ;
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– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergé-
tique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, 
de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, etc. ;

– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de pol-
luants atmosphériques ;

– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

orléans métropole n’a pas encore débuté la réalisation de son pCaet. une procédure 
d’élaboration d’un plan Climat-énergie territorial (pCet) a toutefois été engagée en 2011. 
de plus, le plan de protection de l’atmosphère (ppa) de l’agglomération orléanaise a 
été approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 2014. Il se fixe trois objectifs : 
−	Diminuer	les	niveaux	de	polluants	dans	l’atmosphère	afin qu’ils ne dépassent plus 

les seuils réglementaires, 
−	Réduire	 les	émissions	d’oxydes	d’azote	et	des	particules	PM10 respectivement 

de 35% et de 28% entre 2008 et 2015, 
−	Réduire	 l’exposition	 de	 la	 population en limitant le plus possible le nombre de 

personnes exposées à des dépassements de seuils réglementaires. 

dans l’attente de l’approbation du futur sCot de la métropole orléanaise, le plan local 
d’urbanisme d’ingré doit également prendre en compte les documents de rang supé-
rieur suivants :

•	 Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	écologique	(SRCE)	de	la	Région	Centre

le schéma régional de Cohérence ecologique (srCe) spatialise et hiérarchise les enjeux 
de continuités écologiques à l’échelle régionale, et propose un cadre d’intervention. 

il se compose notamment d’ : 
−	 un	diagnostic	du	territoire	régional	et	une	présentation	des	enjeux	relatifs	à	la	 
	 préservation	et	à	la	remise	en	bon	état	des	continuités	écologiques	à	l’échelle	 
 régionale ; 
−	 un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la  
	 trame	verte	et	bleue	régionale	et	identifiant	les	réservoirs	de	biodiversité	et	les	 
 corridors qu’elles comprennent ; 
−	 un plan d’action stratégique ; 
−	 un	atlas	cartographique	;
−	 un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation	;	
−	 un	résumé	non	technique.	

au niveau de la région Centre, le schéma régional de Cohérence écologique (srCe) a 
été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. 
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•	 Le	contenu	du	PLu

le dossier du plu se compose à la fois de documents opposables et non opposables aux 
autorisations d’urbanisme. un document opposable est un document que toute per-
sonne publique ou privée doit respecter pour l’exécution de tous travaux, constructions, 
plantations, affouillements, etc. en cas de contentieux, c’est sur ce document que s’ap-
puie le tribunal administratif pour rendre ses décisions.

les docUments oPPosables aUx aUtorisations d’Urbanisme

•	 Le	règlement	et	ses	documents	graphiques

Le territoire communal est découpé en quatre types de zones dont les contours figurent 
sur les documents graphiques (plan de zonage) :
− les zones urbaines (dites zones U),
− les zones  à urbaniser (dites zones AU), 
− les zones agricoles (dites zones A),
− les zones ou naturelles (dites zones N)) dont les contours figurent sur les documents  
 graphiques. 

D’autres éléments figurent également sur les plans de zonage :
− Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt  
 général et aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,  
 au titre de l’article l.151-41 du Code de l’urbanisme.  
− Les éléments de paysage à protéger identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23  
 du Code de l’urbanisme.
− Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles applicables à chaque zone figurent dans le règlement écrit. Elles se substituent 
aux règles générales d’utilisation du sol dont les articles sont cités dans l’article r.111-1 du 
Code de l’urbanisme (articles r. 111-3, r. 111-5 à r. 111-19, r. 111-28 à r. 111-30, r. 111-27). 
les constructions doivent ainsi respecter l’ensemble des prescriptions du règlement.

À celles-ci s’appliquent des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques 
concernant :
−	 Les	servitudes	d’utilité	publique	affectant	l’utilisation	du	sol	d’Ingré	et	qui	sont	reportées	 
	 en	annexes	du	PLU	conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L151-43	du	Code	de	 
	 l’Urbanisme	:
 1. servitudes relatives à la protection des monuments historiques.
 2. servitudes relatives aux canalisations d’eaux usées.
 3. servitudes relatives à la protection des eaux souterraines.
 4. servitudes relatives aux plans d’alignement.
 5. servitudes relatives aux transports d’hydrocarbures liquides.
 6. servitudes relatives aux transports de gaz.
 7. servitudes relatives aux lignes électriques.
 8. servitudes relatives à la protection des cimetières.
 9. servitudes relatives à la protection des équipements sportifs.
 10. servitudes relatives à la protection des liaisons hertziennes contre les obstacles.
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 11. servitudes relatives à l’établissement et au fonctionnement des câbles de  
  télécommunication.
 12. servitudes relatives aux chemins de fer.
 13. servitude de dégagement à l’extérieur des zones de dégagement des  
  aérodromes.
  (cf. plans et liste des SUP en annexe).
−	 Les	 secteurs	 situés	 au	 voisinage	 des	 infrastructures	 de	 transports	 terrestres	 et	 dans	 
	 lesquels	des	prescriptions	acoustiques	ont	été	édictées	par	arrêté	préfectoral	en	date	 
	 du	24	juin	2002,	complété	par	un	nouvel	arrêté	en	date	du	24	avril	2009.
−	 Les	schémas	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement.
−	 Les	servitudes	d’urbanisme	telles	que	:
 1. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme,  
  dont le changement d’occupation du sol et le défrichement sont interdits. Les  
  coupes et abattages d’arbres sont, quant à eux, soumis à déclaration préalable  
	 	 (sauf	exceptions	définis	par	décret).	
	 2.	 Les	 éléments	 de	paysage	à	protéger	 identifiés	 au	 titre	 des	 articles	 L.151-19	 et	 
	 	 L.151-23	du	Code	de	l’Urbanisme.	Les	articles	R.421-17,	R.421-17-1	et	R.421-23	du	 
  Code de l’Urbanisme, précise que les travaux et changements de destination  
	 	 ayant	pour	effet	de	modifier	ou	de	supprimer	un	des	ces	«	éléments	de	paysage	»	 
	 	 doivent	être	précédés	d’une	déclaration	préalable.	De	même,	l’édification	d’une	 
	 	 clôture	 dans	 un	 secteur	 identifié	 comme	 «	 élément	 de	 paysage	 »	 doit	 être	 
	 	 précédée	d’une	déclaration	préalable	au	titre	de	l’article	R.421-12.	Enfin,	l’article	 
	 	 R.421-28	 précise	 que	 les	 travaux	 ayant	 pour	 objet	 de	 démolir	 ou	 de	 rendre	 
	 	 inutilisable	 tout	ou	partie	d’un	 «	élément	de	paysage	 »	 sont	 subordonnés	à	 la	 
  délivrance d’un permis de démolir.
 3. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt  
  général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques  
  et en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de  
	 	 programmes	de	logements	définit	par	le	règlement,	prévus	à	l’article	L.151-41	du	 
	 	 Code	de	 l’Urbanisme.	 	Au	 titre	de	 l’article	 L.152-2,	 les	propriétaires	des	 terrains	 
  concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition  
  de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants  
  du Code de l’Urbanisme.

•	 Les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation

les orientations d’aménagement et de programmation (oap) permettent aux collecti-
vités de mieux maîtriser leur territoire. Elles peuvent concerner des secteurs à enjeux (afin 
de les aménager, mettre en valeur, les réhabiliter ou les restructurer) mais aussi traduire 
des orientations sur l’ensemble du territoire.

les oap complètent le règlement du plu. elles sont toutefois opposables aux opéra-
tions de construction et d’aménagement dans un rapport de compatibilité, c’est-à-dire 
qu’elles doivent être respectées dans l’esprit et non au pied de la lettre. il ne s’agit pas de 
règles strictes comme dans le règlement du plu mais bien d’orientations et de schémas 
de principes. un projet localisé dans un site faisant l’objet d’orientations d’aménage-
ment et de programmation devra donc non seulement être conforme au règlement 
applicable dans le secteur concerné mais également être compatible avec les orienta-
tions d’aménagement et de programmation définies pour ledit secteur.
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les docUments non oPPosables aUx aUtorisations d’Urbanisme

•	 Le	projet	d’aménagement	et	de	développement	durable	(PADD)

le projet d’aménagement et de développement durables (padd) exprime, de manière 
simple, la stratégie d’aménagement et de développement souhaitée sur le territoire 
communal pour les 10 à 15 années à venir. il doit traduire le projet politique des élus dans 
le respect des grands équilibres territoriaux et des objectifs de développement durable. 
C’est un document simple (de quelques pages), accessible à tous les citoyens, permet-
tant un débat clair en conseil municipal. 

bien qu’il ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme, il constitue le cœur du 
plu. d’une part, les documents opposables du plu (règlement et orientations d’amé-
nagement et de programmation) doivent être cohérents avec celui-ci ; d’autre part, 
c’est le PADD qui sert de référence pour définir la procédure d’évolution du document 
d’urbanisme.

•	 Le	rapport	de	présentation

le rapport de présentation n’a pas de valeur juridique mais est obligatoire et constitue 
une pièce importante du plu. il constitue à la fois, une source d’information sur l’état des 
lieux du territoire, mais également de justification concernant les choix opérés par la col-
lectivité pour élaborer son plu (cf. paragraphe suivant).

•	 Les	annexes

les annexes du plu indiquent à titre d’information, l’existence de contraintes adminis-
tratives qui ne découlent pas elles-mêmes du plu. il peut s’agir par exemple  des zones 
d’aménagement concerté, du périmètre à l’intérieur duquel s’applique le droit de pré-
emption urbain, des servitudes d’utilité publique, des schémas des réseaux d’eau et 
d’assainissement,…

•	 Le	raPPort	de	Présentation

le présent rapport de présentation est l’un des documents constitutifs du dossier du plu.
Il permet d’une part, d’avoir une connaissance fine du territoire et d’en faire émerger les 
enjeux ; et d’autre part, d’exposer les raisons qui justifient les choix retenus pour le projet.

en effet, conformément à l’article r.151-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de pré-
sentation :
1° Expose	 les	principales	conclusions	du	diagnostic	 sur	 lequel	 il	 s’appuie	ainsi	que,	 
 le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par  
	 les	 articles	 L.	 153-27	 à	 L.	 153-30	 et	 comporte,	 en	 annexe,	 les	 études	 et	 les	 
 évaluations dont elles sont issues ;
2° Analyse	les	capacités	de	densification	et	de	mutation	des	espaces	bâtis	identifiés	 
 par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article  
	 L.141-3	ainsi	que	des	autres	espaces	bâtis	 identifiés	par	 le	 rapport	 lui-même	en	 
	 vertu	du	troisième	alinéa	de	l’article	L.151-4	;
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3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en  
 compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement  
 ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.

De	plus,	il	comporte,	en	application	de	l’article	R.151-2	du	Code	de	l’Urbanisme,	les	
justifications	de	:
1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec  
 les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement  
 durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en  
 œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des  
 différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à  
 des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des  
 constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de  
 constructions dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations  
	 d’aménagement	et	de	programmation	mentionnées	à	l’article	L.151-6	;
4° La	délimitation	des	zones	prévues	par	l’article	L.151-9	;
5° L’institution	 des	 zones	 urbaines	 prévues	 par	 l’article	 R.151-19,	 des	 zones	 
 urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article  
	 R.151-20	 lorsque	 leurs	 conditions	 d’aménagement	 ne	 font	 pas	 l’objet	 de	 
	 dispositions	 réglementaires	 ainsi	 que	 celle	 des	 servitudes	 prévues	 par	 le	 5°	 
	 de	l’article	L.151-41	;
6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une  
	 obligation	de	justification	particulière	est	prévue	par	le	présent	titre.

Enfin,	au	titre	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	[…]	».
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pRemiÈRe paRtie :
diaGnostic teRRitoRiaL
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CHAPITRE	1	:
sitUation administRative

ingré est une commune située dans le département du loiret et appartient au 
Canton d’ingré. la commune se situe à environ 5 km au nord-ouest d’orléans. elle ad-
hère en 2002 à la Communauté d’agglomération orléans Val de loire comptant 22 
communes. depuis, ce regroupement intercommunal est devenu une Communauté 
urbaine en janvier 2017, et une métropole en mai 2017. les communes membres ont 
choisi de lui attribuer un certain nombre de compétences qu’elle exerce de manière 
exclusive, comme le développement économique, l’environnement, les déplace-
ments urbains, le plan local d’urbanisme, etc.  le territoire communal s’étend sur une 
superficie de 20.82 km², soit la deuxième commune de l’agglomération Orléanaise 
par sa superficie. La commune est traversée par les autoroutes A10 et A71 et la des-
serte locale est assurée par la rd2157 et la rd802.

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre
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CHAPITRE	2	:
anaLYse socio-économiQUe

2.1. démoGRaphie

2.1.1. les caractéristiques de la population

−	 Progression de population

l’évolution de la population communale se décompose en trois grandes phases :

- une tendance à la diminution lente mais progressive de 1793 à 1926, passant de 
2800 à 2002 habitants ; soit une perte de près de 800 habitants en 133 ans. la pé-
riode de 1886 à 1936 est marquée par un exode rural important.

- une augmentation lente de la population pendant la période d’entre deux guerres 
où la population passe de 2002 à 2129 habitants entre 1926 et 1954.

- une augmentation rapide et continue à partir de 1954 qui se stabilise et connaît 
une faible diminution à partir de 1999. la population augmente en 54 ans de 5798 
habitants, soit une évolution de 226 %, passant du statut de village à celui de ville 
où la pression foncière est forte.

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

Commune d’ingré 
Évolution	de	la	population	de	1793	à	2009
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−	 Progression de population  
 récente

les 50 dernières années sont mar-
quées par une augmentation 
constante et rapide de la popu-
lation s’expliquant par la proximité 
de la commune avec orléans et 
paris. l’attractivité et la pression 
foncière ne cessent de s’accen-
tuer bien que l’on constate une 
faible diminution de la population 
entre 2006 et 2008.

l’évolution de la population 
d’ingré s’explique par un solde 
migratoire très positif, supérieur à 
1,5 % de 1975 à 1982 et de 1990 
à 1999. Ces deux phases s’ex-
pliquent par des opérations 
d’aménagement d’ensemble et 
la création de lotissements per-
mettant l’accueil de nouveaux 
habitants.

la variation annuelle moyenne 
suit la même tendance, accen-
tuée et supérieure à 2 % entre 
1975 à 1982 et 1990 à 1999, grâce 
à un solde naturel lui aussi posi-
tif (environ 0,4 % en moyenne). 
on constate lors du dernier re-
censement entre 1999 et 2008 
que le solde naturel est supérieur 
(0,5 %) au solde migratoire (0,2 %). 
À titre de comparaison, le taux de 
variation annuel moyen de la po-
pulation du canton est toujours 
positif, mais ne cesse de décroître 
comme en atteste le graphique 
ci-contre. le taux de la com-
mune reste largement supérieur 
à celui de l’intercommunalité de-
puis 1975. le renouvellement de la 
population est ainsi assuré, ce qui 
permet de garder un certain dy-
namisme au sein de la commune.

−	 Un vieillissement  

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

Commune d’ingré 
Comparaison	des	soldes	démographiques

Commune d’ingré 
Évolution	comparée	des	taux	de	variation	annuels	moyens
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

 de la population

l’analyse des classes d’âges 
entre 1999 et 2008 permet de 
constater l’augmentation de la 
population de 45 ans et plus. Ce 
sont les 45-59 ans qui connaissent 
l’augmentation la plus impor-
tante, passant de 20,1 % de la 
population à 26,3 %. l’ensemble 
des classes d’âges supérieures à 
45 ans et plus progressent entre 
1999 et 2008 contrairement aux 
classes d’âges plus jeunes. Ceci 
démontre le vieillissement de la 
population d’ingré malgré un 
certain dynamisme décrit pré-
cédemment (soldes naturels et 
migratoires positifs). toutefois, les 
0-44 ans restent majoritaires au 
sein de la commune avec 50,7 % 
de la population. si l’on compare 
la structure de la population d’in-
gré aux deux autres territoires de 
référence, on s’aperçoit que la 
commune possède certaines par-
ticularités. les moins de 15 ans sont 
aussi nombreux à ingré que sur 
le département et l’aggloméra-
tion. la part des 15-29 ans est bien 
moindre à ingré. 16.5 % contre 
22.4 % pour l’agglomération et 
18,5 % pour le département. la 
part des 45-59 ans est bien plus 
importante à ingré (26,3 %) que 
pour l’agglomération (19,7 %) et 
le département (20,1 %). Enfin, la 
part des + de 60 ans est bien plus 
importante sur le département 
(22,5 %) que sur l’agglomération 
(20 %) et ingré (19 %).

Commune d’ingré 
évolution de la population classée par âge  

en	%	entre		1999	et	2009

Commune d’ingré 
Comparaison	de	la	structure	par	âge	en	2009
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

Commune d’ingré 
évolution du nombre de ménages

Commune d’ingré 
évolution comparée de la taille des ménages

2.1.2. les ménages ingréens

−	 croissance des ménages
le nombre de ménages est en 
augmentation depuis 1999, soit 
une évolution de 14,5 % du nombre 
de ménages sur la commune.
la commune connaît une légère 
diminution de la taille moyenne 
de ses ménages, malgré un taux 
élevé par rapport à l’échelle na-
tionale, mais cette baisse (-0.7 
depuis 1968) reste largement infé-
rieure à l’agglomération (-0.9) et 
est similaire à celle connue par le 
département (0.7).
Cette baisse s’explique par un 
solde naturel faible. de plus, 
comme l’indique les graphiques 
ci-contre, les populations arrivants 
sur le territoire sont plus âgées que 
les habitants quittant ingré, donc 
souvent sans enfant.
la structure de la population d’in-
gré enregistre donc certaines 
mutations. les tranches d’âges les 
plus jeunes diminuent, malgré leur 
part très importante (+ de 50 % 
de la population) tandis que l’on 
observe une augmentation des 
habitants âgés de plus de 45 ans.
Cette dynamique traduit certai-
nement un parc de logements 
correspondant à la demande des 
structures « familiales » (ménages 
avec ou sans enfant). le prix de 
l’immobilier moins élevé qu’à 
orléans et certaines communes 
de l’agglomération peut égale-
ment être un facteur d’attractivité 
pour les ménages souhaitant quit-
ter les pôles urbains denses.
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2.1.3. les migration résidentielles

les habitants d’ingré semblent attachés à leur commune et à leur domicile puisque 
74 % d’entre eux occupent en 2008 le même logement qu’en 2003 (contre 60 % en 
moyenne dans la métropole).

Ce constat général est lié à l’importance des propriétaires sur la commune et corré-
lativement à une certaine faiblesse de l’offre locative.

le solde migratoire1 de la commune se montre assez favorable pour les familles 
(couples avec ou sans enfant) qui constituent l’essentiel des flux migratoires. Ceci 
traduit un réel intérêt de ces ménages pour la commune, à la faveur d’un marché 
immobilier qui propose encore des biens abordables (cf. 2.2.2. Le marché immobilier 
et foncier).

on observe parallèlement un solde migratoire négatif pour les ménages composés 
d’une seule personne. 

1  Solde migratoire = nombre d’entrées - nombre de sorties

Solde des entrées et sorties d'Ingré 
selon le type de ménage entre 2003 et 2008 
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l’analyse par âge montre un solde négatif pour les très jeunes ménages (20 à 24 
ans). En lien avec le déficit observé sur les personnes seules, il s’agit probablement du 
phénomène de décohabitation juvénile (jeunes quittant le domicile parental), phé-
nomène pouvant être accentué par une offre locative privée limitée.
L’essentiel des flux migratoires concerne les ménages actifs (de 25 à 54 ans) avec des 
soldes positifs pour la commune.
Les autres tranches d’âge représentent des flux assez faibles et équilibrés.

−	 Par	catégorie	socioprofessionnelle	
la catégorie des personnes sans activité professionnelle regroupe les chômeurs, les 
élèves/étudiants mais aussi les militaires du contingent. il s’agit de la catégorie la plus 
mobile, avec un solde migratoire légèrement positif.

Solde des entrées et sorties d'Ingré 
selon l'âge du ménage entre 2003 et 2008 
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Solde des entrées et sorties d'Ingré 
selon la catégorie socioprofessionnelle entre 2003 et 2008 
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les professions intermédiaires et les employés constituent également des catégories 
assez mobiles sur la commune, toutefois leurs soldes migratoires sont négatifs.

−	 Par	origine	géographique		
près de la moitié des migrations vers/depuis ingré se sont déroulées au sein de la métro-
pole orléanaise. ingré se trouve ainsi être une commune attirante pour les ménages de 
la métropole (hors Orléans) mais elle enregistre toutefois un déficit migratoire avec la 
couronne de l’aire urbaine d’orléans. Ceci illustre le phénomène d’étalement urbain 
et traduit une certaine difficulté pour les habitants à réaliser la totalité de leur parcours 
résidentiel au sein de la commune.
les migrations avec les communes situées hors des régions Centre et Île-de-France sont 
également assez importantes (21 %) et avec un solde négatif mais ces mouvements 
sont généralement motivés par l’emploi.

Solde des entrées et sorties d'Ingré selon 
le secteur d'origine et de destination des ménages entre 2003 et 2008 
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2.1.4.	Les	parcours	résidentiels	et	les	profils	des	ménages

dans sa vie, un ménage change plusieurs fois de lieu de résidence pour lui permettre 
d’adapter son logement aux différentes situations familiales auxquelles il se trouve 
confronté. le parcours résidentiel retrace les différents logements qui ont été occu-
pés par un ménage. Sa fluidité est assurée par la présence d’une offre de logements 
suffisamment diversifiée pour répondre aux différents besoins d’un ménage. Ainsi, la 
capacité d’un territoire à attirer certains profils de ménage est directement liée à 
l’offre de logements qu’il propose. en d’autres termes, l’adéquation entre l’offre pro-
posée et les besoins des ménages à chaque étape de son parcours résidentiel est 
essentielle.

ingré se caractérise par une forte surreprésentation de familles avec enfant(s) par 
rapport à la moyenne dans la métropole (respectivement 37,6 % et 24,9 % des 
ménages). Ce phénomène s’explique en partie par le parc de logements de la com-
mune (grandes maisons, part importante de propriétaires).
Corrélativement, la part des actifs vivant seul dans leur logement est assez faible sur la 
commune (10,1 %) malgré la présence de secteurs d’emplois importants à proximité. 
Ceci peut traduire une certaine difficulté d’accès à la commune pour les ménages 
d’une personne ou une difficulté à rester dans la commune en cas de séparation. 
par ailleurs, la part des ménages de plus de 65 ans est de 23,8 % (21,6 % à l’échelle de 
la métropole) en 2009 et devrait progresser dans les années à venir. les besoins en lo-
gements de plus petite taille devraient se faire plus ressentir.

T3
locatif social

Chambre
foyer jeune travailleur

Studio
locatif privé

T2
locatif privé

Exemple de parcours résidentiel 
pour un ménage type
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T4
accession 

à la propriété

T6
secondo 

accession

T6
propriétaire

T3
propriétaire

T2
locatif privé

T3
colocation

Chambre
CROUS

Les	profils	résidentiels	des	ménages ingré orléans 
métropole couronne périurbaine

Jeune décohabitant  
(15-24 ans) vivant seul 0,5 % 6,1 % 1,1 %

autres jeunes décohabitants  
(moins de 25 ans) 10,1 % 21,1 % 6,2 %

actif (25-64 ans)  
vivant seul 1,9 % 3,7 % 3,5 % 

Jeune couple sans enfant  
(25-39 ans) 21,1 % 16,2 % 25,5 % 

Famille avec jeunes enfants  
(au moins 1 enfant de 11 ans ou moins) 16,5 % 8,7 % 11,7 % 

Famille avec grands enfants 
(aucun enfant de moins de 11 ans) 7,0 % 8,6 % 6,2% 

Famille  
monoparentale 17,8 % 11,3 % 16,9 % 

Couple sans enfant  
à charge (40-64 ans) 14,5 % 11,4 % 15,4 % 

autres ménages  
adultes (25-64 ans) 9,3 % 10,2 % 11,8 %

plus de 65 ans  
non isolé 0,5 % 6,1 % 1,1 % 

plus de 65 ans  
vivant seul 10,1 % 21,1 % 6,2 % 

Source : AUAO, d’après Insee – fichier détail logement 2009 
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

2.2. habitat

2.2.1. le parc de logements

−	 Progression des résidences principales

la commune a vu son parc immobilier augmenter de manière rapide et régulière. on 
remarque que le parc de résidences principales suit trait pour trait l’évolution du parc 
total avec un rapprochement des deux courbes. on observe un pic de croissance 
entre 1990 et 1999 mettant en avant des opérations d’aménagement d’ensemble. 

l’écart entre résidences principales et parc total de logements tend à s’agrandir de-
puis 1990 et s’explique essentiellement par un délaissement du parc de logements 
vacants. avec 115 unités recensées en 2009, ces logements vacants ont vu leur 
nombre augmenter de pratiquement 112 % depuis 1990 (54). Cela traduit le fait 
qu’une partie du parc ne correspond pas à la demande actuelle (taille, vétusté, 
confort…). Toutefois, le parc total de logements vacants n’est pas suffisant et ne per-
met pas d’offrir aux habitants une possibilité de turnover satisfaisante. il est à noter 
également la diminution des résidences secondaires : 36 en 1990, 23 en 2009, mettant 
en avant le changement du statut d’occupation.

Commune d’ingré 
évolution du parc immobilier
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

−	 Un	déficit	du	locatif

Contrairement au territoire in-
tercommunal, sur ingré, il est 
constaté une surreprésentation 
du statut de propriétaire occu-
pant. en effet 80 % des résidences 
principales sont occupées par 
des propriétaires occupants alors 
que sur l’agglomération ce sta-
tut est de 51,8 %. la commune se 
caractérise également par une 
offre locative moins importante 
que sur le département et l’ag-
glomération. de plus, la commune 
accueille un pourcentage moins 
important de logements sociaux 
et n’atteint pas les 20 % de loge-
ments sociaux imposés par la loi 
sru. toutefois, grâce notamment 
aux opérations récentes (ex. : 
les Jardins du bourg), la part des 
logements sociaux est en aug-
mentation. au 01/01/2015, on 
dénombrait 421 logements so-
ciaux, soit environ 12 % du parc 
de logements. il conviendra de 
prévoir à travers le plu un pour-
centage de logements sociaux 
dans les futurs aménagements 
afin d’être en conformité avec 
la loi et les objectifs du plH de 
l’agglomération.
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

−	 Un	bâti	récent	majoritaire

ingré possède comme parti-
cularité principale de disposer 
d’un parc immobilier récent. en 
effet, 33.8 % des constructions 
ont été construites après 1990, 
valeur largement supérieure au 
département (18 %) et à l’agglo 
(21 %). depuis 1990, 956 nou-
velles constructions ont vu le jour 
soit environ 64 constructions par 
an. Cette période marque la 
réalisation d’opérations d’amé-
nagement d’ensemble. outre 
le caractère semi-rural de la 
commune, la jeunesse du parc 
s’explique surtout par le fort dé-
veloppement pavillonnaire connu 
sur ingré à compter des années 
50. la commune possède égale-
ment un parc ancien présentant 
un intérêt architectural et patri-
monial certain. en effet, le long 
de la rue des Coûtes et la rd2157 
sont érigées les anciennes mai-
sons des agriculteurs et artisans 
de l’époque. architecture retra-
çant l’histoire de la commune, ces 
bâtiments ont bénéficié d’une dy-
namique de réhabilitation. pour 
le reste, on constate qu’ingré a 
connu un rythme de construc-
tion en retrait jusqu’au années 90 
(22,3 % du parc date de la pé-
riode 1949-1974 contre 33,2 % pour 
l’agglomération et 27,8 % pour le 
département). 
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

−	 de grands logements

l’étude comparée de la taille des 
logements montre que le parc   
d’ingré se compose essentielle-
ment de grandes unités. en effet, les 
studios et deux pièces, en diminu-
tion depuis 1999, représentent une 
part anachronique, les 3 pièces re-
présentent moins de 12 % en 2009.

les 4 pièces représentaient 28,6 %  
en 1999 alors qu’à ce jour cette 
valeur a diminué de 3,3 points.

la part des 5 pièces et plus repré-
sente 58.5 % du parc total et est 
en augmentation par rapport à 
1999 (47,9 %).

Cette typologie s’explique par la su-
prématie des maisons individuelles 
(90,2 %) mais également par la créa-
tion récente de grands logements 
répondant à la forte demande.

la grande taille des logements 
s’explique donc par la part im-
portante des ménages de type 
« familiaux » installés sur la com-
mune. le cadre de vie offert, le 
prix du foncier moins élevé qu’à 
orléans et certaines communes 
de l’agglomération ainsi que la 
construction récente de nouveaux 
logements sont les principaux fac-
teurs expliquant l’attirance de ces 
populations pour la commune.

la commune est dotée d’un parc 
de logements collectifs relative-
ment faible, seulement 9,5 % du   
parc des résidences principales,   
à la différence avec l’intercom-
munalité ou 53 % du parc des 
résidences principales est compo-
sé de logements collectifs.
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2.2.2.	Le	marché	immobilier	et	foncier

−	 Le	marché	collectif	

avec seulement 85 transactions enregistrées en 2011, les appartements ne repré-
sentent que 25 % du marché immobilier de la commune.

Dans	l’ancien	:
avec 37 transactions recensées, le marché de l’ancien ne représente que 44 % du 
marché collectif, ce qui constitue un niveau assez faible comparativement à d’autres 
communes. le faible nombre de logements collectifs sur la commune explique en 
partie ce phénomène (10 % à ingré contre 53 % à l’échelle de la métropole).
on observe une part importante de t3 et plus dans les ventes, en lien avec la forte 
présence de familles sur la commune.
il faut compter un budget moyen de 110 000 € pour un appartement, soit un niveau 
équivalent à la moyenne dans la métropole.

Dans	le	neuf	:
48 appartements neufs ont été vendus en 2011, représentant ainsi 56 % du marché 
collectif de la commune en 2011.
là encore, ce marché se caractérise par une part importante de logements assez 
grands (allant du t3 au t5) dont les niveaux de prix semblent assez proches de ceux 
pratiqués dans l’ancien.

Le	marché	collectif	ancien	par	type	en	2011

Typologie nombre de 
transactions

Poids dans 
le	marché	

ingréen

comparaison  
au poids  

dans	le	marché	 
de l’aire urbaine

Surface	
habitable	
moyenne

Prix	moyen	
Ht

Prix	moyen	
Ht au m²

n.d 2 5 % 3 % nC nC nC
t1 3 8 % 18 % nC nC nC
t2 6 16 % 27 % 39 65 217 € 1 672 €
t3 12 32 % 27 % 67 126 412 € 1 901 €
t4 9 24 % 17 % 71 130 702 € 1 835 €
t5 4 11 % 5 % nC nC nC
t6 et plus 1 3 % 2 % nC nC nC
total 37 100% 100% 62 107 061 € 1	729	€
le marché collectif ancien par type en 2011 (source : perval – 2011)
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Le	marché	collectif	neuf	par	type	en	2011

Typologie nombre de 
transactions

Poids dans 
le	marché	

ingréen

comparaison  
au poids  

dans	le	marché	 
de l’aire urbaine

Surface	
habitable	
moyenne

Prix	moyen	
Ht

Prix	moyen	
Ht au m²

n.d 0 0 % 0 % - - -
t1 0 0 % 12 % - - -
t2 3 6 % 40 % nC nC nC
t3 14 29 % 36 % - 128 086 €
t4 7 15 % 9 % - 147 238 €
t5 24 50 % 2 % non dispo
t6 et plus 0 0 % 0 % - - -
total 48 100% 100% -
le marché collectif neuf par type en 2011 (source : perval – 2011)

Le	marché	individuel	ancien	par	type	en	2011

Typologie nombre de 
transactions

Poids dans 
le	marché	

ingréen

comparaison  
au poids  
dans le  
marché	 
de l’aire  
urbaine

Surface	
habitable	
moyenne

Surface	
de terrain 
moyenne

Prix	 
moyen	 

Ht

Prix	 
moyen	HT	 

au m²

n.d 7 2 % 2 % 132 471 144 965 € 1 098 €
t1 2 1 % 1 % nC nC nC nC
t2 11 3 % 4 % 87 865 140 834 € 1 626 €
t3 28 9 % 10 % 77 1 009 164 724 € 2 139 €
t4 67 21 % 22 % 95 849 190 928 € 2 017 €
t5 75 23 % 27 % 110 667 214 712 € 1 947 €
t6 et plus 134 41 % 32 % 142 912 260 963 € 1 836 €
total 324 100% 100% 116 848 219	797	€	 1 887 €
le marché individuel ancien par type en 2011 (source : perval – 2011) 

−	 Le	marché		individuel

avec 336 transactions enregistrées en 2011, la vente de maisons représente 75 % du mar-
ché immobilier de la commune.

Dans	l’ancien	:
avec 324 transactions recensées, le marché de l’ancien représente 96 % du marché 
individuel. Ce chiffre est globalement cohérent par rapport au volume du parc indivi-
duel de la commune (90 %).
sans surprise, ce marché est constitué très largement de grands logements (64 % de 
t5 et plus), en lien avec la forte présence de familles sur la commune.
il faut compter un budget moyen de 220 000 € pour une maison, soit un niveau légè-
rement supérieur à la moyenne dans la métropole (215 000 € Ht).
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Dans	le	neuf	:
12 maisons neuves ont été vendues en 2011, représentant ainsi 4 % du marché indivi-
duel de la commune en 2011.
là encore, ce marché se caractérise par une part importante de grands logements 
(75 % de t5 et plus) dont les niveaux de prix semblent équivalents, voire légèrement 
inférieurs, à ceux pratiqués dans l’ancien.

−	 Le	marché		foncier

depuis 2006, il se vend en moyenne 15 ter-
rains à bâtir chaque année (16 en 2011).
en 2011, le prix moyen d’un terrain était 
d’environ 70 000 € Ht pour une surface 
moyenne de plus de 1200 m². À l’échelle 
de la métropole, ces valeurs sont respec-
tivement de 90 000 € HT et 750 m².

Le	marché	individuel	neuf	par	type	en	2011

Typologie nombre de 
transactions

Poids dans 
le	marché	

ingréen

comparaison  
au poids  
dans le  
marché	 
de l’aire  
urbaine

Surface	
habitable	
moyenne

Surface	
de terrain 
moyenne

Prix	 
moyen	 

Ht

Prix	 
moyen	HT	 

au m²

n.d 0 - 1 % - - - -
t1 0 - 0 % - - - -
t2 0 - 2 % - - - -
t3 1 8 % 8 % nC nC nC nC
t4 2 17 % 31 % nC nC nC nC
t5 4 33 % 27 % nC nC nC nC
t6 et plus 5 42 % 32 % 136 878 247 890 € 1 823 €
total 12 100% 100% - - 233 080 € -
le marché individuel neuf par type en 2011 (source : perval – 2011) 

Évolution du nombre de transactions 
de terrains à bâtir depuis 2006 à Ingré
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Le	marché	des	terrains	à	bâtir	selon	la	taille	des	parcelles	en	2011

Typologie	surface	 
du terrain

nombre de 
transaction en 

2011

Surface	
moyenne

Prix	moyen	de	la	
transaction	(HT)

Prix	moyen	 
au m² 
(HT)

moins de 400 m² 4 nC nC nC
de 400 à 600 m² 2 nC nC nC
de 600 à 800 m² 2 nC nC nC
de 800 à 1 000 m² 1 nC nC nC
de 1 000 à 1 500 m² 5 1 227 96 600 € 76 €
plus de 1 500 m² 2 nC nC nC
total ingré 16 1 262 67 378 € 53 € 
le marché des terrains à bâtir selon la taille des parcelles en 2011 (source : perval – 2011)  
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si les surfaces restent à ingré parmi les plus 
élevées des communes de la métropole, il 
convient de souligner la diversification des 
tailles de parcelles depuis 2009, rompant 
avec la dynamique observée entre 2006 
et 2008. ainsi, depuis 2009, les parcelles de 
moins de 600 m² représentent un peu plus 
de 40 % du marché communal. Ces tailles 
réduites permettent ainsi la réalisation de 
projets plus modestes.

le marché des terrains à bâtir se caracté-
rise à ingré par des prix abordables et des 
parcelles de grande taille. Ces éléments 
reflètent ainsi l’importance de la construc-
tion diffuse sur la commune, que ce soit le 
long des principaux axes routiers ou dans 
les hameaux dispersés. il en résulte ainsi 
une certaine tendance à l’étalement ur-
bain qui peut conduire à une fragilisation 
de l’activité agricole de la commune.

Évolution du nombre de transactions 
des parcelles à Ingré depuis 2006
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SYntHÈSe

En	2012,	Ingré	accueillait	8	104	habitants.	L’évolution	démographique	de	la	commune	
a	été	particulièrement	importante	depuis	les	années	1950	mais	a	nettement	ralenti	
depuis	le	début	des	années	2000.	Elle	repose	essentiellement	sur	l’arrivée	de	nouvelles	
populations (apport migratoire). 

La commune est caractérisée par sa part importante de familles. Toutefois, en lien 
avec l’évolution des modes de vie et le vieillissement de la population communale, 
la taille des ménages diminue progressivement et les besoins en logements des 
habitants évoluent au cours de leur parcours résidentiel. Or, le parc de logements 
de	la	commune	est	peu	diversifié	:	il	est	en	très	grande	majorité	constitué	de	grands	
logements occupés par leur propriétaire. Même si les dernières opérations réalisées 
sur la commune proposent davantage de mixité (notamment la ZAC des Jardins du 
Bourg, en cours de réalisation), l’offre en logements sociaux et en petits logements 
reste faible. 

•	 anticiper	l’augmentation	de	la	population	et	ses	effets	sur	l’aménagement	de	la	
commune	(équipements	et	services	notamment).

•	 accompagner	le	vieillissement	démographique	de	la	commune.

•	 diversifier	l’offre	de	logements	afin	de	permettre	la	réalisation	du	parcours	résidentiel	
des	ménages	au	sein	de	la	commune.

•	 Poursuivre	le	développement	de	l’offre	locative	sociale	afin	de	répondre	aux	obligations	
règlementaires.

enJeUx
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2.2.3. scénarios d’évolution

−	 Rappel	des	chiffres	clés	de	la	commune	d’Ingré

PoPUlation
1982 1990 1999 2007 2012

population 5221 5880 7450 7969 8104
1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

Variation de population 659 1570 519 135
taux d'évolution annuel 1,5 2,7 0,85 % 0,34 %

logements
1982 1990 1999 2007 2012

nombre de logements 1775 2056 2678 3067 3210
1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

Variation des logements 281 622 389 143
taux d'évolution annuel 1,85 % 2,9 8 % 1,71 % 0,92 %

résidences principales 1982 1990 1999 2007 2012
nombre de résidences 
principales 1670 1966 2561 2941 3040

1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012
Variation des résidences 
principales 296 595 380 99

taux d'évolution annuel 2,06 % 2,98 % 1,74 % 0,66 %
résidences secondaires 1982 1990 1999 2007 2012

nombre de résidences 
secondaires 32 36 33 21 11

1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012
Variation des résidences 
secondaires 4 -3 -12 -10

taux d'évolution annuel 1,48 % -0,96 % -5,49 % -12,13 %
logements vacants 1982 1990 1999 2007 2012

nombre de logements 
vacants 73 54 84 105 159

1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012
Variation des logements 
vacants -19 30 21 54

taux d'évolution annuel -3,70 % 5,03 % 2,83 % 8,65 %

ménages
1982 1990 1999 2007 2012

taille moyenne des 
ménages 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6

1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012
Variation de la taille 
moyenne des ménages 0,00 -0,10 -0,20 0,00

taux d'évolution annuel 0,00 % -0,39 % -0,92 % 0,00 %
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−	 Scénario	de	stabilisation	:	point	d’équilibre

PoPUlation

Taux	prévisionnel	 
d'évolution	moyen	annuel 0,00%

2010 2014 2020 2025
population 7899 7899 7899 7899

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de population 0 0 0

ménages

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel -0,65	%

2010 2014 2020 2025
taille moyenne des ménages 2,60 2,53 2,44 2,37

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de la taille moyenne  
des ménages -0,07 -0,09 -0,07

logements
Taux	prévisionnel	 

d’évolution	moyen	annuel 0,00%

résidences secondaires 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences secondaires 11 11 11 11

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des résidences secondaires 0 0 0

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel 0,00%

logements vacants 2010 2014 2020 2025
nombre de logements vacants 159 159 159 159

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des logements vacants 0 0 0

résidences principales 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences principales 2946 3203 3321 3419

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
Variation des résidences principales 257 118 98 473
reprise logements (vacants et 
secondaires) 0 0 0 0

nombre de résidences principales à créer 257 118 98 473

total logements 2010 2014 2020 2025
nombre total de logements 3116 3373 3491 3589

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
nombre de logements à créer 257 118 98 473
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−	 Scénario	prospectif	:	10	000	habitants	à	l’horizon	2025

PoPUlation

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel 1,58%

2010 2014 2020 2025
population 7899 8482 9348 10000

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de population 583 866 652

ménages

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel -0,65	%

2010 2014 2020 2025
taille moyenne des ménages 2,60 2,53 2,44 2,37

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de la taille moyenne  
des ménages -0,07 -0,09 -0,07

logements
Taux	prévisionnel	 

d’évolution	moyen	annuel 0,00%

résidences secondaires 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences secondaires 11 11 11 11

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des résidences secondaires 0 0 0

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel 0,00%

logements vacants 2010 2014 2020 2025
nombre de logements vacants 159 159 159 159

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des logements vacants 0 0 0

résidences principales 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences principales 2946 3353 3831 4219

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
Variation des résidences principales 257 118 98 473
reprise logements (vacants et 
secondaires) 0 0 0 0

nombre de résidences principales à créer 407 478 388 1273

total logements 2010 2014 2020 2025
nombre total de logements 3116 3523 4001 4389

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
nombre de logements à créer 407 478 388 1273
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−	 Scénario	prospectif	:	10	200	habitants	à	l’horizon	2025

PoPUlation

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel 1,72%

2010 2014 2020 2025
population 7899 8482 9394 10200

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de population 583 912 806

ménages

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel -0,65	%

2010 2014 2020 2025
taille moyenne des ménages 2,60 2,53 2,44 2,37

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation de la taille moyenne  
des ménages -0,07 -0,09 -0,07

logements
Taux	prévisionnel	 

d’évolution	moyen	annuel 0,00%

résidences secondaires 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences secondaires 11 11 11 11

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des résidences secondaires 0 0 0

Taux	prévisionnel	 
d’évolution	moyen	annuel 0,00%

logements vacants 2010 2014 2020 2025
nombre de logements vacants 159 159 159 159

2010-2014 2014-2020 2020-2025
Variation des logements vacants 0 0 0

résidences principales 2010 2014 2020 2025
nombre de résidences principales 2946 3353 3850 4304

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
Variation des résidences principales 407 497 454 1358
reprise logements (vacants et 
secondaires) 0 0 0 0

nombre de résidences principales à créer 407 497 454 1358

total logements 2010 2014 2020 2025
nombre total de logements 3116 3523 4020 4474

2010-2014 2014-2020 2020-2025 total
nombre de logements à créer 407 497 454 1358
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2.3. activités économiQUes et popULation active

2.3.1.	Les	actifs	ingréens

− Une population active
entre 1999 et 2009, le nombre d’emplois 
sur ingré a augmenté de 49 %. dans le 
même temps, le nombre d’actifs a pro-
gressé de 5 %. Ces nouveaux emplois 
profitent, en majorité, aux actifs de la 
commune mais également des com-
munes voisines. Cela engendre des 
déplacements domicile/travail impor-
tants mais favorise le développement 
des commerces et donc participe à 
l’attractivité de la commune.
en réalisant une comparaison avec 
l’évolution de population, on s’aper-
çoit que le nombre d’emplois sur la 
commune a augmenté 8 fois plus vite 
que le nombre d’habitants. Cette 
augmentation s’explique par le déve-
loppement de pôle 45. l’évolution du 
nombre d’actifs (5 %) quant à lui est 
inférieur à celui de l’évolution de po-
pulation (6 %). Cette vocation devra 
être  prise en compte dans le cadre de 
la révision du PLU afin de maintenir un 
équilibre emploi/habitat sur le territoire 
communal.
sur la même période, le nombre d’em-
plois sur le territoire est également en 
augmentation avec une croissance 
simultanée de la population active in-
tercommunale. par conséquent, ingré 
profite de la dynamique de l’agglo-
mération orléanaise qui se situe dans 
l’axe ligérien, et du desserrement de la 
région Île-de-France.

avec une augmentation du nombre d’emplois sur son territoire, la ville d’ingré dispose 
d’une vocation économique à l’échelle de l’agglomération avec une part de 2,7 %.

évolution du nombre d’emplois et de la population 
active	sur	Ingré	entre	1999	et	2009

évolution de la population communale

évolution du nombre d’emplois et de la population 
active	sur	l’agglomération	entre	1999	et	2009
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− Une mutation de la population  
 active présente
le taux d’emploi de la commune est 
en hausse et demeure assez élevé. 
avec une valeur de 0,75, ingré est sus-
ceptible de fournir en théorie 75 % des 
emplois nécessaires à la population 
active ingréenne.
sur la même période, le taux d’emploi 
de la commune a augmenté de 41 % 
alors que celui de l’agglomération n’a 
augmenté que de 9,5 % et 4,8 % pour 
le département.
la forte valeur du taux d’emploi 
confirme donc le caractère péri-ur-
bain et la fonction économique de la 
commune.
si l’on observe la répartition de la po-
pulation active, on remarque de 
profondes mutations structurelles. 
la part des « ouvriers » enregistre une 
baisse notable contrairement aux 
« employés » qui voient leur part se 
maintenir.
les « cadres et professions intellec-
tuelles supérieures » ont vu leur part 
augmenter de 110 % tout comme les 
professions intermédiaires (+22) aux 
détriments des « artisans, commer-
çants et chefs d’entreprises » qui ont 
diminué de 7,6 %.
l’évolution de la population active 
d’ingré montre l’attractivité de la 
commune pour une tranche sociale 
ayant un rôle important dans la vie 
économique locale.

Taux	d’emploi	en	1999	et	en	2009	(nombre	
d’emplois	/	population	active)

répartition de la population active  
ayant	un	emploi	par	catégorie	

socioprofessionnelle	(CSP)	en	1999	et	2009
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− Une population active  
 importante
entre 1999 et 2009, la part de la po-
pulation active sur ingré présente 
une tendance à la baisse, tout 
comme le nombre de chômeurs. 
Cette chute, malgré une popula-
tion active totale en augmentation 
sur la période, se compense par 
une augmentation du nombre de 
retraités et autres inactifs. Cette 
situation peut s’expliquer notam-
ment par l’offre de services et de 
commerces de proximité offerte sur 
le territoire communal, mais aussi 
par la proximité de la ville-centre 
qui peut être reliée par les trans-
ports en commun.
sur la même période, à l’échelle 
de l’agglomération, la population 
active ayant un emploi est en lé-
gère augmentation, tout comme 
le nombre de retraités ou préretrai-
tés. les autres inactifs se stabilisent 
tandis que le nombre d’élèves, 
étudiants et les chômeurs sont en 
baisse.
en conclusion, la population active 
communale et intercommunale 
se caractérise par une capaci-
té à répondre aux demandes de 
compétences sur le secteur mais 
à noter aussi, l’augmentation du 
nombre de retraités sur le territoire.
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2.3.2.	L’emploi	à	Ingré

− condition d’emploi
les actifs salariés de la commune 
d’ingré occupent principalement 
des postes en Cdi et de la fonc-
tion publique (82,8 %), les emplois 
précaires hors Cdd restent faibles 
(4,39 %) mais restent tout de même 
significatifs. La dynamique entrepre-
neuriale engendre une part de 6,7 % 
du nombre d’emplois totaux sur la 
commune, légèrement en-dessous 
de celui de l’agglomération.
À l’échelle de l’agglomération, la si-
tuation est comparable avec une 
majorité de personnes titulaires de la 
fonction publique ou disposant d’un 
Contrat à durée indéterminée (78 %).
les Contrats à durée déterminée 
représentent tout de même, à 
l’échelle de l’agglomération, 9 % 
du nombre total d’emplois.
la dynamique entrepreneuriale à 
l’échelle de l’agglomération en-
gendre une part correcte du 
nombre d’employeurs et d’indépen-
dants avec respectivement 3,88 % 
et 3,2 %. les emplois précaires re-
présentent une part de 5,8 % du 
nombre total d’emplois proposés à 
l’échelle de l’agglomération.

−	Un	taux	de	chômage	faible
le taux de chômage sur la com-
mune connaît une évolution inverse 
à celle du canton et du départe-
ment. Celui-ci a diminué depuis 1999 
(-1,7 %). aujourd’hui, avec une va-
leur de 5,1 %, le chômage à ingré 
affiche une valeur inférieure de 2,5 
points par rapport à l’intercommu-
nalité et le département. Cette 
tendance marque le dynamisme 
économique de la commune.

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

Condition	d’emploi	des	actifs	en	2009	 
sur l’agglomération
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2.3.3.	Les	déplacements	domiciles-travail
en 2009, sur les 4012 emplois présents sur le territoire communal d’ingré, 663 sont occu-
pés par des ingréens, soit une part de 16,5 %, en augmentation sur la dernière période 
intercensitaire.
une majorité d’actifs exercent leur profession sur une autre commune du département 
appartenant ou non à l’agglomération (68,2 %) en augmentation également.
les plus gros employeurs des actifs de la commune sont orléans (994 actifs), saint-
Jean-de-la-ruelle (303 actifs) et ormes (291 actifs).
Le reste des actifs exerçant leur emploi sur un autre département de la région (1,8 %) 
ou dans une autre région métropolitaine (2,52 %) sont également en augmentation.
À l’échelle de l’agglomération, 29 % des actifs exercent leur emploi sur leur commune 
de résidence et 47,4 % sur une autre commune du département.
l’agglomération présente les mêmes tendances que la ville d’ingré pour les actifs exer-
çant leur profession à l’extérieur du département.

Déplacements	domicile-travail	entre	1999	et	2009

Évolution	des	déplacements	domicile-travail	 
des	actifs	de	l’agglomération	entre	1999	et	2009
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2.3.4. la structure des activités
l’activité économique se trouve localisée principalement dans les zones d’activités 
communales et intercommunales. Celles-ci sont situées au nord et à l’est de la com-
mune à proximité des axes de transport (rd2157 et a10). les deux principaux parc 
d’activités sont intercommunaux :
- pôle 45 dont 361 hectares s’étendent sur le territoire d’ingré, ormes et saran : la ZaC 

des Varannes est la partie ingréenne de pôle 45. sa surface est de 40 hectares et ac-
cueille une dizaine d’entreprises dont l’oréal, edF et prologis et environ 500 salariés 
(sur ingré).

- la zone industrielle ingré / saint-Jean-de-la-ruelle / la Chapelle saint-mesmin dont la 
superficie totale est 133 hectares et accueille 2 250 emplois sur la partie Ingréenne.

il existe deux autres zones de développement économiques, plus petites en surface 
mais comprises en totalité sur le territoire de la commune : la zone artisanale des Vallées 
(3,6 hectares) et la zone des muids (4,2 hectares), composées de 21 entreprises et 100 
emplois.
le centre-bourg d’ingré possède un appareil de commerces de proximité permettant 
de maintenir les populations vieillissantes, de créer une diversification de l’occupation 
du sol, de créer de la mixité générationnelle et sociale. la rd2157 est également dotée 
de commerces de proximité. sa structure longitudinale et le manque de stationnement 
rendent difficile l’activité des commerçants.

Déplacements	domicile-travail	(AgglO)
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−	Une	économie	diversifiée
ingré possède une fonction rési-
dentielle. toutefois, la commune 
possède un tissu économique 
riche et diversifié avec une pré-
dominance des activités de 
commerces, transports, services 
divers (52,7 %) et de l’adminis-
tration publique, enseignement, 
santé,  action sociale (19,4 %).
les secteurs de l’industrie et de la 
construction sont également bien 
représentés, malgré une diminu-
tion depuis 1999.
le secteur agricole est peu représenté et se stabilise autour de 0,3 % entre les deux 
périodes.
la taille des entreprises dans la commune est plutôt petite avec 80 % des établisse-
ments ayant moins de 10 salariés, mais 16 établissements dépassent 50 salariés dont 6 
de plus de 10 salariés.
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− Un territoire agricole
l’agriculture sur ingré est relativement importante. elle est regroupée en deux secteurs :
- au nord-est, enclavée entre les voies de communication et l’urbanisation ;
- À l’ouest, ou se regroupe la majorité des espaces cultivés de la commune.
la surface vouée à l’agriculture est l’une des plus grande de l’agglomération et re-
couvre environ 45 % du territoire communal.
la commune fait également partie de l’entité des grandes cultures céréalières de 
l’agglomération.
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− Une diminution de  
 la consommation des terres
les recensements agricoles 
montrent une importante diminution 
de la superficie des terres agricoles 
depuis 1988.
en effet, l’utilisation de terres en 1988 
était de 1 134 hectares contre 628 
en 2010, soit une baisse de 44 % de 
la superficie utilisée (-507 hectares). 
Cette diminution de la surface des 
terres agricoles est aussi visible à 
l’échelle du canton (-639 hectares).
La superficie agricole utilisée sur 
ingré représente 26,3 % de la sur-
face totale agricole du canton, 
contre 35,5 % en 1988.
Ces graphiques permettent éga-
lement de mettre en avant le 
changement d’utilisation des terres 
agricoles. En 1988, la superficie de 
terres labourables était de 1034 
hectares soit 90 % de la superficie 
des terres agricoles utilisées. en 2010, 
cela représente prés de 100 % des 
terres agricoles. Ce phénomène 
est aussi perceptible à l’échelle 
cantonale.
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−	Une	diminution	des	exploitations	 
 pour une augmentation de la  
 taille des cultures
entre 1988 et 2010, le nombre total des 
exploitations est passé de 60 à 10 pour 
la commune et de 130 à 42 pour le 
canton. À noter que 5 des 10 exploi-
tations ont leur siège sur la commune.
en comparant ces chiffres avec la su-
perficie agricole utilisée, on s’aperçoit  
que la superficie moyenne utilisée par 
chaque exploitation de la commune 
a augmenté pour passer de 18,9 hec-
tares par exploitation en 1988 à 62,8 
hectares en 2010.
Cela nous montre que la réduction du 
nombre d’exploitations a favorisé le 
regroupement des terres agricoles.
le secteur agricole prédominant 
sur ingré concerne la céréaliculture 
et la culture des  oléoprotéagineux 
comme nous le montre la carte pré-
cédente. un certain nombre de 
parcelles sont gelées (environ 15 % 
de la superficie agricole utilisée). Ces 
surfaces gelées correspondent à des 
jachères et sont imposées par la poli-
tique agricole commune (paC).
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ingré est composé, sur une bonne partie de son territoire, de sols calcaire argileux. 
globalement, ces sols présentent une aptitude moyenne à bonne pour les grandes 
cultures. À l’inverse, le potentiel est faible voire nul pour la viticulture, la production frui-
tière (cerises, petits fruits, pommes, poires) ou légumière.
il est intéressant de noter qu’une partie du territoire communal, au sud de la zone ur-
baine, se compose de sols sableux ou argilo-sableux sur une argile lourde. Ces derniers 
présentent, en plus, un potentiel moyen à bon pour la culture des cerises ou petits fruits, 
la production légumière ou encore pour le développement de poiriers ou pommiers.

SYntHÈSe

Ingré	compte	près	de	5	300	actifs	en	2009.	Or,	grâce	au	développement	du	Pôle	45,	
le nombre d’emplois proposés sur la commune est en forte augmentation depuis 
1999	(+49	%).	Le	taux	d’emploi	y	est	désormais	de	0,75	emploi	par	actif.	En	parallèle,	le	
taux de chômage est en baisse et est plus faible qu’en moyenne dans la métropole. 

Les établissements ingréens sont principalement liés au tertiaire et localisés dans les 
zones	d’activités	à	l’est	du	territoire	communal	(Pôle	45,	Zone	industrielle	Ingré/Saint-
Jean-de-la-Ruelle/La	Chapelle).	L’activité	commerciale	de	proximité	est	également	
présente	dans	le	centre-bourg	et	le	long	de	la	RD2157.

La commune est également caractérisée par une forte présence des espaces 
agricoles, principalement dédiés aux grandes cultures.

•	 conforter	les	activités	économiques.

•	 Pérenniser	l’activité	agricole,	garante	du	cadre	de	vie	et	élément	fondateur	 
de	l’identité	communale.

•	 soutenir	les	commerces	et	services	du	centre-bourg.

enJeUx
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CHAPITRE	3	:
Fonctionnement et cadRe de vie

3.1. inFRastRUctURes et oFFRes de dépLacements

3.1.1. le réseau viaire

−	La	hiérarchisation	de	la	voirie
la commune d’ingré est traversée par l’autoroute a10 au sud et à l’est du territoire. 
l’échangeur autoroutier avec l’a71 se situe à  proximité immédiate, assurant une  
bonne desserte. il existe également une route nationale la rd2157, axe majeur de cir-
culation reliant orléans à rennes et plus localement ingré à orléans sans emprunter 
l’autoroute A71. Cet axe supporte un trafic de voitures et de poids lourds important. 
la desserte communale est assurée par la rd802 mais également par un réseau se-
condaire de voies communales. la présence des zones d’activités engendre sur la 
commune, et principalement sur ces sites, un trafic de transit important. Cette situation 
aboutit à une dégradation du cadre de vie des habitants et de la sécurité routière.
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accidentologie  
sur la commune  
d’ingré en 2010

Trafic	journalier 
sur la commune  
d’ingré en 2010

− l’accidentologie

En 2011, le trafic routier sur l’autoroute A10 représente un flux compris entre 50 000 et 
75 000 véhicules par jour. Quant à la RD2157, son flux de voitures est compris entre 500 
et 5 000 véhicules par jour. Enfin, la RD802 connaît un flux de 6 307 voitures par jour.

selon les données du « porter à Connaissance » transmis par les services de l’état, 58 ac-
cidents corporels ont été recensés sur la période 2006-2010, faisant 88 victimes dont 
3 tués et 28 blessés hospitalisés. la majorité de ces accidents se sont produits sur des 
voies communales (53,4 %).
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en 2010, deux accidents non mortels ont été recensés dans le centre-ville de la commune.  
selon les données de l’observatoire des déplacements, il n’y a eu que deux bles-
sés légers en 2011, positionnant les routes d’ingré parmi les moins dangereuses de 
l’agglomération.
la politique routière au niveau national, ainsi que les prescriptions issues du plan de 
déplacement urbain de l’agglomération d’orléans ont permis de connaître, dans l’en-
semble, une forte baisse du nombre d’accidents et de victimes depuis la fin des années 90.
les données issues de l’observatoire des déplacements de la communauté d’agglomé-
ration permettrent d’obtenir des données précises par commune sur l’accidentologie.

les cartes sur les zones d’accumulation d’accidents corporels et sur l’accidentologie 
permettent de constater que l’intersection entre les deux principales routes départe-
mentales de la commune (rd 802 et rd 2157) est accidentogène et permet de cibler 
les actions à mettre en place par les acteurs locaux pour réduire les accidents sur le ter-
ritoire d’ingré.

Carte	d’accidentologie	au	carrefour	 
entre 2006 et 2010
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3.1.2. le stationnement

−	Une	offre	de	stationnement	
généreuse
entre 1999 et 2009, le nombre 
d’automobiles a progressé de 
358 unités sur la commune.  Ce 
sont principalement les ménages 
équipés de deux voitures et plus 
qui ont augmentés (+ 22 %).
au total, 94 % des ménages 
de ingré possèdent au moins 1 
voiture.
le nombre de places dédiées 
au stationnement des véhi-
cules a également progressé sur 
la même période (+14 % soit 
307 unités). le nombre de véhi-
cules augmente donc plus vite 
que le nombre de places de 
stationnement…
au total, 86,6 % des ménages 
possèdent une place de 
stationnement.
il existe également une offre 
importante de places de station-
nement public sur la commune, 
principalement concentrées sur 
le centre-bourg et le long des 
grands axes.
les places de stationnement ne sont pas payantes sur la commune, mais certaines 
d’entre elles (proximité mairie) sont limitées dans le temps et imposent un turn-over.
Cette liberté de stationnement gratuit peut avoir des effets sur le stationnement à proxi-
mité des commerces puisque certains véhicules appartenant aux riverains ou aux 
commerçants peuvent monopoliser l’espace et réduisent ainsi l’offre de stationnement.
des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont également présentes à  
proximité des administrations et équipements publics.

Équipement	automobile	des	ménages	en	1999	et	2009

Places	de	stationnement	des	ménages	en	1999	et	2009
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−	Les	capacités	de	stationnement	des	véhicules	motorisés,	hybrides	et	électriques2

2  Le stationnement en parc ouvert au public est pris en compte (hors places de stationnement réservées, à l’exception des 
places réservées aux personnes handicapées). L’inventaire du stationnement le long de certaines voies n’est pas exhaustif et 
n’est donné qu’à titre d’information. Il est indiqué en italique et en gris.

localisation Parcs  
de stationnement

nombre  
de places

remarques

avenue 
de la 
Grenaudière

Parc	face	aux	
commerces de 
proximité

29

dont 2 places réservées aux personnes 
handicapées.

stationnement à durée limitée.
Parc	face	aux	
commerces de 
proximité

16
dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées.
stationnement à durée limitée.

Parc au croisement 
avec la rue andré 
Foucault

37
dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées.
stationnement à durée limitée.

Le long de la voie 64 Dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées. Stationnement à durée limitée.

Place de la 
mairie Le long de la voie 12 Dont 1 place réservée aux personnes 

handicapées. Stationnement à durée limitée.

rue de 
sellier

Parc 35 dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées.

Le long de la voie 20

rue de la 
mairie

Parc 6 stationnement à durée limitée.
Parc de la 
bibliothèque 8 dont 1 place réservée aux personnes 

handicapées.

Le long de la voie 27
Dont	4	places	à	durée	limitée.	

Absence de marquage au sol pour une partie du 
stationnement.

rue andré 
Foucault

Parc 10
Parc	près	de	l’école	
emilie carles 10 dont 1 place réservée aux personnes 

handicapées. stationnement à durée limitée.

Le long de la voie 47
Dont	6	places	(près	de	l’école)	 

à durée limitée. Absence de marquage au sol 
pour une partie du stationnement.

rue de la 
Poste Le long de la voie 12

Dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées. Absence de marquage au sol pour 

une partie du stationnement.
rue de 
l’école 
maternelle

Le long de la voie 5 Absence de marquage au sol.

avenue 
d’Huisseau

Parc 40 dont 2 places réservées aux personnes 
handicapées.

Le long de la voie 28
Dont 1 place réservée aux personnes 

handicapées.
Absence	de	marquage	au	sol	pour	7	places.

avenue de 
la	Courdaye

Parc	face	au	collège	
montabuzard 18 dont 3 places réservées aux personnes 

handicapées. absence de marquage au sol.
Gymnase	de	la	
Coudraye environ 100 absence de marquage au sol

Le long de la voie 111 Dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées. Absence de marquage au sol.
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localisation Parcs  
de stationnement

nombre de 
places

remarques

Rue	du	Château	d’eau

Parc de la salle des 
fêtes 62 dont 2 places réservées aux 

personnes handicapées.
Parc	à	l’intersection	
avec la rue de la 
Prévoté

13 dont 1 place réservée aux 
personnes handicapées.

rue de la Prévoté Le long de la voie 23

Dont 1 place réservée aux 
personnes handicapées.

Absence de marquage au sol 
pour 12 places.

rue de la garenne Parc	face	au	Presbytère 34 dont 1 place réservée aux 
personnes handicapées

rue de coûtes Parc du stade sébastien 
Chevalier 12

dont 2 places réservées aux 
personnes handicapées
absence de marquage au sol

espace bel air

Parc des salles des 
sports	Jean	Zay	et	
coubertin

53

dont 2 places réservées aux 
personnes handicapées.
absence de marquage au sol 
pour une partie du stationnement.

Parc du tennis club environ 30 absence de marquage au sol

rue de la Folie Parc de la salle lionel 
Boutrouche 108 dont 4 places réservées aux 

personnes handicapées

route d’orléans

Parc de la salle du 
carré bel air 32

dont 2 places réservées aux 
personnes handicapées.
absence de marquage au sol.

Parc	face	à	l’école	de	
musique et la salle du 
carré bel air

42

dont 2 places réservées aux 
personnes handicapées.
absence de marquage au sol 
pour 26 places.

rue de la Justice

Parc	à	l’intersection	
avec la rd2157 21

dont 1 place réservée aux 
personnes handicapées.
absence de marquage 
au sol pour une partie du 
stationnement.

Parc des écoles du 
moulin 61 dont 2 places réservées aux 

personnes handicapées.
rue de la driotte Parc du centre 

commercial 194 dont 6 places réservées aux 
personnes handicapées.

Parc d’activité ingré/
Saint-Jean-de-la-
Ruelle/La	Chapelle-
Saint-Mesmin

espaces de 
stationnement non 
fermés	des	entreprises

environ 1 500
absence de marquage 
au sol pour une partie du 
stationnement.

Le long des voies Environ	50 Absence de marquage au sol

la municipalité a engagé une étude sur la circulation et le stationnement de son 
centre-ville en 2015. Cette dernière révèle que l’offre de stationnement du centre-ville 
est bien répartie et qu’il existe des parkings d’une capacité importante et des places 
longitudinales à proximité des équipements et des commerces. globalement, le taux 
d’occupation moyen en centre-ville est estimé à 60% avec près de 10% des places qui 
sont occupées à la journée, notamment sur le parking place grenaudière – pharmacie 
(26% de places occupées à la journée). les parkings sont donc non saturés, à l’excep-
tion de celui des écoles du bourg au moment de l’entrée et de la sortie des classes.  
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Certains sont même délaissés, tels que le parking de l’église, celui des écoles du bourg 
en dehors des périodes évoquées précédemment, ou encore le parking situé sur 
l’avenue d’Huisseau. le regroupement des équipements et des services permet de 
mutualiser les espaces de stationnement, à l’image des stationnements en centre-ville 
ou dans les zones d’équipements.
L’offre en stationnement spécifique à destination des véhicules hybrides et électriques 
est absente de la commune, qui ne dispose d’aucune borne de recharge.

− les capacités de stationnement des vélos
plusieurs places de stationnement pour les vélos ont été aménagées à proximité de 
certains pôles générateurs (à coté du lycée ou de la salle des fêtes, par exemple).        
Cependant, l’offre semble insuffisante devant les administrations ou les commerces. 
il  conviendra de développer cette offre si la commune veut développer ce mode de 
déplacement et imposer des parkings vélos lors de la construction de nouveaux bâti-
ments (entreprises, commerces, administrations …).
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localisation nombre de 
places

Avenue	de	la	Grenaudière 14
rue de la garenne 5
avenue d’Huisseau 7
Gymnase	de	la	Coudraye 22
Salle	Lionel	Boutrouche 48
centre commercial 15
TOTAL	(hors	stationnements	fermés) 89

3.1.3.	L’offre	en	transports	collectifs	urbains	et	interurbains
Sur la ville, on dénombre 45 arrêts de bus, dont seulement 5 sont équipés afin de per-
mettre une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que le manque 
d’abris, lors des temps maussades, ne permettent pas de créer les conditions optimales 
pour favoriser l’usage des transports en commun.
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la commune est desservie par 5 lignes de bus (4, 17, 25, 35, ligne interne). toutes ces 
lignes passent dans le centre-ville d’ingré.
la ligne reliant ormes à saint-Jean de la ruelle et desservant la commune est de qua-
lité puisque les bus y passent tous les quarts d’heure et permettent une bonne desserte 
du centre d’orléans. Cette ligne offre une réelle alternative à la voiture pour les habi-
tants d’ingré qui souhaitent se rendre sur les pôles d’emplois.
économiquement, l’offre proposée par les transports en commun permet aux mé-
nages de réduire le budget alloué aux déplacements. À l’année, le prix est d’environ 
400 euros (380 euros au 1er mars 2012). À ce prix, il peut être déduit la prise en compte 
d’une partie du financement par les employeurs (la loi impose à l’employeur de finan-
cer le titre de transport à hauteur de 50 %).
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toutefois, l’offre existante ne couvre pas l’ensemble du territoire. le schéma ci-contre-
représente les arrêts de bus avec un rayon de 350 mètres, et indique quatre zones 
d’habitats qui sont éloignées du réseau de bus :
- le nord de la ville,
- la partie ouest, le long de la rd2157, où l’urbanisation est plutôt récente et pas en-

core prise en compte dans les itinéraires des bus,
- la partie sud-ouest, le long de la rue du Coin rond, également urbanisée récemment,
- la partie sud, le long de la rue de darvoy.

l’offre des transports en commun est com-
plétée avec la présence de la ligne b du 
tramway. Cette nouvelle portion, d’une lon-
gueur de 300 mètres, passe sur la commune 
pour desservir la commune voisine de la 
Chapelle saint-mesmin (arrêt trois Fontaines) 
puis dessert orléans et saint-Jean de braye. 

les lignes 1a, 1b, 1C, 1d et 9 du réseau de bus interurbain départemental, ulys, des-
servent également 1 ou 2 arrêts sur la commune (lycée maurice genevoix et/ou 
Villeneuve). Ces lignes relient orléans à diverses communes situées à l’ouest ou au nord 
de la métropole orléanaise (orgères-en-beauce, guillonville, Villamblain, ouzouer-le-
marché, beaugency) en passant par ingré. elles proposent 1 à 5 passages par jour au 
maximum, selon la ligne et le sens de circulation, du lundi au samedi. dans le cadre 
d’un accord dit « d’ouverture de porte » entre les transporteurs, les usagers d’ingré 
peuvent emprunter cette ligne avec un titre tao, en complément de l’offre urbaine 
existante.

À noter la présence d’une ligne de chemin de fer parallèle à 
la rd2157, le sCot prévoit la création d‘une halte ferroviaire.
le covoiturage peut être également une solution pour réduire 
le nombre de voitures, notamment compte tenu de la pré-
sence de deux zones d’activités sur la commune. il existe un 
site internet regroupant les différentes personnes faisant usage 
de ce mode de déplacement et la liste des trajets. Ce site va 
être géré par la métropole.
une autre solution pour réduire l’usage de la voiture, est la mise 
en place des pédibus dans les établissements scolaires. le re-
cours systématique à la voiture engendre des difficultés de 

circulation aux abords des écoles, car les parents veulent être au plus près de l’école 
pour y déposer les enfants. Cela a pour incidence du stationnement sur les trottoirs et 
pose des soucis pour la circulation des personnes à mobilité réduite, obligées de circu-
ler sur la même voie que les voitures.
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3.1.4.	Les	modes	doux	:	marche	à	pied	et	vélo
la partie du territoire située entre la rd2157 et le centre-ville d’ingré est bien desservie 
par les cheminements et les modes de déplacements doux.
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il existe toutefois des aménagements non continus en direction du sud et de l’est du 
territoire, sans qu’il n’y ait de mise en relation avec les communes de saint-Jean-de-
la-ruelle et la Chapelle-saint-mesmin ni avec les zones d’activités présentes sur la 
commune.
le partage de la voirie devra également se poursuivre jusqu’en limite communale 
avec saint-Jean-de-la-ruelle.
au niveau du centre-ville, entre la mairie et la rd2157, le tissu bâti dense explique 
la présence de nombreux cheminements doux et d’aménagements affirmant le 
partage de la voirie. Cela permet une bonne desserte des équipements publics, no-
tamment des écoles et des interconnexions entre quartiers.
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la présence de la grande place aux abords de la mairie, réservée aux piétons, per-
met de sécuriser les abords de la mairie, des commerces et du lycée.

la commune se caractérise également par la présence de plusieurs zones 30 dans 
son centre urbain. ils sont situés aux abords des équipements collectifs (mairie, 
écoles…) mais cette réglementation s’applique également dans les opérations d’ha-
bitat groupé.

en ce qui concerne les autres secteurs de la commune, notamment la partie ouest, 
les cheminements doux se sont développés au coup par coup le long des axes de 
communication. en parallèle, le développement de la ville engendre un phénomène 
d’étalement urbain, ce qui éloigne les habitants des services et des équipements. 
de ce fait, la voiture prend une place quasi systématique pour le déplacement des 
habitants.
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il existe des cheminements piétons et des chemins ruraux permettant aux habitants 
d’ingré de passer de la ville à la campagne.

le développement de l’urbanisation à l’écart du centre-ville nécessite la création 
de nouvelles voiries, ainsi qu’une mise aux normes de l’accessibilité pour la collectivi-
té. il apparaît souvent dans ces nouvelles zones d’habitat, et dans les hameaux, que 
les piétons circulent sur la même voie que les engins motorisés. de ce fait, la réalisa-
tion de trottoirs, et autres couloirs afin de créer un espace partagé sera nécessaire. 
l’étalement urbain représente un véritable coût pour la commune notamment pour 
réaliser les aménagements nécessaires pour la sécurité routière et pour l’accessibilité.

diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers
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la loi sur l’égalité des chances de 2005 impose aux collectivités de se doter d’un plan 
d’accessibilité pour l’accès des voiries aux personnes à mobilité réduite. sur ingré, 
quelques points noirs sont identifiés comme le mobilier urbain, les conteneurs des pou-
belles, la largeur des trottoirs, le stationnement des véhicules.

malgré la présence de coupures 
liées aux infrastructures autorou-
tières et ferroviaires, il existe une 
continuité pour les cheminements 
doux (3 franchissements constatés, 
deux sous l’autoroute et un sous la 
voie ferrée).
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3.1.5. les déplacements dans les zones d’activités
la commune d’ingré abrite deux zones d’activités économiques importantes ayant un 
rayonnement communautaire. sur ces deux zones, les aménagements piétons et cy-
clables offrent deux visages différents.

À l’intérieur du « pôle 45 », il est 
dénoté une omniprésence de che-
minements piétons et des pistes 
cyclables. Cependant, des extensions 
en direction de la rd2157 sont à pré-
voir pour améliorer la connexion entre 
l’habitat et la zone d’activités.
des points de restauration sont pré-
sents sur la zone d’activités « pôle 45 » 
permettant de limiter les déplace-
ments domicile-travail aux heures de 
repas.
le parc d’activités d’ingré/saint-
Jean-de-la-ruelle est vieillissant.

Contrairement à l’autre parc d’acti-
vités économiques de la ville, celui-ci 
ne dispose pas de cheminements pié-
tons et de pistes cyclables favorisant 
des modes de déplacements doux. il 
faudra donc repenser son aménage-
ment pour améliorer le cadre de vie 
des riverains et des actifs travaillant 
dans la zone, et optimiser l’espace 
public pour créer des cheminements 
piétons et vélos.

suite à une enquête il apparaît que 88 % des employés utilisent leur voiture, 5 % les 
transports en commun, 5 % le co-voiturage, 1 % viennent à pied et 1 % en vélo. il 
faudrait aménager des cheminements doux sur ce secteur afin de diminuer la pré-
pondérance de la voiture, qui a également des effets négatifs sur l’accessibilité, mais 
également communiquer sur l’offre de transports en commun desservant cette zone 
ou l’adapter aux horaires de travail (ligne 17 du réseau de transports en commun de 
la métropole).
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3.2. RéseaUx et seRvices URbains

3.2.1.	L’accueil	des	gens	du	voyage
l’accueil des gens du voyage est une compétence exclusive d’orléans métropole. À 
ce titre, elle prend en charge l’acquisition de terrain permettant la réalisation de nou-
velles aires d’accueil, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de ces 
aires, ainsi que l’insertion par le logement pour la sédentarisation des gens du voyage. 
en 2012, 5 aires d’accueil, comprenant 133 emplacements, sont déjà aménagées sur 
le territoire de la métropole : elles sont situées à orléans la source, Chécy, ingré (en 
collaboration avec la Chapelle saint-mesmin), Fleury-les-aubrais et saran. 200 em-
placements au total pour les gens du voyage devront être aménagés à terme sur le 
territoire de la métropole. ils seront répartis sur les communes de plus de 5 000 habitants, 
comme le prévoit le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

3.2.2. la protection incendie
la protection incendie est assurée par un peu plus de 200 poteaux incendies répartis 
sur l’ensemble du territoire communal.

3.2.3.	Les	déchets

−	Les	déchets	sur	le	territoire	intercommunal
sur la période 2002-2011, soit 9 ans, les quantités de déchets collectés (hors déchette-
ries) sont en diminution.
la collecte des déchets sélectifs est en hausse de 41,1 %, ce qui souligne la prise en 
compte du recyclage par la population, ainsi que l’impulsion liée à la réorganisation 
des collectes et à la généralisation des dotations en bacs et des nouvelles consignes 
de tri. en 2011, la quantité de déchets triés par habitant (527 kg) a augmenté. Cette 
augmentation peut être mise en lien avec la hausse des tonnages en déchetterie.

−	La	gestion	des	déchets	sur	le	territoire
la gestion des ordures est une compétence déléguée de la ville à la métropole. Cette 
compétence exclusive, qui s’exerce sur l’ensemble des 22 communes, permet d’assu-
rer la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets avec comme objectif 
de diminuer de 7% le tonnage des ordures ménagères d’ici 2014.
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les ordures ménagères et recyclables sont collectées en porte à porte, exceptés 
pour le verre et les déchets verts. la fréquence des collectes sur le territoire se fait en 
fonction du type d’habitat, de la manière suivante :
- l’habitat pavillonnaire est collecté une fois par semaine pour les déchets ména-

gers et une autre fois pour le tri sélectif,
- l’habitat mixte (pavillonnaire et collectif mêlés) est collecté deux fois par semaine 

pour les déchets ménagers et une fois par semaine pour le tri sélectif,
- l’habitat collectif dense est collecté trois fois par semaine pour les déchets ména-

gers et une fois par semaine pour le tri sélectif,
- le centre-ville d’orléans est collecté deux fois par semaine et le centre historique 

d’orléans quatre fois par semaine.
La ville d’Ingré organise également une collecte une fois par an afin de faciliter l’en-
lèvement des encombrants.
Concernant le verre, il existe plusieurs points d’apports volontaires, répartis sur la com-
mune. la collecte du verre se fait par les services de la métropole qui ont installé 
des puces sur les conteneurs afin de connaître leur remplissage : un SMS avertit les 
camions de ramassage lorsque le conteneur est presque plein. Ce dispositif permet 
d’optimiser les déplacements des équipes.

le territoire dispose de 6 déchet-
teries, permettant de déposer les 
encombrants et autres déchets 
de type verts, gravats, carton…, 
ainsi qu’une usine de traitement 
des ordures ménagères et une 
plateforme de maturation des 
mâchefers.
la carte ci-contre montre les 
déchetteries et les sites d’exploi-
tation présents sur le territoire 
d’orléans métropole.
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l’usine de traitement des ordures ménagères (utom), située à saran, permet d’in-
cinérer des déchets ménagers et de pratiquer la valorisation énergétique. la 
récupération d’énergie est ce qui a motivé les élus dans leur choix de retenir un traite-
ment des déchets ménagers par incinération plutôt que par enfouissement, qui pose 
des problèmes dans le choix du site et des conflits avec le voisinage. Un centre de tri 
est intégré à l’incinérateur permettant le recyclage des corps creux et corps plats.
la plateforme de maturation des mâchefers (résidus solides issus de l’incinération des 
déchets ménagers résiduels) permet de ne plus recourir à des plateformes extérieures 
éloignées ou à l’enfouissement et de répondre ainsi aux exigences réglementaires et 
préfectorales qui sont imposées à lorléans métropole.
la ville d’ingré possède une déchetterie ouverte aux heures suivantes :
- le lundi : de 14h à 18h30
- du mardi au vendredi : de 10h à 12 et de 14h à 18h30
- le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- dimanche de 9h à 13h

en parallèle, la métropole fournit des conseils, et des démarches à suivre à ses habi-
tants afin de réduire la quantité de déchets produits. Une nouvelle approche et une 
meilleure sensibilisation sur le tri des déchets ont été expérimentées sur 30 familles té-
moins et ont permis de réduire de 27% le nombre de déchets produits par ses familles. 
la métropole a également mis en place des animateurs sur le terrain pour sensibili-
ser et aider la population à optimiser le tri des déchets. À ingré, la mairie a instauré 
dans ses services le tri sélectif afin de montrer l’exemple et la démarche à suivre à ses 
habitants. 
de plus, la métropole désire développer le compostage et le lombri-compostage. un 
composteur rotatif est présent à côté du restaurant municipal d’ingré. Cette action 
permet d’initier les enfants aux gestes du recyclage et du compostage des déchets 
organiques alimentaires. ingré est une commune pilote de ce genre de sensibilisa-
tion, ce qu’il lui vaut d’être visitée par d’autres collectivités locales, afin de partager 
cette expérience. une vingtaine de kilos de compost sont produits chaque jour.
la métropole offre aussi la possibilité de venir retirer gratuitement du compost à la 
déchetterie de saint-Cyr-en-Val, les mardis et samedis, sur présentation d’une carte 
d’accès.
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−	La	déchetterie	d’Ingré
La déchetterie présente sur la commune d’Ingré (certification ISO 14001) a constaté 
une baisse de fréquentation, mais une augmentation du tonnage entre 2003 et 2010.
Cependant, en 2011 il est observé une recrudescence de la fréquentation, le nombre 
d’entrées passant approximativement de 130 000 à 165 000.
la déchetterie a connu un agrandissement en 2004 avec la création de 4 quais sup-
plémentaires et d’une voirie d’entrée.
l’agrandissement de la déchetterie ne peut pas être mis en corrélation avec le re-
gain d’activité de la déchetterie en 2011, puisque entre 2004 et 2010 la fréquentation 
n’a pas cessé de baisser. l’augmentation de la fréquentation est probablement due 
à la sensibilisation de la population et à la réorganisation de la collecte des déchets.
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Évolution	de	la	fréquentation	en	fonction	des	aménagements	réalisés
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−	Dépôts	sauvages
malgré la présence de nombreuses déchetteries sur l’agglomération, dont une sur la 
commune d’ingré, il est constaté plusieurs décharges sauvages :
- aux abords du bois de bucy,
- au rond-point d’accès à la déchetterie,
- le long de la rd2157 au point de collecte du verre,
- vers le bois de montsouris.
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3.2.4. les communications numériques
La commune bénéficie, au sein de son territoire, de nœuds de raccordement équi-
pés pour les technologies adsl2+ et Vdsl2 qui permettent des débits allant jusqu’à 
100 mbit/s sur les lignes téléphoniques. ainsi, d’après l’observatoire France très Haut 
Débit, environ 1/3 de son territoire (33%) bénéficie d’une connexion faible ou moyenne 
(jusqu’à 8 mbit/s) mais près des 2/3 (67,0%) dispose d’une bonne ou très bonne 
connexion (de 8 à 100 Mbit/s). Globalement, les secteurs les plus denses bénéficient 
d’une bonne connexion internet (centre-bourg et zone industrielle ingré/st-Jean de la 
ruelle). toutefois, il est à noter que les habitations le long de la rd2157 ont une faible 
connexion. seul l’opérateur orange propose la technologie Vdsl2 mais d’autres opé-
rateurs sont également présents sur le territoire (sFr, bouygues, Free, oVH). 

Certains centraux permettent également d’accéder à la télévision par satellite.
En 2015, la fibre optique n’est pas encore disponible sur la commune.
Par ailleurs, la commune bénéficie du réseau 4G sur l’ensemble de son territoire.

Couverture de la technologie adsl sur ingré en fonction des débits de la connexion (source : observatoire France très Haut débit).
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3.2.5. l’assainissement et l’eau potable

− eau potable
il existe deux châteaux d’eau qui permettent d’assurer l’alimentation en eau po-
table des habitants. l’origine et la production se font grâce à la présence de deux 
captages :
- le forage de montabuzard (depuis 1953),
- le forage des guettes (depuis 1993).

la commune est aujourd’hui autonome pour alimenter sa population en eau po-
table et n’a pas besoin d’acheter de l’eau à une autre collectivité.
Ces deux forages font l’objet d’une protection grâce à l’instauration de périmètres 
de captage. Cette mesure permet d’assurer la protection de la ressource en eau.

localisation Volume en m3 produit
origine 2008 2009 2010
Forage du bourg 157 710 137 200 116 160
Forage des guettes 366 890 395 660 473 790
Achats 32 50 14 003
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toutefois, cette protection ne permet pas de préserver la vulnérabilité de la ressource. 
plusieurs analyses réalisées par l’agence régionale de la santé (anciennement 
d.d.a.s.s) montrent une dégradation de la ressource en eau.
depuis 2004, le forage des guettes présente un taux de nitrates supérieur à la norme 
fixée à 50 mg/litre. En février 2010, le forage du bourg a connu un dépassement de la 
teneur en nitrate (50,1mg/l). par ailleurs, les deux forages présentent un taux de pesti-
cides supérieur à la norme en vigueur.
en 2010, l’agence régionale de la santé a effectué 33 prélèvements et il s’avère que 
75,7% des prélèvements ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Ces 
analyses confirment une concentration en nitrates et en pesticides sur le forage du 
château d’eau des guettes et donc une eau non-conforme aux exigences règle-
mentaires ainsi que des pesticides sur le forage de montabuzard.
Cette dégradation de la ressource en eau a été confirmée par l’étude réalisée par 
l’association de consommateur Que Choisir en 2012.
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selon cette étude, ingré se caractérise par une mauvaise qualité des eaux (présence 
de nitrates et de pesticides supérieure à la norme en vigueur). Afin de préserver son 
autonomie en eau potable et de préserver la ressource, plusieurs actions ont été 
mises en place au niveau communal.
La commune a décidé en 2010 de se doter d’unités de dénitrification et de traite-
ment des pesticides. De plus, une réflexion est menée pour créer un nouveau forage 
sur la commune, au lieu-dit « aux Queues de Forêts ». Ce secteur est aujourd’hui éloi-
gné des secteurs urbanisés ou de terrains identifiés par le SCoT comme ayant une 
vocation économique. au contraire, il s’agit d’un espace à préserver de toute urba-
nisation avec une vocation agricole et forestière reconnue.
la gestion de l’eau potable est gérée par le service des eaux de la ville d’ingré. au 
regard des données sur la production d’eau potable et la consommation entre 2008 
et 2010, il est constaté à la fois une hausse de la production d’eau potable et une 
baisse de la consommation.
si la baisse de la consommation peut s’expliquer par la prise en compte des usagers 
que l’eau est une ressource de plus en plus rare et qu’il convient de ne plus la gaspil-
ler, il semble que la forte hausse de la production entre 2009 et 2010 s’explique par 
une fuite d’eau importante rue de la Folie.
Afin d’éviter le gaspillage de cet « or bleu », des actions ont déjà été mises en place au ni-
veau communal. tout d’abord, la municipalité a mis en place un contrat de recherches 
de fuites par un opérateur privé.
selon les données des services des eaux de la ville d’ingré, des fuites d’eau ont été repé-
rées et réparées sur plusieurs rues permettant de limiter la perte d’eau sur le réseau (rue 
de la Folie, rue de Fassière, allée des buissons, rue du val d’orléans, rue de monpatour).

le rendement du réseau d’eau potable (volume consommé/ volume mis en distri-
bution) sur ingré en 2010 est de 69 %. au regard des données nationales, ce chiffre 
permet à la commune d’avoir une situation proche du rendement moyen national 
(72 %). mais une analyse depuis 2008 permet d’observer une forte dégradation de ce 
ratio, puisqu’il était de 85 % en 2008 et 83 % en 2009.
malgré la présence de nombreux bâtiments communaux, aucun ne dispose d’équi-
pements permettant de récupérer les eaux pluviales. le fait de récupérer cette eau 
depuis certains bâtiments communaux pourrait permettre à la collectivité de réduire 
la consommation d’eau potable pour arroser les espaces verts par exemple. un pro-
jet est en cours sur les bâtiments des services techniques permettant de collecter près 
de 45 000 m3.
aussi, la commune a mené une action visant à mettre à disposition des ingréens, 
moyennent une faible participation, une cuve de récupération. Cette démarche a 
permis de satisfaire près de 300 demandes.

localisation consommation en m3

origine 2008 2009 2010
Forage du bourg 126 341 131 926 114 620
Forage des guettes 319 808 319 892 292 649
total 446 149 441 818 407 269
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la commune d’ingré est concernée par :
• le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

(sdage),
• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappe de Beauce et milieux 

aquatiques associés (sage).

les enjeux liés à la nappe de beauce sont :
• Gérer quantitativement la ressource : cette nappe est un immense réservoir d’eau 

souterraine qui garantit les besoins en eau pour la production d’eau potable, 
l’irrigation, l’industrie et l’alimentation des cours d’eaux. Face au prélèvement im-
portant de la ressource, la protection quantitative est un enjeu majeur du sage. 
il doit maintenir le bon fonctionnement des cours d’eau et des zones humides et 
maintenir l’économie du territoire.

• Assurer durablement la qualité de la ressource : Hormis dans sa partie sud, couverte 
par la forêt d’orléans, la nappe de beauce se caractérise par une vulnérabilité na-
turelle en raison de l’absence de couches imperméables. lorsqu’elle est vulnérable, 
la nappe apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure, et 
localement par les produits phytosanitaires. l’objectif du sage est de préserver la 
qualité de l’eau et cela concerne l’ensemble des usagers : du jardinier amateur au 
cultivateur, de l’artisan à l’industriel, du particulier à l’ensemble des collectivités.

• Préserver les milieux naturels.
• Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement.

− assainissement
le réseau d’eaux usées dessert la plus grande partie des zones urbaines.
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le taux d’abonnés raccordés au réseau d’assainissement par rapport au nombre 
d’abonnés raccordés au réseau d’eau potable est supérieur à 95 %.
selon les données issues du rapport sur le prix et la qualité de l’assainissement en 
2010, uniquement 116 installations autonomes y ont été recensées et 3 067 maisons 
raccordées au réseau d’assainissement collectif. sur ingré, 93 % des installations auto-
nomes ont fait l’objet d’un contrôle.
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Certes, en 2010, il existe peu d’habitations non raccordées au tout à l’égout mais les 
trois quarts des installations autonomes contrôlées ont été classées comme installa-
tion susceptibles d’engendrer des risques (problème sanitaire ou de pollution). seules 
21,3 % des installations sont en bon état de fonctionnement.
par ailleurs, la municipalité a réalisé des travaux pour créer un réseau d’assainisse-
ment collectif en 2012 dans la rue de Coûtes.
la station d’épuration d’ingré, construite en 1971 au lieu-dit « Chivache » avec une 
capacité de 5 000 équivalents-habitants, a été désaffectée en 2001. Les effluents 
qu’elle traitait sont désormais envoyés à la station intercommunale de la Chapelle-
saint-mesmin (capacité de 400 000 équivalents-habitants).
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3.2.6. équipements publics
Ingré bénéficie d’une offre satisfaisante en équipements. Ils se situent pour une grande 
partie dans le centre-bourg. on retrouve :

−	 Des	équipements	administratifs	 
	 ou	de	services	publics	:
 - la mairie,
 - un poste de police municipale,
 - la poste,
 - une caserne de pompier,
 - une déchetterie.
−	 Des	équipements	religieux	:
 - un cimetière,
 - l’église saint-loup.
−	 Des	équipements	sociaux	:
 - le Centre Communal d’action sociale  
  (CCas)
 - un service d’aide à domicile,
 - l’association pour adultes et Jeunes  
  Handicapés (apaJH),
 - le relais assistantes maternelles (ram),
 - le Centre de loisirs,
 - une aire d’accueil des gens du voyage.

− Des	équipements	culturels	et	de	loisirs	:
 - une salle des fêtes,
 - une bibliothèque municipale,
 - un espace culturel et associatif (espace  
  lionel boutrouche),
 - l’école de musique municipale,
 - la salle verte,
 - la salle louis bouland.
−	 Des	équipements	sportifs	et	de	loisirs	:
 - parc de bel air,
 - l’espace bel air,
 - 3 gymnases,
 - 1 tennis club,
 - 2 terrains de tennis,
 - 2 terrains de sports,
 - 1 stade de foot,
 - 1 skate parc,
 - la base de loisirs des Queues de forêt.
−	 Des	équipements	scolaires	:
 - 2 groupes scolaires avec 1 école  
  maternelle et 1 école primaire chacun,
 - 1 collège,
 - 1 lycée,
 - 1 école supérieure de génie logistique.
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l’organisation scolaire d’ingré s’articule autour de deux secteurs scolaires, regroupant 
chacun une école maternelle et une école élémentaire :
- le secteur du bourg,
- le secteur du moulin.

la fréquentation de ces établissements est assez stable au cours des dernières an-
nées où les dynamiques contradictoires se compensent en grande partie entre les 
deux secteurs. Corrélativement, le nombre total de classes ouvertes reste stable.

equipements scolaires sur ingré
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l’offre scolaire permet aujourd’hui d’accueillir la totalité des élèves et conserve des 
capacités d’accueil. toutefois, un déséquilibre est observé entre un secteur du bourg 
proche de la saturation et le secteur du moulin qui propose l’essentiel des capacités 
d’accueil restantes.
or, l’évolution des effectifs scolaires est étroitement liée à l’évolution de la population 
et in fine, à l’évolution du parc de logements. La mise en œuvre des projets de dé-
veloppement de la commune devrait générer un accroissement de la fréquentation 
des écoles, tant maternelles qu’élémentaires. 
en effet, la réalisation de la ZaC des jardins du bourg devrait relancer l’activité de la 
construction sur la commune avec un pic de livraisons attendu pour 2016-2017. le 
secteur du bourg qui accueille l’essentiel des projets de construction devrait subir une 
pression encore plus importante dans les années à venir. 
ainsi, en maternelle, le secteur du bourg ne pourra certainement pas accueillir l’en-
semble des élèves du secteur en 2019 et les capacités d’accueil sur le secteur du 
Moulin pourraient se révéler insuffisantes pour accueillir les élèves en surnombre sur 
le secteur du bourg. 3 classes supplémentaires en maternelles pourraient ainsi être 
nécessaires.
Concernant les écoles primaires, l’école Victor Hugo ne devrait pas pouvoir accueillir 
l’ensemble des élèves de son secteur en 2019. en revanche, les capacités d’accueil 
du secteur du Moulin pourraient s’avérer suffisantes pour accueillir les élèves en sur-
nombre sur le secteur du bourg.
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SYntHÈSe

Ingré	dispose	d’une	bonne	desserte	viaire.	Elle	doit	cependant	composer	avec	un	
trafic	de	transit	important	au	niveau	de	ses	zones	d’activités	situées	à	l’est	du	territoire.	

Elle	 propose	 également	 d’une	 offre	 de	 transports	 en	 commun	 relativement	
satisfaisante et possède un réseau de circulations douces, pour les piétons et les 
cyclistes. Toutefois, ces réseaux ne couvrent pas l’ensemble du territoire communal, 
notamment au sud, ou présentent des discontinuités.

Par	 ailleurs,	 Ingré	 offre	 une	 diversité	 d’équipements	 qui	 permet	 de	 répondre	 aux	
besoins quotidiens de la population. Toutefois, la commune devra rester vigilante sur 
l’évolution	de	sa	population	afin	de	maintenir	ce	niveau	d’équipement	(notamment	
au niveau des équipements scolaires pour lesquels des besoins supplémentaires ont 
d’ores	et	déjà	été	identifiés).

Enfin,	Ingré	dispose	d’un	accès	à	internet	de	bonne	qualité	mais	pas	sur	l’ensemble	
de son territoire.

•	 améliorer	l’offre	de	transports	en	commun	pour	favoriser	leur	usage.

•	 Poursuivre	le	développement	des	liaisons	douces	(réduire	les	discontinuités	notamment).

•	 Maintenir	le	niveau	d’équipements	et	anticiper	l’évolution	des	effectifs	scolaires,	 
ces	derniers	étant	étroitement	liés	à	l’évolution	de	la	population	et	à	la	proportion	 
des	jeunes	ménages	résidant	sur	la	commune.

•	 Prendre	en	compte	les	communications	numériques	dans	l’aménagement	du	territoire.

enJeUx

CHAPITRE	4	:
 pRincipaLes concLUsions dU diaGnostic 
Les principales conclusions du diagnostic sont reprises en fin de chaque chapitre :

Sujet conclusions
démographie et habitat p36
activités économiques et population active p51
Fonctionnement et cadre de vie p85
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deUxiÈme paRtie :
état initiaL de L’enviRonnement
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CHAPITRE	1	:
miLieUx phYsiQUes

1.1. GéoGRaphie dU site

ingré s’est développée entre le val de loire et le plateau beauceron. Cette situation lui 
vaut d’être dominée par de vastes terres agricoles.
le territoire communal présente un relief relativement plat, peu accidenté, orienté 
nord / sud avec une amplitude de l’ordre de 30 mètres (point haut 133 mètres, point 
bas 103 mètres).
Il est intéressant de noter que le relief de la commune adopte un profil « en courbe ».

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre
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9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

m1a. burdigalien. calcaire de 
montabuzard. marnes et sables 
de l’orléanais.
le Calcaire de montabuzard, 
faciès particulier et terminal des  
marnes de l’orléanais, apparaît  
comme une lentille peu épaisse  
(4 à 5 m). la roche qui le constitue 
est un calcaire grumeleux, légère-
ment marneux, blanc à jaunâtre, 
de dureté moyenne et dont la ca-
ractéristique essentielle est la pré-
sence de grains de quartz roulés 
dans une proportion relativement 
forte (0,5%), et dont le diamètre 
varie entre 1 et 8 millimètres.
Ce calcaire, anciennement ex-
ploité en carrière souterraine, a 
livré de remarquables restes de 
mammifères.
les marnes de l’orléanais re-
posent directement sur l’assise de 
beauce. les sables de l’orléanais, 
en provenance du massif Central, 
représentent les premiers dépôts 
fluviatiles burdigaliens. Les sables 
sont essentiellement composés 
de grains de quartz émoussés, 
accompagnés de feldspaths kao-
linisés et friables, de silex à patine 
noire.

g3. aquitanien. calcaire de 
beauce.
des calcaires paléogènes d’ori-
gine lacustre constituent le sou-
bassement de la région orléa-
naise.

m1b. burdigalien. sables et 
argiles de sologne.
ils forment sur une grande partie   
ouest du territoire, une couche 
imperméable, recouvert par en 
majeure partie de Forêt.
sur une épaisseur pouvant at-
teindre 12 m, cette formation 
comprend des sables argileux, des  
sables purs le plus souvent grossiers 
et des argiles bigarrées grises, ver-
dâtres ou beiges.
le sable de sologne, grisâtre, 
souvent mal calibré, est essentiel-
lement constitué par des grains 
de quartz (85 %) et de feldspaths 
alcalins (14 %) accompagnés de 
rares paillettes de muscovite.
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CHAPITRE	2	:
miLieUx natUReLs et biodiveRsite

Biodiversité =	diversité	du	monde	 vivant.	 Il	 s’agit	 aussi	 bien	de	 la	diversité	des	 éco-
systèmes (ensemble dynamique d’êtres vivants et de leur environnement) que de la 
diversité des espèces animales et végétales ou encore de la diversité génétique à l’in-
térieur d’une même espèce.

2.1. teRRitoiRe et biodiveRsité

la commune n’est directement concernée par aucun zonage d’inventaire (de type 
Zone naturelle d’intérêt écologique, Faunistique et Floristique, ou Zone d’importance 
pour la Conservation des oiseaux), ni par aucun zonage réglementaire (de type site 
natura 2000, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope…).

2.1.1. les espaces boisés
en surface, la commune d’ingré est relativement peu boisée : 8 % du territoire est oc-
cupé par des boisements. toutefois, les espaces ouverts étant majoritaires, les espaces 
boisés sont très présents dans le paysage. ils s’étendent essentiellement à l’ouest (bois 
de bucy (queues de forêts des garapins), bois de lazin) et à l’est (bois des Chantemelles, 
bois de montsouris) au travers de massifs boisés. des bosquets sont aussi disséminés sur 
le territoire. l’ensemble constitue les milieux présentant la plus importante biodiversité 
de la commune. ils sont composés principalement par des chênaies. les essences les 
plus souvent rencontrées sont le Chêne sessile (Quercus petraea), le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), le robinier (Robinia	pseudoacacia), l’érable champêtre (Acer cam-
pestre), l’orme champêtre (Ulmus minor), le Charme (Carpinus betulus)…

Bois de Montsouris
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le bois de bucy représente le complexe 
boisé le plus important sur la commune. 
Il accueille une diversité floristique et fau-
nistique intéressante. en plus d’espèces 
feuillues, des conifères sont également 
présents.

Enfin, de nombreux arbres existent aux abords des habitations ou sur l’espace public.

2.1.2.	Les	éléments	hydrographiques
très peu d’éléments hydrographiques sont présents sur le territoire communal : quelques 
rus s’écoulent le long de l’autoroute, à l’est et au sud de la commune, et quelques 
étendues d’eau sont recensées. parmi ces dernières, la mare dans le bois de lazin est 
polluée par des détritus. 

malgré tout, les différentes étendues 
d’eau, dispersées sur le territoire commu-
nal, permettent une diversification des 
milieux d’accueil pour la faune et la flore. 
par exemple, le plan d’eau du parc de 
Bel Air, malgré son caractère artificiel, ac-
cueille une flore diversifiée.

Lisière du Bois de Bucy

Mare dans le Bois de Lazin

Parc de Bel Air
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2.1.3. les espaces agricoles
la commune d’ingré se situe à l’entrée de la plaine agricole de la beauce. les espaces 
agricoles, essentiellement des exploitations céréalières et d’oléagineux, occupent la 
majeure partie du territoire. Ces cultures intensives laissent peu de place à la biodiversi-
té compte tenu des techniques culturales mises en œuvre. toutefois, ils constituent des 
espaces de transition ou de refuge pour certaines espèces animales, notamment cer-
tains oiseaux et mammifères. 

2.1.4. les espaces urbains
une des caractéristiques d’ingré est la présence importante de la végétation au cœur 
du tissu bâti. Cela se traduit par la présence d’aires de stationnement arborées, des  
arbres à hautes tiges implantés le long des voies, des petits parcs constituant des es-
paces de respiration dans le tissu bâti. Cette trame verte dans le centre d’ingré donne  
une image d’une commune verte et assure une transition vers la campagne d’ingré.
le parc de bel air et la végétation présente dans l’enceinte du collège et du lycée 
offrent un véritable poumon vert au cœur de la ville, marqué par la présence d’arbres 
à hautes tiges.

même si elle est limitée, la biodiversité est également présente dans les espaces bâtis. 
le tissu urbain lâche, grâce aux aérations constituées par les jardins, permet d’accueillir 
diverses espèces animales – notamment l’avifaune – et végétales.

Espace	agricole	à	l’ouest	de	la	commune

diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers
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diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers
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2.2. connexions écoLoGiQUes

Face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et à la prise de conscience que la 
simple protection d’espaces circonscrits ne suffisait pas à enrayer la perte de la bio-
diversité, l’outil constitué par les trames vertes et bleues a émergé. Ces dernières sont 
destinées à forger un réseau écologique cohérent afin de répondre aux enjeux de cir-
culation, alimentation, reproduction, repos… des espèces animales et végétales mais 
aussi de bonne fonctionnalité des milieux qui les accueillent.
la trame verte et bleue est constituée de l’ensemble des continuités écologiques, 
c’est-à-dire de l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
terrestres ou aquatiques. 

Réservoir de biodiversité = espace dans lequel la biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée.

Corridor écologique =	Voie	de	déplacement	empruntée	par	 la	faune	et	 la	flore,	qui	
relie les réservoirs de biodiversité.
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la commune d’ingré, bien qu’elle possède peu d’espaces naturels, participe à la fonc-
tionnalité de connexions écologiques avec les territoires voisins. sa trame verte et bleue 
est essentiellement composée d’éléments boisés ; les éléments aquatiques se limitant 
à quelques rus ou points d’eau disséminés sur le territoire. elle s’étend principalement à 
l’est et à l’ouest de la commune. 
À l’ouest, la trame verte arborée est représentée par les queues de forêts des garapins, 
qui sont rattachés au bois de bucy. Ce grand massif boisé est complété par des bos-
quets, au cœur de parcelles agricoles et à l’écart de l’urbanisation, qui permettent 
d’assurer une fonction de corridor pour la faune. À grande échelle, ils participent à l’in-
térêt écologique du territoire en assurant des liens indispensables au déplacement des 
espèces au sein du bois de bucy.

À l’est, plusieurs boisements constituent une 
trame verte, autrefois reliée à la forêt d’orléans. 
aujourd’hui, ces espaces boisés sont mités par de 
grands espaces dédiés aux activités économiques 
et par des zones pavillonnaires. ils constituent 
des espaces de respiration intéressants et per-
mettent de garantir des connexions écologiques. 
toutefois, ils sont soumis à une pression importante, 
engendrée par la proximité de grands espaces ur-
banisés. ils sont, de plus, traversés par l’autoroute 
a10 et la voie ferrée qui nuisent à la qualité des 
corridors écologiques identifiés (particulièrement 

l’autoroute). Ces axes de communication constituent des barrières physiques difficile-
ment franchissables pour certaines espèces. ils engendrent également des nuisances 
(bruits, vibrations…) qui impactent les espaces situés à proximité immédiate.

Bois des Chantemelles, coupé par 
l’autoroute A10
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Enfin, il est important de préciser que les dif-
férents boisements ou bosquets disséminés 
sur le territoire communal (notamment le 
bois de lazin), associés à la végétation très 
présente dans le tissu urbain (jardins, arbres 
accompagnant les voies, parcs (ex : parc 
de bel air)…), concourent également à la 
constitution d’un réseau écologique cohé-
rent. ils peuvent représenter des espaces 
de couvert, de gîte ou de refuge pour les 
espèces animales.

Bosquet près du Bois de Lazin

SYntHÈSe

Du fait d’une biodiversité globalement peu importante sur la commune, le territoire 
ingréen n’est pas reconnu par des zonages de protection ou d’inventaire liés à 
une	biodiversité	remarquable.	Néanmoins,	une	biodiversité	dite	plus	«	ordinaire	»	s’y	
développe et ses espaces ont un rôle écologique à plus grande échelle : ils assurent 
des connexions écologiques avec les zones avoisinantes. Toutefois, la fonction 
écologique des espaces naturels situés à l’est de la commune est mise à mal par une 
pression importante de l’urbanisation. 

•	 Préserver,	voire	remettre	en	bon	état,	les	connexions	écologiques,	particulièrement	sur	la	
partie	est	du	territoire.

enJeU
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2.3. paYsaGes

2.3.1.	Unités	paysagères
au premier abord, le paysage d’ingré semble unitaire et monotone. il se présente 
sous la forme de vastes étendues agricoles dont le rythme et la verticalité sont assu-
rés par des boisements légers, des arbres isolés ou de légères ondulations du relief. les 
vues lointaines sont légions et permettent des cônes de vue intéressants sur la cathé-
drale d’orléans ou l’église d’ingré. au fur et à mesure que l’on parcourt le territoire, on 
s’aperçoit d’une certaine complexité paysagère avec des entités qui semblent orga-
nisées sur plusieurs axes structurants. ainsi, le nord du territoire est en étroite liaison avec 
le plateau agricole tandis que le sud se tourne plus vers la plaine orléanaise. des « micro 
paysages » sont également observables comme par exemple la charnière agricole au 
centre. mais ce qui fait vraiment l’identité paysagère de la commune, c’est l’interrela-
tion ainsi que l’interpénétration permanentes que l’on observe entre l’espace urbain et 
l’espace agricole.

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre
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−	Paysage	agricole	céréalier	ouvert	sur	le	plateau
situé au nord, sur la partie la plus élevé du 
territoire, ce paysage se présente sous la 
forme d’un vaste plateau agricole princi-
palement occupé par de la céréaliculture. 
Il  présente un caractère rural affirmé, 
contrairement à la plupart des autres uni-
tés paysagères recensées sur la commune.
la quasi absence de relief implique une 
certaine monotonie du paysage. toutefois, 
la présence d’éléments verticaux tels que 
boisement, arbres isolés, châteaux d’eau… 
et  même lignes à haute tension vient don-
ner du rythme au paysage en construisant 
les perspectives.

il se dégage de ce paysage une tension permanente entre l’immensité du plateau et 
les volumes construits. Cette impression est renforcée par l’absence d’intégration pay-
sagère des nouvelles constructions présentes sur la commune voisine d’ormes.
Depuis les chemins présents sur le secteur, le promeneur peut profiter d’agréables pers-
pectives sur Villeneuve et Changelin qui mettent en valeur une transition paysagère 
progressive et qualitative entre l’espace urbain et l’espace agricole. Ce parfait équi-
libre entre urbanité et agriculture est un atout indéniable pour la commune qu’il serait 
opportun de mettre en valeur par des cheminements doux adéquates.

La monotonie du plateau brisée par des éléments de verticalité, naturels ou anthropiques

Une couronne végétale qui assure un bel équilibre entre urbanisation et activité agricole
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Un manque d’accompagnement végétal des nouvelles 
constructions qui provoque une rupture de l’équilibre 
paysager

−	Paysage	agricole	céréalier	ouvert	sur	la	plaine
situé au sud et ceinturant également 
les tissus urbains et industriels commu-
naux limitrophes à orléans, ce paysage 
occupe la partie basse du territoire d’in-
gré et assure la transition avec la plaine 
d’orléans.
D’un aspect beaucoup plus artificiel que 
le plateau nord, ce paysage se carac-
térise par une certaine confusion dans 
ses frontières. sa lecture est beaucoup 
plus confuse du fait d’une occupation 
des sols variée qui alterne les installations 
industrielles, les structures routières, l’ha-
bitat, l’agriculture et les lignes à haute 
tension.

il en résulte un paysage brouillon et brouillé qui présente un esthétisme beaucoup 
moins intéressant que le plateau nord.
toutefois, il permet au promeneur de se rendre compte de l’appartenance du territoire 
à l’agglomération d’orléans du fait des cônes de vue et des fenêtres visuelles qui sont 
offertes sur la cathédrale mais aussi sur les ensembles d’immeubles de la ville.
Ce paysage, complexe dans sa globalité, présente une double personnalité en assu-
rant la transition entre la ruralité d’ingré au nord et l’aspect citadin de la partie sud.
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Ainsi, aidé par un relief descendant, il est possible de profiter de la couronne végétale 
qui assure l’intégration paysagère du bourg d’ingré. les jardins d’agrément alternent 
avec les vergers et les potagers qui eux-mêmes viennent à la rencontre de l’espace 
agricole de manière progressive et équilibrée. de belles fenêtres visuelles s’ouvrent 
également sur l’église d’ingré.
la partie sud par contre s’anthropise rapidement et oppose à la partie nord un côté 
artificiel qui se matérialise par la présence des axes de communication du bâti indus-
triel et des lignes électriques. progressivement, la campagne disparaît, absorbée par la 
ville qui se rapproche.

−	Paysage	agricole	boisé
situé sur le quart ouest du territoire, ce pay-
sage est sans conteste le plus champêtre 
du territoire. par sa situation, il assure la 
fonction de nœud paysager car il permet 
la liaison entre le plateau nord, la plaine 
sud et les espaces boisés présents à l’ex-
trême ouest du territoire.
entre les Coûtes et les selliers, la présence 
des bosquets et arbres isolés s’intensifie 
et à mesure que le promeneur avance, il 
s’aperçoit que son regard porte de moins 
en moins loin, bloqué par une végétation 
qui se fait de plus en plus présente.

De l’autre, une ruralité qui disparaît absorbée par un fort développement urbain  
et	une	artificialisation	du	paysage.

D’un côté, un paysage champêtre ouvert sur un tissu urbain en harmonie  
avec	son	environnement…
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Une	végétation	qui	se	densifie,	se	rapproche...

...avant de se refermer sur le promeneur et lui offrir un écrin végétal remarquable

Des échappées visuelles furtives qui rappellent la présence proche  
de	l’artificialité	d’Orléans.

espaces agricoles et espaces boisés commencent à s’interposer avant de s’emmêler 
et de créer ainsi un paysage surprenant composé d’une alternance de clairières, de 
champs et d’espaces de transition.
La végétation se densifie et se referme sur le promeneur, coupant ainsi tout contact 
visuel avec le reste du territoire. l’ambiance bucolique qui s’installe est en totale oppo-
sition avec ce que laissaient augurer les autres entités paysagères. Cet écrin de verdure 
n’autorise que quelques rappels furtifs de la présence proche d’une grosse agglomé-
ration par l’intermédiaire de rares et rapides échappées visuelles.
la densité végétale devient telle qu’elle parvient à effacer momentanément la 
présence des lignes électriques et à donner à cette partie du territoire une identité for-
tement imprégnée de ruralité. 
l’alternance des trames végétales (arbustive, arborescente et arborée) vient donner 
du rythme et de la profondeur au paysage. Cette richesse inespérée sur le secteur 
crée un havre de paix que le plu se devra de préserver et conforter.
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−	Charnière	paysagère
au centre du territoire, assurant la liaison 
entre le paysage agricole de plateau au 
nord et le paysage agricole de plaine au 
sud, cette entité est extrêmement intéres-
sante car c’est celle qui met le mieux en 
évidence l’organisation linéaire du tissu 
bâti.
le relief présente quelques vallonnements 
amples et légers provoquant ainsi un jeu 
d’ombres et de lumières qui met en scène 
le paysage en offrant des perspectives 
plus ou moins lointaines. ainsi l’église, un 
des éléments dominants et fédérateurs du 
territoire, s’offre sous divers angles, ce qui 

accentue la curiosité du promeneur.
au niveau de la végétation, ce secteur se situe au cœur de la couronne végétale qui 
ceinture le village. il est ainsi aisé de s’apercevoir de l’harmonie qui règne entre agricul-
ture et tissu bâti. 
l’équilibre se traduit par une alternance de constructions et de parcelles agricoles qui 
s’accompagne d’un véritable continuité, sans rupture paysagère.
Située sur un flanc de coteau très légèrement marqué, cette entité ne permet pas 
de vues directes sur le plateau nord. par contre, elle présente une organisation qui lui 
est similaire avec toutefois des perspectives beaucoup moins lointaines. Furtivement, 
quelques fenêtres visuelles apparaissent sur la plaine orléanaise laissant deviner la ville 
proche par l’intermédiaire de la cathédrale, des immeubles ou de la zone industrielle.
Cette charnière paysagère assure, avec l’espace agricole boisé, une transition progres-
sive entre les différentes entités paysagères présentes sur le territoire. Cette progressivité 
est en grande partie responsable du caractère linéaire et monotone, de prime abord, 
du paysage d’ingré étant donné qu’il n’existe pas de réelle frontière entre les diffé-
rentes entités. Ainsi, une lecture générale superficielle ne permet pas d’appréhender 
l’organisation du paysage dans sa réelle complexité.
 

L’équilibre	et	l’intégration	harmonieuse	urbanisation	/	agriculture
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Un verticalité qui donne du rythme au paysage, un aspect rural marqué...

...mais des éléments qui rappellent la proximité de la ville

−	Paysage	agricole	anthropisé
À l’est du territoire, cette entité pré-
sente un intérêt paysager relativement 
pauvre. elle résulte des tensions entre 
espaces urbains, agriculture, zone in-
dustrielle d’ormes et infrastructures 
routières.
Ces tensions entre ces différentes oc-
cupations du sol se traduisent par une 
certaine désorganisation paysagère 
du secteur. la différenciation entre 
espace naturel et espace agricole 
n’est plus visible ; s’agit-il de jachère ou 
d’anciennes parcelles agricoles ren-
dues à la nature ?
l’espace semble abandonné, en mu-

tation. la présence de voiries désaffectées, mais également de bâtiments industriels 
récents et de l’autoroute vient confirmer cette impression.
l’agriculture semble en sursis. l’espace aujourd’hui occupé par cette activité semble 
moindre qu’il y a quelques années, en témoigne les nombreuses parcelles en jachère.
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aujourd’hui, cette entité paysagère présente un caractère totalement désorganisé en 
pleine métamorphose. Afin de lui donné une véritable identité, le PLU devra affirmer 
voire attribuer la fonction de cette zone par l’intermédiaire de son padd. Cette ré-
flexion se retrouvera ainsi traduite dans un zonage et un règlement adaptés.
en tout état de cause, bien que cette unité paysagère soit la moins intéressante, c’est 
celle qui mérite le plus d’attention afin de lui apporter une requalification de qualité 
ajustée au projet communal.

2.3.2.	Cônes	de	vue,	panoramiques,	fenêtres	et	percées	visuelles
la commune ne possède pas de cône de vue ou de panoramique d’une exception-
nelle qualité esthétique.
toutefois, un certain nombre ponctue l’ensemble du territoire et quelques uns pré-
sentent un intérêt indéniable, ne serait-ce que parce qu’ils permettent d’appréhender 
le territoire dans sa globalité, et donc dans toute sa complexité paysagère.
Par contre, Ingré bénéficie de très jolies fenêtres visuelles, essentiellement regroupées 
autours de deux éléments principaux :
- l’église et le château d’eau d’ingré,
- la cathédrale d’orléans.

Une tension permanente dans l’occupation de l’espace...

...Agriculture	?	Habitat	?	Industrie	???

L’autoroute en partie masquée par de la végétation.
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La cathédrale : quelques fenêtres intéressantes mais en partie dévalorisées par des éléments interférents 
(bâti industriel, ligne HT...)... 

Apparition anachronique, jeux avec le relief...

 Des beaux panoramiques.  
La qualité esthétique n’est  
pas exceptionnelle mais  
rend compte de 
la complexité paysagère  
du	territoire	d’Ingré.

	Le	château	d’eau,	mais	surtout	l’église	:	deux	éléments	fédérateurs	du	paysage	d’Ingré	
omniprésents sur l’ensemble des perspectives offertes par le territoire.

Enfin, de ci de là, quelques ouvertures visuelles et autres perspectives intéressantes ap-
paraissent, furtivement ou de manière plus lancinante, sur des parties bien précises du 
territoire, mais dont l’intérêt dépendra du niveau de perception que voudra bien lui 
donner l’observateur.
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2.3.3.	Coupures	paysagères	et	couronne	végétale
le territoire possède quelques coupures 
plus ou moins visibles qui participent à l’or-
ganisation ou à la perception paysagère 
du territoire.
ainsi peut on relever :
- les lignes haute tension. elles n’orga-
nisent pas le territoire mais le marque de 
leur empreinte de manière forte et quasi 
indélébile.
- l’autoroute : cet axe de circulation 
forme une véritable coupure qui se re-
marque dans l’organisation paysagère 
générale du territoire. ainsi, elle divise en 
deux le paysage agricole anthropisé, 
créant ainsi deux sous-ambiances paysa-
gères. au sud, sa présence matérialise la 
limite communale mais également la fron-
tière entre le paysage agricole de plaine et 
l’espace réellement périurbain d’orléans.
- moins visible dans l’espace mais per-
ceptible dans l’organisation urbaine de 
la commune, la rd2157 impose son orien-
tation et explique en grande partie le 
développement de la commune qui a été 
contraint sur la partie ouest du territoire.

- Enfin, particularité et élément fondamental de l’organisation paysagère de la 
commune, la ceinture verte qui entoure l’ensemble du tissu urbain. Cette couronne 
végétale assure une transition progressive et réellement esthétique du bâti au sein de 
l’espace agricole. une liaison équilibrée entre ces deux éléments existe et participe à 
l’identité du bourg. Cet équilibre est un élément majeur, pilier du paysage d’ingré qu’il 
est indispensable de préserver. une rupture de cette osmose aurait des conséquences 
irrémédiables et immédiatement perceptibles sur le paysage. de plus, cette couronne 
végétale assure un relationnel de qualité et un véritable partage de l’espace entre 
agriculteurs et habitants.
Cette organisation fait partie de l’identité villageoise d’Ingré mais reflète également la 
mentalité encore rurale de la commune. une rupture de ce fragile équilibre implique-
rait obligatoirement une mutation paysagère mais également sociale de la commune,  
avec un risque de voir apparaître des dysfonctionnement de l’activité agricole (dispa-
rition d’accès, enclave…).

Vue aérienne de la couronne végétale.
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Les lignes haute tension : omniprésentes voire écrasantes !

Exemple	type	d’une	rupture	d’équilibre	paysager.

L’autoroute : une coupure paysagère attenuée  
par la végétation.

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise108

Commune d’ingré - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

2.3.4. entrées de ville
les entrées de bourg jouent plusieurs rôles :
•Un	rôle	paysager	:	situées sur les pourtours des villages, les entrées de bourg s’habillent 
tantôt de champs, de bois, de vergers, de pâtures, tantôt de bâtiments commerciaux, 
de constructions à l’écart du bourg. Ces différents éléments véhiculent des impressions 
qui conditionnent le visiteur avant la traversée réelle du bourg. il est important de pré-
server la qualité paysagère des entrées de village afin que le visiteur ait une lecture 
claire du paysage.
•Un	 rôle	de	vitrine	 :	 les entrées de bourg sont les premiers éléments annonçant l’es-
pace bâti. si elles présentent une qualité paysagère, les visiteurs aborderont l’espace 
bâti avec une idée positive et pourraient même être tentés de pousser plus en avant 
leur visite.
•Un	rôle	de	transition	:	 le plus souvent à la limite entre l’espace naturel et agricole et 
l’espace bâti, les entrées de village doivent être lisibles. dans de nombreux cas, un bâti 
aéré s’éparpille le long de la route, avant l’entrée de bourg signalée par un panneau. 
Il s’agit d’éviter de créer ce type de situation notamment afin de limiter le grignotage 
de l’espace naturel et agricole par des constructions.
•Un	rôle	de	sécurité	routière	: en tant qu’espace de transition, les entrées de bourg de-
vraient permettre aux automobilistes d’adapter leur allure aux milieux qu’ils traversent. 
si la transition n’est pas claire avec, par exemple, des constructions formant du mitage 
le long des routes, il est difficile pour les conducteurs d’adapter leur vitesse ne sachant 
pas à quel moment ils entrent dans le secteur bâti limité à 30 ou 50km/h et lorsqu’ils en 
ressortent.
en arrivant de st Jean-de-la-ruelle par la rd2157, une impression totalement différente 
se dégage de cette entrée de ville.
la forme rectiligne de la voirie et la présence de l’alignement du bâti confère une 
certaine nonchalance à cet espace. Cette urbanisation longitudinale avec st Jean-
de-la-ruelle engendre une continuité urbaine et ne marque pas de réelle entrée de 
ville.
Il serait intéressant de réaliser un aménagement paysager sur cette entrée de ville afin 
d’atténuer le côté minéral et marquer la transition entre les deux communes.
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en arrivant de bucy-st-liphard par la rue 
de Coûtes, à l’ouest du territoire, des mas-
sifs forestiers limitent le champs visuel de 
part et d’autre de la voirie. il n’y a pas de 
réelle transition entre espace bâti et natu-
rel. seul un mur de parpaing sur la gauche, 
indique la présence d’habitation.
la présence des ces bois offre un paysage 
relativement agréable pour les gens qui 
entrent sur le territoire communal.

il serait souhaitable de limiter le développement de l’urbanisation le long de la rue de 
Coûtes, afin de préserver le rideau végétal formé par les bois.

SYntHÈSe

Les paysages ingréens sont particulièrement marqués par de vastes étendues 
agricoles qui offrent des vues lointaines et dégagées, particulièrement sur la partie 
ouest de la commune. Les relations entre espaces urbains et espaces agricoles sont 
étroites et parfois tendues.

À l’est, le territoire présente une progression de l’urbanisation, à la qualité paysagère 
variable, en allant vers le cœur de la métropole.

•	 Maintenir	les	espaces	agricoles	ouverts,	socle	du	paysage	et	de	l’identité	de	la	commune.

•	 Préserver	des	vues	intéressantes	sur	la	commune	et	la	cathédrale	d’orléans.

•	 améliorer	le	traitement	des	entrées	de	ville	et	des	transitions	entre	les	milieux	urbanisés	
et	les	espaces	agricoles.

enJeUx
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2.4. patRimoine URbain

2.4.1. origine et évolution de la commune
les premières traces d’une implan-
tation humaine sur le site d’ingré 
remontent à l’époque néolithique 
datant de 10 000 ans avant Jésus-
Christ. de plus, de nombreux objets 
de l’époque gallo-romaine ont été 
retrouvés à selliers.
les différents vestiges retrouvés tra-
duisent l’histoire de la commune.
le nom du village « ingré » tire son ori-
gine d’un fiscus appelé Unigradus 
donné par Hugues le grand à l’église 
notre-dame de Chartres en 946. par 
la suite, unigradus devient ingréio en 
1193. Ce dernier se transformera au 
cours des temps en ingré.
le domaine d’ingré devient en 1123 
une des quatre grandes prévôtés de 
la cathédrale de Chartres. il en est 
ainsi jusqu’à la révolution. du Xiiième 
siècle, il ne reste que les contreforts 
trapus de l’église.
selon un bûcheron local, les anglais, 
lors du siège de la ville d’orléans, font 
irruption dans ingré. ils massacrent 
alors tous les habitants qui ont trouvé 

refuge dans l’église. Quelques années plus tard, un incendie détruit l’église. la porte re-
naissance sera édifiée en 1542. La chapelle attenante date de 1616. L’église d’Ingré est 
sans doute l’une des plus vastes de l’orléanais. la société d’ingré est fondée jusqu’au 
début du XXème siècle sur la viticulture associée à une polyculture de subsistance.
en 1870, lors de la guerre franco-prussienne, l’armée de la loire établit son quartier 
général dans le village. Fin du XiXème, la crise viticole due aux ravages du phylloxera, 
frappe le village de plein fouet. l’arrivée du chemin de fer avec la ligne orléans- tours 
et l’attrait de la grande ville voisine contribuent à aggraver l’exode rural.
Source : site internet de la ville d’ingré.
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−	Paysage	urbain	d’origine	villageoise	à	développe-
ment	rayonnant
il est constitué du noyau ancien du village et de certains 
hameaux. la mairie, assure la fonction de centralité. les 
commerces et équipements y sont rassemblés. l’église, 
située en  lisière du noyau central et enchâssée dans 
le tissu urbain, ne joue pas son rôle habituel d’élément 
fédérateur.

le centre ancien se caractérise par une certaine urbanité 
due à l’accolement de logis, maisons de ville, commerces 
et services implantés majoritairement à l’alignement de 
la rue. le noyau ancien offre une diversité d’ambiances 
qui lui confère sa richesse. la place de la mairie constitue 
le principal espace de respiration autour duquel s’orga-
nisent commerces, services et habitats. les commerces 
et services sont implantés à l’alignement et présentent un 
gabarit en r+1+combles alors que les bâtiments d’habi-
tation en r+combles ou r+1+combles s’implantent plus 
volontiers en retrait de la rue.

−	Paysage	urbain	d’origine	villageoise	à	développement	linéaire	
ingré s’est développée linéairement le long des axes 
de communication. le long de la rue de Coûtes, le 
bâti se compose d’anciens corps de ferme, formant 
un front bâti continu et homogène.

le long de la rd2157, le bâti se compose de maisons de 
bourgs accolées les unes aux autres.

La mairie, élément fédérateur, 
autour de laquelle sont rassemblés 
commerces set services. 

Entre	deux	fronts	bâtis,	 
une percée visuelle sur des jardins 
ou des espaces agricoles.
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−	Paysage	urbain	de	faubourgs	résidentiels
les faubourgs résidentiels se sont développés dans la conti-
nuité du linéaire d’origine villageoise et ont investi les axes de 
communication de la commune. Ces faubourgs se distinguent par 
un parcellaire de taille moyenne ou grande et une implantation 
du  bâti en retrait de l’alignement, sans mitoyenneté, à l’individua-
lité affirmée. Les clôtures laissent découvrir les jardins arborés. Il en 
résulte une impression d’ouverture de l’espace ou le végétal est 
omniprésent.

il existe également des faubourgs aux parcellaires étroits avec une implantation du 
bâti en retrait de l’alignement, avec ou sans mitoyenneté. les clôtures assurent une 
continuité visuelle. À la différence des autres faubourgs résidentiels, le végétal est peu 
représenté.

−	Paysage	urbain	des	grandes	structures
Ce paysage urbain se situe en grande partie dans le 
centre-bourg.
les bâtiments sont imposants et sont généralement des 
équipements publics.
le parcellaire est de grande taille et les bâtiments ont une 
emprise spatiale importante sans réelle logique d’implan-
tation. malgré une forte emprise spatiale, le regard n’est 
pas étouffé par ces bâtiments.
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l’implantation en milieu de parcelle permet d’atténuer 
l’emprise visuelle de ces bâtiments.
Ce paysage urbain est dominé par une ambiance mi-
nérale malgré les jardins d’agrément autour de certains 
équipements publics.

−	Paysage	urbain	pavillonnaire	sur	un	parcellaire	homogène,	 
aménagé	de	jardins	d’agrément

Cet environnement pavil-
lonnaire est souvent l’œuvre 
d’opérations d’aménage-
ment d’ensemble, où le 
parcellaire est beaucoup plus 
homogène et supporte des 
constructions au caractère 
et à l’implantation beaucoup 
plus « standardisés ».

Ce type de pay-
sage est largement 
présent sur le ter-
ritoire et marque 
l’extension de la 
commune durant 
ces 30 dernières 
années.

la continuité visuelle est assurée par les murs de clôture 
constitués de pierre enduites surmontés de grilles ou en-
core d’éléments de bois. Ces clôtures peuvent également    
être accompagnées d’un couvert végétal.
on retrouve également un environnement paysager im-
portant. la présence de jardins  sur le devant des parcelles 
apporte un côté naturel à cet environnement urbain. 
Ces lotissements sont dotés de parcs et d’alignements 
d’arbres.
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−	Paysage	urbain	pavillonnaire,	front	urbain	aléatoire
on retrouve ce paysage urbain sur la partie ouest et sud 
du territoire.
Ce tissu bâti matérialise l’extension de la commune 
sous forme de permis de construire au coup par coup. 
implanté sur d’anciennes terres agricoles et à proximité 
d’espaces naturels (bois, vergers…), le bâti s’intègre plus 
ou moins bien dans le paysage. le front urbain est assez 
flou car essentiellement matérialisé par de simples clôtures 
grillagées. Certains fronts bâtis ne possèdent pas de limite 
de parcelle.

−	Paysage	urbain	de	zone	industrielle
Ce paysage industriel s’oppose aux autres paysages ur-
bains de la commune.
l’emprise spatiale et la proximité des bâtiments en-
gendrent une densité relativement importante de cet 
espace.

la taille de la voirie, la pré-
sence de parkings au 
devant des bâtiments et l’uti-
lisation de la taule pour la 
construction de ces derniers 
confèrent une certaine aus-
térité de ce paysage.

on observe tout de même un alignement du 
bâti, dû à une implantation homogène des 
magasins en retrait de la voirie.
il existe également des alignements d’arbres 
permettant d’atténuer le côté minéral et in-
dustriel de cet espace.
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2.4.3. Formes et densités urbaines
−	Lieu-dit	«	les	Souchons	»
Cet espace est situé au nord-ouest de la ville d’ingré et s’étend sur un périmètre de 
6 hectares comprenant 13 logements. Ce sont des habitations dites « diffuses », of-
frant de grandes parcelles aux propriétaires. Cela représente environ 2 logements à 
l’hectare.

− maisons en bande
Cet espace situé à proximité du coeur urbain d’ingré, étendu sur 0,5 hectare, est consti-
tué de 14 logements. Cela représente 28 logements à l’hectare.



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise 117

Commune d’ingré  - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers

−	Lotissement	situé	entre	les	rues	du	Bois	Richier	et	de	Changelin
Ce lotissement situé à l’ouest du centre-ville d’ingré est composé de 42 logements, 
essentiellement de type maison pavillonnaire avec jardin privé, sur une surface de 
3,8 hectares. Cela représente 11 logements à l’hectare.

−	Hameau	«	L’orme	aux	chats	»

plusieurs hameaux se distinguent sur la commune d’ingré. Celui de « l’orme aux chats » 
se compose de 73 logements, de type maison pavillonnaire. le hameau s’étend sur 10,5 
hectares ce qui équivaut à 7 logements à l’hectare, ce qui représente un faible ratio. 
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− lotissement les rousses i et ii

le lotissement situé le long de la rd802 est constitué en majeure partie de maisons 
individuelles ainsi que de quelques maisons mitoyennes. le lotissement s’étend sur une 
surface de 8,2 hectares, est comprend 88 logements. Cela correspond à 11 logements 
à l’hectare.

−	Lotissement	la	Claye

le lotissement de la Claye est bâti de manière radioconcentrique sur une surface de 
13,8 hectares. le lotissement est composé de 146 logements, ce qui équivaut à 11 
logements à l’hectare. il est composé de maisons individuelles de type pavillonnaire, 
avec un espace vert au centre.
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−	Projet	de	la	ZAC	«	Les	jardins	du	bourg	»

le futur projet de ZaC « les jardins du bourg » se composera de 600 logements sur 
une surface de 35 hectares, ce qui équivaudra à 17 logements à l’hectare. Ce projet 
représente une petite révolution pour la commune d’ingré puisqu’il sera composé de 
différents types d’habitats : des maisons individuelles sur un parcellaire diversifié, de 
petits collectifs, de l’individuel groupé et de logements collectifs intermédiaires.

2.4.4. Patrimoine urbain
la commune d’ingré, bien qu’ayant connu un fort développement urbain, possède 
encore aujourd’hui un patrimoine bâti rural.
d’anciennes habitations ou granges ainsi que d’anciennes portes ou fenêtres rap-
pellent l’histoire de la commune. d’autres éléments du patrimoine peuvent compléter 
cet inventaire : les murets anciens, les puits, les mares ou bien encore les calvaires. Ces 
éléments sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, ils sont aujourd’hui inté-
grés au cœur de l’urbanisation récente de la ville. une partie de ce patrimoine bâti 
est protégée comme éléments de paysage au titre de l’article l.153-19 du code de 
l’urbanisme (voir l’annexe du rapport de présentation (liste des éléments de paysage 
protégés)).
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la qualité du patrimoine se traduit également par l’inscription de la porte de l’église 
saint-loup à l’inventaire des monuments historiques. Cette porte de la renaissance est 
actuellement murée. Elle se situe sur la façade occidentale du bas-côté Sud de l’église. 
autour de cette porte, un périmètre de protection a été institué : toute demande de 
déclaration préalable ou de permis de construire à l’intérieur de ce périmètre est sou-
mise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

SYntHÈSe

Après s’être développée sous forme de village et hameaux, l’urbanisation ingréenne 
s’est poursuivie le long de voies de communication avant de se concentrer dans sa 
partie centrale. Du bâti ancien rappelle ce passé et l’identité rurale de la commune, 
notamment le long de la rue de Coûtes. 

•	 Préserver	le	patrimoine	bâti	ancien	lié	à	l’identité	rurale	de	la	commune.	

enJeU
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2.5. éneRGie et FoRmes URbaines

2.5.1. consommation énergétique
en France, l’énergie est un rouage essentiel au bon fonctionnement du pays, aussi bien 
pour le secteur économique que social. la production nationale ne représente seule-
ment que 2% de la consommation de gaz naturel, le pétrole 1% tandis que le charbon 
n’est plus exploité. ne possédant que peu ou pas de ressources fossiles et naturelles, 
la France est de ce fait très dépendante de pays extérieurs pour son approvisionne-
ment en énergie. la hausse des prix sur cours conjuguée à la raréfaction du pétrole 
et du gaz, a entraîné la mise en place d’une politique énergétique visant à baisser la 
consommation. Cela s’est traduit par une baisse de la consommation de 1,84% par an 
entre 1984 et 2006.
la volonté de diminuer notre consommation d’énergie provient donc de deux intérêts 
majeurs que sont :
- la préservation de l’environnement, car la consommation d’énergie est source 

d’émission de gaz à effet de serre,
- La contrainte financière, du fait de la hausse des prix, qui s’exerce sur les ménages et 

les collectivités territoriales.
de ce fait, la production d’énergies renouvelables devient primordiale, notamment 
depuis le grenelle de l’environnement.

− l’énergie dans le grenelle de l’environnement ii
- diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici 

2050 pour limiter le changement climatique à +2°C (accord de Kyoto).
- réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 

38% d’ici 2020.
- généraliser les bâtiments à énergie positive en 2020.
- porter à 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie.
- atteindre 30% des exploitations agricoles à faible dépendance.
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−	La	loi	ENE	de	juillet	2010
le règlement du plu ne peut pas imposer de mesures contraignantes relatives à la 
performance énergétique des bâtiments.
aucune règle d’urbanisme ne pourra s’opposer à l’installation de systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques ou tout autre dispositif domestique de production 
d’énergie renouvelable (excepté dans les périmètres de protection historique, pour 
ne pas dénaturer le patrimoine bâti).
une nouvelle réglementation thermique est mise en place. Cette règlementation 
pose de nouvelles exigences en termes de résultats.

−	Le	plan	climat-énergie	de	la	région	Centre	(PCET)
- des bâtiments économes et autonomes en énergies.
- un territoire aménagé, qui optimise les déplacements et favorise les transports en 

commun et les modes doux.
- des activités économiques sobres et peu émettrices.
- informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche et l’innovation.
- exploiter le potentiel d’énergies renouvelables.

− les données sur l’énergie de la commune d’ingré
la commune d’ingré ne possède pas de document permettant de connaître ses be-
soins et sa consommation d’énergie. les différentes études menées à l’échelle de la 
métropole permettent de connaître la consommation.
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le bâtiment est la principale cause d’émission de gaz à effet de serre et de consom-
mation d’énergie fossile. le pCet vise à diminuer son importance en rénovant le parc 
immobilier. Cela passe par une meilleure isolation des logements, aussi bien privés 
que publics.
les transports sont ensuite la deuxième grande cause d’émission de gaz à effet de 
serre et de consommation d’énergie fossile. il faut faire un travail pour diminuer la 
part des engins motorisés utilisant les produits pétroliers. de ce fait, il faut mettre en 
place des politiques incitatives en faveur des transports en commun, des modes de 
déplacements doux, maîtriser l’étalement urbain…
les activités économiques représentent le troisième secteur le plus consommateur 
d’énergies et le plus émetteur de gaz à effet de serre. pour diminuer la consommation 
énergétique et donc le rejet de gaz à effet de serre, il faut privilégier une consom-
mation mixte en énergie, tout en favorisant les énergies renouvelables, notamment 
celles locales. les potentiels éolien, géothermique et en bois-énergie apparaissent 
comme intéressants sur l’ensemble de la région Centre.
sur la commune d’ingré il n’existe que peu de constructions équipées de matériels 
favorisant la production d’énergie renouvelable.



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise124

Commune d’ingré - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers

Afin de sensibiliser la population à la protection de l’environnement et à la baisse des 
coûts de la facture énergétique :
- une thermographie aérienne a été réalisée à l’échelle de l’agglomération orléa-

naise permettant une sensibilisation des habitants sur la déperdition d’énergie de 
leur logement.

- des actions ont été lancées pour réduire la facture énergétique en améliorant l’iso-
lation des habitations à travers une opération programmée de l’amélioration de 
l’Habitat menée à l’échelle intercommunale.

- l’agence locale de l’énergie offre des recommandations aux particuliers sou-
haitant faire des travaux afin de diminuer la consommation d’énergie de leur 
habitation.

−	L’énergie	dans	le	bâtiment
Le secteur du bâtiment représente 45,8% de la consommation finale d’énergie de la ré-
gion Centre. Cette consommation est due à 2/3 au résidentiel et à 1/3 au tertiaire.
le bâtiment est donc un secteur très consommateur d’énergie et de ce fait très émet-
teur de gaz à effet de serre. Il y a donc des actions à mener sur le bâti afin de limiter 
l’impact des bâtiments dans le rejet de gaz à effet de serre.
pour ce qui est de la rénovation des anciens bâtiments, l’objectif est d’obtenir d’ici 
2020 un niveau de consommation énergétique maximum de 80Kwh/m²/an avec un 
temps de retour sur investissement inférieur à 15 ans.
le plan climat énergie régional de la région Centre prévoit que les futures construc-
tions neuves résidentielles devront respecter les réglementations thermiques, plutôt que 
d’imposer des normes plus contraignantes, c’est-à-dire une consommation énergé-
tique maximale de moins de 50Kwh/m²/an avec un retour sur investissement de 15 ans.
le transfert de systèmes (chauffage et eau chaude sanitaire) est le deuxième poste et 
enfin les réhabilitations constituent le troisième poste d’économie d’énergie.
Les actions à mener par secteur
il faut encourager les commerces via la chambre des métiers et de l’artisanat à en-
gager une démarche de diagnostic thermique suivi de conseils afin de réaliser des 
opérations si besoin est.
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2.5.2. Potentiel énergétique
− l’énergie solaire
bien que le sud de la France soit très favorisé pour développer son énergie solaire, le 
centre de la France offre les conditions nécessaires pour développer une telle énergie.
La ville d’Ingré reçoit entre 2000 et 2250 heures d’ensoleillement par an, ce qui équi-
vaut à une production énergétique située entre 1220 et 1350 kWh/m²/an.
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− l’énergie éolienne
la France représente le deuxième potentiel éolien d’europe. Ce sont notamment les 
façades du nord-ouest et méditerranéenne qui possèdent le potentiel le plus important 
du fait de leur topographie et de leur façade maritime. En général, avec les conditions 
actuelles d’achat d’électricité, les projets éoliens sont économiquement viables à par-
tir d’une vitesse de vent supérieure à 6 m/s.
la commune d’ingré se situe en zone 2 sur une échelle de 5 ; ce qui prouve qu’un 
développement de l’énergie éolienne est possible. d’ailleurs, la région Centre produit 
487 mWh, ce qui la place dans les régions les plus productives.
Cependant, le loiret est composé de nombreux paysages emblématiques qui ne de-
vront pas être touchés par l’implantation d’éoliennes. Ce sont notamment les paysages 
du Val de loire, de la sologne et de la forêt d’orléans.
toutefois, malgré ce potentiel éolien, la commune d’ingré est située dans une zone 
d’exclusion à cause de la base militaire de bricy. la sécurité aérienne de la base mili-
taire de bricy pourrait être compromise au regard des perturbations causées aux radars 
par les éoliennes.
de plus, l’atteinte potentielle à la sécurité aérienne nécessite une zone d’exclusion de 
20 km de rayon autour de la base aérienne de bricy, ainsi qu’une zone complémentaire 
de vigilance de 10 km de largeur à l’intérieur de laquelle les possibilités d’installations 
nouvelles seront très fortement limitées.
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−	L’énergie	géothermique
la géothermie est un potentiel énergétique encore très peu exploité malgré le poten-
tiel énergétique présent dans le sous-sol français. La géothermie représente la troisième 
source d’énergie renouvelable en France derrière la biomasse et l’hydraulique.
ingré se situe dans l’un des bassins possédant le plus de potentialité géothermique. 
son sous-sol, composé d’acquifères continus et profonds, permettrait de capter la 
chaleur du sol, d’une température supérieure à 70°C. Cela permettrait de dévelop-
per de nombreuses installations de chauffage urbain.
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−	L’énergie	hydroélectrique
la commune d’ingré se situe dans 
le bassin hydrographique loire-
bretagne, qui est classé comme 
l’avant-dernier bassin offrant un po-
tentiel hydroélectrique. en effet, 
ne se situant pas en région monta-
gneuse et la loire préservant son 
caractère sauvage, peu d’installa-
tions de production hydroélectrique 
sont à dénombrer. la majeure par-
tie du potentiel apparaît comme 
très difficilement mobilisable voire 
non utilisable.
de ce fait, l’énergie issue de l’hy-
droélectrique apparaît comme 
difficilement réalisable sur la com-
mune d’ingré.
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− l’énergie issue de la biomasse

la biomasse représente la première ressource d’énergie renouvelable en France. les 
principaux matériaux pour produire de la biomasse sont le bois, sous forme de bûches, 
granulés, ou plaquettes, ainsi que certains résidus de l’exploitation forestière. il est 
également utilisé les sous-produits de l’industrie agro-alimentaire ou de pâte de pa-
pier, différents déchets organiques ménagers et urbains, ainsi que certains produits de 
l’agriculture.
le département du loiret est recouvert à 26% de forêts ce qui permet d’ouvrir de 
bonnes perspectives à la consommation d’une énergie renouvelable locale.
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2.6. consommation dU soL

2.6.1. modes d’occupation du sol

la commune d’ingré couvre environ 2 082 ha. elle est traversée par l’autoroute a10 au 
sud et l’autoroute a71 dans sa partie est. 

les espaces agricoles occupent une 
place importante sur ce territoire (58 % 
du territoire en 2013) : ils sont très présents 
dans la partie centrale de la commune. 
les espaces naturels sont majoritairement 
présents à l’ouest de la commune, avec 
le bois de bucy, et à l’est, avec des reli-
quats de boisements autrefois rattachés 
à la forêt d’orléans. Ces espaces natu-
rels n’occupent que 12 % du territoire 
communal.
les zones d’habitation et d’équipements 
se situent en majorité dans la partie nord-

est de la commune où se trouve un noyau compact d’urbanisation. À partir de ce 
noyau central, l’urbanisation tend à s’étendre de façon linéaire vers l’ouest et le sud du 
territoire. Ces extensions le long des axes de communication viennent fragmenter une 
partie importante des espaces agricoles. 
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2.6.2.	Analyse	de	la	consommation	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers

− des espaces agricoles importants
les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire communal avec envi-
ron 1 200 ha en 2013, soit près de 58 % de la commune. ils sont toutefois en recul depuis 
1995 : 
• Une baisse importante entre 1995 et 2004 : en 1995, 1 323 ha, soit 64 % du territoire, 

étaient dédiés à l’agriculture, contre à 1 244 ha en 2004. le taux d’évolution au cours 
de cette période est alors de -5,9 %, soit une perte totale au cours de cette période 
de 78 ha de terres agricoles. en moyenne, le rythme de consommation a été de 
8,7 ha par an. 

• Une baisse relative entre 2004 et 2013 : cette tendance a diminué au cours de la pé-
riode suivante, avec un taux d’évolution de -3,8 %, soit une perte totale de 48 ha de 
terres agricoles entre 2004 et 2013. en moyenne, le rythme de consommation a été 
de 5,3 ha par an.

1995 2004 2013
Hectares % Hectares % Hectares %

Habitat 330,1 16% 369,6 18% 388,8 19%

équipements 73,4 4% 78,9 4% 82,6 4%

activités 109,5 5% 140,6 7% 150,5 7%

agriculture 1322,8 64% 1244,4 60% 1196,6 58%

naturel 242,6 12% 241,9 12% 249,2 12%

Zone en mutation 0,0 0% 3,1 0% 10,9 1%

Occupation	du	sol	en	1995,	2004	et	2013	(en	hectares	et	en	part	du	territoire	d’Ingré)
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les parcelles agricoles les plus importantes qui ont disparu depuis 1995 sont majoritaire-
ment situées au nord-est de la commune, à proximité de la zone urbaine d’ingré.

Cette perte importante des espaces agricoles (-126 ha entre 1995 et 2013) va de pair 
avec l’augmentation des surfaces artificialisées notamment dédiées à l’habitat et 
aux activités économiques : 
• 45 % des espaces agricoles disparus entre 1995 et 2013 ont été reconvertis en zone 

d’habitation. Cette urbanisation est majoritairement située à proximité immédiate 
du centre-bourg et de façon plus éparse dans les zones urbaines éloignées, adja-
centes au réseau viaire principal de la commune. À noter également que 9% de 
ces anciens espaces agricoles sont aujourd’hui en mutation pour à terme consti-
tuer de nouvelles zones dédiées à l’habitat.

• 29 % des espaces agricoles disparus entre 1995 et 2013 ont été reconvertis en zone 
d’activités. Ces espaces sont situés en grande majorité dans la partie nord de la 
commune.
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Enfin, une partie des reconversions des espaces agricoles est attribuée aux équipe-
ments (8 %) et aux espaces naturels (12 %).
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− des espaces naturels en évolution
les espaces naturels, bien qu’en bien moindre importance sur le territoire, s’étendent 
sur près de 250 ha, soit 12 % du territoire communal. situés principalement sur les marges 
ouest et est du territoire, ils sont majoritairement constitués de boisements. Ceux situés à 
l’est du territoire ne forment plus que des bosquets, ceinturés par des zones d’activités 
et traversés par l’autoroute. 
globalement, sur l’ensemble de la période 1995-2013, les espaces naturels ont toutefois 
progressé en termes de surface : en 1995, ils représentaient 243 ha et sont passés, en 
2013, à 249 ha. Ces derniers ont ainsi gagné 6 ha supplémentaires. toutefois, l’évolution 
a été contrastée : ils ont tout d’abord faiblement diminué entre 1995 et 2004, en per-
dant environ 0,1 ha en moyenne par an ; puis ils ont progressé entre 2004 et 2013, avec 
un gain de 0,8 ha en moyenne par an. 
Ces tendances s’expliquent surtout par une reconquête de la végétation sur certaines 
parcelles agricoles situées pour la plupart en lisière de boisement (partie ouest du terri-
toire). D’une façon générale, ce sont souvent ces parcelles, moins productives par leur 
proximité avec la forêt (problème d’exposition, de qualité de la terre, etc.), qui sont 
laissées à l’abandon en premier et sont ainsi rapidement reconquises par la végétation 
arbustive.
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− des zones urbaines en développement 
l’habitat est la seconde catégorie la plus représentée sur la commune avec, en 2013, 
près de 390 ha soit 19 % du territoire communal. en 1995, l’habitat ne représentait que 
16 % du territoire communal (330 ha). au total, entre 1995 et 2013, ingré a gagné près 
de 60 ha de zones dédiées à l’habitat. 
sur les périodes étudiées, la croissance de l’habitat est plus marquée entre 1995 et 
2004 avec un taux d’évolution de 12 %, soit une augmentation de surface de 40 ha. le 
rythme de consommation foncière a alors été en moyenne de 4,4 ha par an. 
entre 2004 et 2013, en moyenne seuls 2,1 ha par an ont été consommés par l’habitat, 
soit une augmentation totale d’un peu moins de 20 ha sur la période, c’est-à-dire deux 
fois moins que la période précédente.
d’une manière générale, le développement de l’habitat s’est principalement localisé 
à proximité du centre-bourg entre 1995 et 2004. il s’agit majoritairement de lotissements 
pavillonnaires et d’un tissu urbain mixte (espace structuré par des bâtiments à pré-
dominance d’habitat individuel ou collectif, incluant les jardins, cours d’habitation et 
portions de voiries). Quelques constructions se sont également implantées de façon 
éparse sur le territoire, le long des axes de communication. Ce type de développement 
s’est ensuite poursuivi entre 2004 et 2013, période pendant laquelle aucune opération 
d’ampleur (plus de 50 logements) n’a été réalisée concernant l’habitat.
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outre l’habitat, l’activité a connu un développement important lors de la période 1995-
2004 puis plus mesuré entre 2004 et 2013. en effet, entre 1995 et 2004, la surface dédiée 
aux activités a gagné plus de 30 ha, soit +28,4 % d’évolution, avec le développement 
du pôle 45. entre 2004 et 2013, ce sont 10 ha qui ont été consommés, soit +7 % d’évolu-
tion, principalement pour conforter la zone industrielle ingré/saint-Jean de la ruelle/la 
Chapelle et le pôle 45.
en somme, le rythme de consommation pour l’activité est passé de 3,5 ha par an en 
moyenne entre 1995 et 2004, à 1,1 ha par an en moyenne entre 2004 et 2013. il a ainsi 
été divisé par trois. 

Enfin, les équipements ont été concentrés dans la partie centrale du bourg. La plu-
part d’entre eux étaient en place avant 1995 mais ils sont passés de 73,4 ha en 1995 
à 82,6 ha en 2013. Ces derniers sont majoritairement venus compléter les espaces dé-
diées aux équipements existant au niveau du parc de bel air.
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2.6.3.	Analyse	des	capacités	de	densification	et	de	mutation	des	espaces	bâtis	
De par la configuration de son tissu urbain, Ingré dispose d’un potentiel important de 
densification et de mutation de ses espaces bâtis : ce sont au total, près de 40 hec-
tares qui pourraient à terme être densifiés au sein de la tâche urbaine existante. À ces 
espaces situés au sein de la tâche urbaine, s’ajoutent 97 hectares en extension qui ont 
vocation à accueillir une partie du développement futur de la commune. Ce déve-
loppement est recherché plus compact tout en restant équilibré afin de maintenir le 
cadre de vie de qualité de la commune. Il participe ainsi à l’intensification globale de 
la zone urbanisée d’ingré.
–	 Secteurs	ayant	vocation	à	accueillir	principalement	de	l’habitat	:
 Ces secteurs se répartissent en 3 catégories :
 - Les secteurs mutables et de densification

Un peu plus de 35 hectares ont été identifiés au sein des espaces déjà urbanisés, 
comme pouvant accueillir de nouvelles urbanisations. il s’agit d’un certain nombre 
de dents creuses éparses, de terrains de grande ampleur qui pourraient faire l’ob-
jet de divisions foncières, ou de poches au sein de l’urbanisation existante. Ces 
dernières (le Clos de malgroux, la pointe de la Claye) font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation afin d’assurer un développement cohérent 
de ces secteurs. au total, près de 600 logements au maximum pourraient être ac-
cueillis dans ces espaces de densification. Cependant, compte tenu des difficultés 
techniques d’aménagement de certains sites (accès, division…) et de l’absence de 
volonté de vendre ou de diviser de certains propriétaires, seule la construction d’une 
partie de ce potentiel peut être envisagée à une échéance de 10 ans.
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 - les secteurs en projet
environ 20 hectares sont d’ores et déjà en projet sur la commune. il s’agit de la partie 
ouest ZaC des Jardins du bourg. Ce site fait l’objet d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. Même s’il étend la tâche urbaine d’Ingré, il participe à l’intensification 
globale du tissu urbain en proposant de nouvelles formes d’habiter, plus compactes. 
il maintient également des aérations essentielles à la préservation des continuités 
écologiques du territoire et du cadre de vie ingréen. au total, ce sont un peu plus de 
200 logements qui sont attendus dans ce secteur, ainsi qu’une large coulée verte.

 - les secteurs d’urbanisation à long terme
un peu plus de 20 hectares sont prévu pour le développement futur de la com-
mune. Deux secteurs sont ainsi classés en 2AU et nécessitent une modification ou 
révision du plu pour être ouverts à l’urbanisation. il est de plus précisé dans leurs 
orientations d’aménagement et de programmation qu’ils ne seront construits 
qu’une fois l’aménagement du secteur des Jardins du bourg terminé. même 
s’ils étendent la tâche urbaine d’Ingré, ils participent eux aussi à l’intensification 
globale de la zone urbaine en proposant une densité de logement un peu plus im-
portante que dans le tissu existant de la commune. au total, ce serait près de 250 
logements qui seraient attendus dans ce secteur.

–	 Secteurs	ayant	vocation	à	accueillir	principalement	des	activités	
économiques	:
la commune dispose encore d’un potentiel de près de 3 hectares au sein de ses 
zones d’activités (notamment dans la zone artisanale des muids) pour accueillir de 
nouvelles entreprises. elle prévoit également l’extension d’une quarantaine d’hec-
tares dédiés aux activités, dont une grande partie est d’ores et déjà en cours de 
commercialisation (la ZaC des guettes, 37 hectares). 40 hectares sont également 
prévus pour une urbanisation à long terme (les terres blanches : classées en 2au 
dans le PLU et nécessitant une modification ou révision du PLU pour être ouverts à 
l’urbanisation).

–	 Secteurs	ayant	vocation	à	accueillir	principalement	des	équipements	:
la commune dispose d’un peu plus de 5 hectares, à proximité de la plaine de bel air, 
pour accueillir de nouveaux équipements ou étendre ceux existants. elle a, de plus, 
prévu une extension d’une dizaine d’hectares pour compléter son offre existante.
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SYntHÈSe

En	 2013,	 le	 territoire	 ingréen	 se	 compose	pour	 plus	 de	 la	moitié	 (58	%)	 d’espaces	
agricoles, près d’un tiers d’espaces urbanisés (habitat, activités et équipements. 
30	%)	et	le	reste	d’espaces	naturels.	

Depuis	1995,	les	espaces	agricoles	ont	perdu	126	hectares	au	profit	principalement	des	
espaces	dédiés	à	l’habitat	(+	59	hectares)	et	aux	activités	économiques	(+	41	hectares).	
L’habitat s’est en grande partie développé sous forme de lotissements pavillonnaires 
et de tissu urbain mixte dans la partie centrale de la commune mais certaines 
extensions le long des voies ont également complété la tâche urbaine. Ces dernières 
participent à la lente fragmentation des espaces agricoles. La consommation 
foncière liée aux activités économiques est, quant à elle, essentiellement due au 
développement	du	Pôle	45	au	nord-est	du	territoire.

•	 Limiter	le	développement	des	extensions	linéaires	qui	fragmentent	les	espaces	agricoles.

•	 Limiter	l’étalement	urbain	et	le	gaspillage	des	terres	agricoles.

enJeUx
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diagnostic réalisé par cdHU, 
9 bd Vaulabelle, 89 000 auXerre

2.7. RisQUes et nUisances

2.7.1. risques naturels 
− les argiles
Le risque retrait-gonflement des argiles est présent à Ingré, en particulier sur la partie 
ouest du territoire et le long de la rd802 (aléa fort en rouge). une partie de la rd2157 
est aussi concernée avec un aléa fort (rouge). le reste de la commune est en aléa 
moyen. 57,4 % du territoire communal est classé en aléa fort et 42,6 % en aléa moyen.

− les cavités souterraines
la commune dispose d’un grand nombre de cavités naturelles mais également an-
thropiques (caves et ouvrages civils). selon le brgm, le territoire communal est classé 
en aléa fort.

− les mouvements de terrain
plusieurs mouvements de terrain ont été observés sur la commune. ils ont engendré  
plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle.

− les inondation et coulées de boue
un arrêtée portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris en juin 
2016, suite aux inondations qui ont touchées la commune entre le 28 mai et le 5 juin 2016.
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diagnostic réalisé par cdHU, 
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2.7.2.	Risques	technologiques
il existe un risque technologique sur le territoire communale lié à sept établissements,  
répertoriés comme installations classées pour la protection de l’environnement (iCpe). 
Ces iCpe peuvent engendrer des périmètres de protection, qu’il faudra prendre en 
compte dans la révision du plu.
la commune est également concernée par le risque de transport de gaz naturel haute 
pression (antennes d’orléans et de blois, canalisation de Villerbon-saran). Ce mode de 
transport impose des reculs pour certaines constructions.
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diagnostic réalisé par cdHU,  
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2.7.3. nuisances et pollutions
− nuisances sonores

dans le cadre de l’urbanisme, les sources de bruit sont liées principalement à la circu-
lation automobile ou à la proximité d’activités bruyantes ou d’équipements générant 
du bruit.

l’arrêté préfectoral du 24 avril 2009 classe les infrastructures routières et ferroviaires en 
fonction du bruit qu’elles génèrent. ingré est concernée par plusieurs infrastructures 
routières :
- a 10,
- a 71,
- rd 2157,
- rd 2552,
- rd 802,
- la rue passe-debout,
- les voies communales rue des bas Champs et de l’enfer.
la voie de chemin de fer reliant orléans à tours est également répertoriée comme une 
infrastructure ferroviaire nécessitant des préconisations techniques contre les nuisances 
sonores.
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la voie ferrée assurant une liaison entre orléans et Chartres ne fait pas l’objet d’un 
tel classement. À ce jour, cette voie ne supporte pas de trafic de voyageurs mais est 
uniquement empruntée par quelques trains de marchandises : seuls trois passages de 
trains de marchandises ont été recensés (un le matin, un en début d’après-midi et un 
dernier en fin d’après-midi).
la réouverture de la ligne de voyageurs entre Chartres et orléans et le projet de créa-
tion d’une halte ferroviaire sur la commune est un objectif inscrit dans le sCot de 
l’agglomération d’orléans.
Aujourd’hui cette voie ferrée ne supporte pas un trafic important même si le passage 
des trains de marchandises entraîne des nuisances sonores. 

− sites et sols pollués
selon les données du brgm, 31 sites pollués ont été recensés sur la commune. la plu-
part de ces sites sont situés en zones d’activités ou le long de la rd 2157. Certaines 
entreprises n’ont plus d’activité sur le site.
Ce recensement permet de constater la présence d’une ancienne décharge d’or-
dures ménagères dans le bois de la Folie et d’une ancienne station d’épuration au 
lieu-dit de l’azin.
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−	Lignes	haute	tension
la commune d’ingré est traversée par de nombreuses lignes haute tension :
− 2 liaisons 400 kV Dambron/Verger,
− 3 liaisons 225 kV Chaingy/Dambron,
− liaison 90 kV Les Aydes/Chaingy,
− liaison 90 kV Les Aydes/Pôle 45,
− liaison 90 kV Chaingy/Pôle 45,
− liaison 90 kV Chaingy/Saran,
ainsi que par des lignes de distribution.
organisées en un couloir qui se scinde en deux entre « souchon » et « le Carrefour », 
elles marquent le territoire ingréen. Quelques maisons sont installées à proximité, rue 
de Coûtes. une autre ligne passe d’ouest en est au sud du territoire, à proximité de 
montpatour. 
des servitudes d’utilité publique (d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et 
d’abattage d’arbres) ont été instaurées aux abords de ces lignes de transport d’éner-
gie électrique afin de permettre au gestionnaire d’établir des supports et d’assurer la 
sécurité et l’entretien des ouvrages sur les propriétés traversées.



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise 145

Commune d’ingré  - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

diagnostic réalisé par cdHU,  
5 bd st-exupéry, 58 000 neVers

−	La	pollution	atmosphérique
dans le cadre de la loi sur l’air, aujourd’hui reprise dans le Code de l’environnement 
(art. L 220-1 et suivants), des outils de planification doivent être mis en place pour main-
tenir ou améliorer la qualité de l’air. le Code de l’environnement (art. l.222-4) impose 
la mise en place d’un plan de protection de l’atmosphère sur les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants ou sur les zones où les valeurs limites imposées par le décret 
du 6 mai 1998 modifié, sont ou risquent d’être dépassées.
l’agglomération d’orléans est donc couverte par un plan de protection de l’atmos-
phère (ppa) depuis juillet 2006 qui veut :
- agir sur l’urbanisme,
- améliorer la connaissance,
- Favoriser les modes alternatifs à la voiture,
- Agir sur le trafic routier,
- Associer les sources fixes à la réduction des émissions de dioxyde d’azote,
- Contrôler les oxydes d’azote,
- agir sur les précurseurs d’ozone,
- mieux informer,
- Modifier les comportements,
- suivre l’action.
l’état des lieux réalisé pour le ppa a montré que la qualité de l’air est bonne, en 
moyenne, sur l’agglomération et que le dioxyde de soufre avait pratiquement dispa-
ru dans les zones surveillées. il en va de même du monoxyde de carbone, qui reste 
présent à de très faibles concentrations. le constat est plus mitigé pour le dioxyde de 
carbone.
différentes données sur la qualité de l’air sont disponibles sur les communes de l’ag-
glomération grâce à l’association lig’air. Cette structure a réalisé des relevés et a 
cartographié ces résultats, permettant d’avoir des données sur chaque commune 
du département. différentes données sur la qualité de l’air sont évoquées grâce aux 
études de Lig’Air et permettent de confirmer la bonne qualité de l’air sur Ingré. Ces 
données sont disponibles sur le site internet de lig’air.
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SYntHÈSe

Ingré	est	concernée	par	divers	risques	(risques	technologiques	et	naturels)	et	nuisances	
(sonores, sites et sols pollués, lignes haute tension). Les lignes haute tension présentent 
en grand nombre à l’ouest de la commune impactent fortement le territoire.

•	 Prendre	en	compte	les	risques	et	nuisances	qui	touchent	le	territoire	communal	pour	
maintenir	la	qualité	de	vie	des	habitants.

enJeU

2.8. état initiaL des sites conceRnés paR  
des oRientations d’aménaGement et de pRoGRammation

2.8.1. secteur des Jardins du bourg
Ce secteur de près de 35 d’hectares se situe entre la rue de Coûtes et la rue de la Vallée, 
à proximité immédiate du centre ville, des commerces, des équipements publics (mai-
rie, écoles, lycée, plaine de loisirs, bibliothèque...) et des transports en commun. par sa 
localisation, le site constitue un secteur privilégié pour l’extension de l’urbanisation de 
la commune d’ingré. Cette opération fait l’objet d’une zone d’aménagement concer-
tée (ZaC) dont une première partie, à l’est du secteur, a déjà été aménagée.
du point de vue topographique, on observe une déclivité générale vers le sud du 
secteur.
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loCalisation du seCteur des Jardins du bourg À ingré

seCteur des Jardins du bourg 
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2.8.2.	Secteur	de	la	Chapelle	Ouest
le secteur de la Chapelle ouest est un site d’environ 8 hectares localisé au sud-ouest 
du centre-ville ingréen, à proximité de ses commerces, services, équipements. le sec-
teur est encadré à l’est par la route de la Chapelle, au nord par la rue de la Vallée, et 
au sud par la rue de Chivache. il est desservi par le réseau de transports collectifs de la 
métropole qui circulent sur la route de la Chapelle.

loCalisation du seCteur de la CHapelle ouest À ingré
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seCteur de la CHapelle ouest

2.8.3.	Secteur	des	Hauts	de	Changelin
Ce secteur d’environ 13 hectares se situe au nord de la zone urbanisée, dans le prolon-
gement des zones habitées existantes. la plaine agricole s’étend au nord du secteur 
tandis que des lotissements des années 1990 entourent le reste du secteur. points hauts 
de la commune, les Hauts de Changelin offrent une vue panoramique sur l’agglo et 
des cônes de vue sur le clocher de l’église d’ingré. 
le secteur est encadré par la rue de la bâte, la rue de Changelin, la rue des grands 
Champs et la rue du Château d’eau. il est desservi par le réseau de transports collec-
tifs de la métropole qui circulent sur la rue de Changelin et la rue du Château d’eau.
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loCalisation du seCteur des Hauts de CHangelin À ingré

seCteur des Hauts de CHangelin
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2.8.4.	Secteur	de	la	Pointe	de	La	Claye
Ce secteur, situé en cœur d’îlot, s’étend sur environ 2 hectares. il s’implante au cœur 
d’une zone pavillonnaire et à proximité des équipements communaux. il est connecté 
à la rue de la Justice au sud et la rue moulin Choix au nord. il est occupé par des boise-
ments de qualité sur ses parties ouest et est. 

loCalisation du seCteur de la pointe de la Claye À ingré

seCteur de la pointe de la Claye
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2.8.5.	Secteur	du	Clos	de	Malgroux
Ce secteur, situé en cœur d’îlot, s’étend sur environ 2,8 hectares. il s’implante au cœur 
d’une zone pavillonnaire et à proximité du centre-ville et de ses commerces, services 
et équipements. le site est occupé par des boisements de qualité en son cœur et sur 
ses parties ouest et est. Fortement morcelé, il est connecté à l’est aux rues de Coûtes et 
moïse Cordonnier, et à l’ouest à la rue de Changelin. les transports collectifs de la mé-
tropole circulent sur cette dernière.

loCalisation du seCteur du Clos de malgrouX À ingré
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seCteur du Clos de malgrouX

2.8.6. secteur de bel air
le secteur de bel air s’étend sur environ 14 hectares au cœur du centre bourg ingréen. 
il est longé à l’est par la future zone des mardelles, à l’ouest par le pôle existant d’équi-
pements de loisirs, culturels et sportifs, au nord par la rue du Val d’orléans et au sud par 
la rue de la Folie. il s’implante dans le prolongement de la plaine de loisirs existante.

loCalisation du seCteur de bel air À ingré
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2.8.7. secteur des guettes
le secteur des guettes s’étend sur environ 37 hectares au nord de la commune. il est 
longé à l’est par l’autoroute a10, et en partie par la voie ferrée à l’ouest. il s’implante 
dans le prolongement de la zone d’activités des Varannes, situé plus au nord. 

seCteur de bel air
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loCalisation du seCteur des guettes À ingré

seCteur des guettes
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2.8.8.	Secteur	des	Terres	Blanches
le secteur des terres blanches s’étend sur environ 40 hectares à l’est de la commune. il 
est longé à l’ouest par l’autoroute a10, et au nord-est par la rd2157. il s’implante dans 
le prolongement du parc d’activités de la Chapelle/ingré/saint-Jean de la ruelle 
(adelis), situé plus au sud. 

du seCteur des terres blanCHes À ingré
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seCteur des terres blanCHes

2.8.9.	Secteur	des	Mardelles
le secteur des mardelles s’étend sur environ 11 hectares à l’est de la commune. il est 
traversé par l’autoroute a10 et la rd2157. 
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loCalisation du seCteur des mardelles À ingré

seCteur des mardelles
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2.9. pRincipaLes concLUsions de L’état initiaL  
  de L’enviRonnement

Les principales conclusions de l’état initial de l’environnement sont reprises en fin de 
chaque chapitre :

Sujet conclusions
milieux naturels et biodiversité p96
paysages p109
patrimoine urbain p120
Consommation du sol p139
risques et nuisances p147
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tRoisiÈme paRtie :
expLication dU pRojet  

et jUstiFication des contRaintes  
À L’UtiLisation dU soL 
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Conformément aux dispositions de l’article L.151-4 du Code de 
l’Urbanisme, la présente partie du rapport de présentation explique « les 
choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le 
règlement ». Elle doit permettre de comprendre comment les principes 
du projet retenu dans le PADD, ont été déclinés dans les documents de 
gestion de l’usage du sol : document d’orientations d’aménagement et de 
programmation, règlement et zonage.

CHAPITRE	1	:
 jUstiFication des choix RetenUs poUR étabLiR Le padd 
l’élaboration du plu est l’occasion, pour la commune, de mener une nouvelle ré-
flexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de son territoire.

l’exigence du plu, par rapport au pos à qui il succède depuis la mise en applica-
tion des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (sru) 
du 13 décembre 2000, suppose que le projet issu de cette réflexion soit exprimé dans 
un document spécifique : le « Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(padd) » qui présente les orientations de la commune en matière d’aménagement et 
d’urbanisme pour les années à venir. Ce projet constitue la pièce centrale du plu. ses 
attributions ont, par la suite, été élargies ou complétées par la loi de programmation re-
lative à la mise en œuvre du grenelle de l’environnement (03 août 2009), la loi portant 
engagement national pour l’environnement (12 juillet 2010), dites « lois grenelle 1 et 2 », 
et par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (24 mars 2014).

1.1. Respect des pRincipes GénéRaUx de L’URbanisme
les mesures et les choix retenus pour établir le padd s’intègrent d’une part, dans une 
politique urbaine locale énoncée à l’échelle de la commune et constituent, d’autre 
part, le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre des principes nationaux définis aux 
articles l.101-1 à l.101-3 du Code de l’urbanisme.
article l.101-2 du Code de l’urbanisme :
«	Dans	le	respect	des	objectifs	du	développement	durable,	l’action	des	collectivités	pu-
bliques 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 ;
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 d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
 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	tech- 
 nologiques, 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.	»

le développement durable se traduit par une démarche visant à concilier protection 
de l’environnement, développement économique et équité sociale.

le plu d’ingré propose de répondre aux précédentes dispositions au travers des 
choix qui ont été fait par la commune notamment de :
– limiter l’étalement urbain, en concentrant l’habitat au sein de la zone urbaine exis-

tante, en optimisant les espaces urbanisés, en limitant l’urbanisation des écarts et 
en développant la commune en continuité de l’existant ;

– Favoriser la mixité générationnelle et sociale ;
– développer les modes de transports alternatifs à l’automobile notamment en amé-

liorant la continuité du réseau de circulations douces et en incitant à l’utilisation 
des transports en commun ;

– préserver les espaces boisés ;
– mettre en valeur les éléments remarquables de la commune, qu’ils soient naturels 

ou bâtis ;
– Valoriser l’armature verte de la commune en installant des continuités écologiques 

en lien avec le développement des espaces verts et des liaisons douces ;
– préserver l’identité paysagère semi-rurale de la commune, en sauvegardant notam-

ment les paysages agricoles et en maintenant certains cônes de vue intéressants ;
– mettre en valeur les entrées de ville ;
– renforcer l’attractivité économique du territoire ;
– préserver les habitants des nuisances ;
– Favoriser le développement des accès numériques.
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1.2. obLiGation de compatibiLité et de pRise en compte
article l131-4 du Code de l’urbanisme
«	Les	plans	locaux	d’urbanisme	[…]	sont	compatibles	avec	:
1°	Les	schémas	de	cohérence	territoriale	prévus	à	l’article	L.	141-1	;	
[…]
3°	Les	plans	de	déplacements	urbains	prévus	à	l’article	L.	1214-1	du	code	des	transports	;	
4°	Les	 programmes	 locaux	 de	 l’habitat	 prévus	 à	 l’article	 L.	 302-1	 du	 code	 de	 la	 
 construction et de l’habitation ; 
5°	Les	dispositions	particulières	aux	 zones	de	bruit	 des	aérodromes	conformément	à	 
	 l’article	L.	112-4.	»

La politique d’Ingré s’articule avec les principales orientations définies par les docu-
ments de planification supra-communaux applicables sur le territoire de la commune. 
en effet, en application de l’article l.131-4 du Code de l’urbanisme, les dispositions 
du plu doivent, s’il y a lieu, être compatibles avec celles des documents de portée 
normative supérieure. Cette compatibilité est avérée dès lors que les dispositions du 
plu ne sont pas contraires aux orientations ou principes fondamentaux de ces docu-
ments et qu’elles contribuent à leur réalisation.

la compatibilité avec ces documents supra-communaux est effective dans le padd 
et les documents règlementaires du dossier de plu à travers différentes orientations, 
principes et règles retenues par les élus.

•	 Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT)
le sCot de l’agglomération orléanaise a été approuvé le 18 décembre 2008. la notion de 
compatibilité porte sur les orientations définies dans le document d’orientations générales. 
Celui-ci est organisé selon 3 axes principaux :
–	 Créer	les	conditions	favorables	au	rayonnement	du	territoire	;
– mettre en œuvre le développement durable ;
– Promouvoir un environnement de qualité.

le plu d’ingré s’inscrit dans un lien de compatibilité par rapport au sCot de l’aggloméra-
tion orléanaise :
–	 dans	ses	objectifs	pour	conforter	son	attractivité
 Dans son PADD, la commune affiche sa volonté de conforter son attractivité éco-

nomique. Cela passe d’une part, par le renforcement de ces zones d’activités 
existantes, qui constituent des pôles d’emplois importants à l’échelle de l’agglo-
mération. ainsi, ces zones disposent d’un zonage et d’un règlement adapté, tout 
en protégeant les espaces naturels situés à proximité, tels que les espaces boisés 
classés, à proximité de la zone d’activités des Varannes. La commune affiche éga-
lement sa volonté de travailler sur les abords des zones d’activités, le traitement des 
voiries et l’amélioration paysagère des espaces bâtis. le renforcement de l’attracti-
vité économique du territoire passe aussi par le développement ultérieur des futures 
zones d’activités, telles que les guettes, les mardelles ou encore les terres blanches 
(l’ouverture à l’urbanisation de cette dernière étant conditionnée à la réalisation de 
la voie pôle 45-libération (doublement de la rd2157) et le franchissement de la voie 
ferrée orléans-Chartres pour rejoindre le parc d’activité de l’adelis au sud, tous deux 
faisant l’objet d’un emplacement réservé). 
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–	 dans	ses	objectifs	de	développement	durable	de	son	territoire	
 ingré, en tant que commune moyenne de l’agglomération, entre ville et campagne, 

dispose à la fois d’un bon niveau d’équipements et d’un réseau de transports en 
commun efficace. À travers son document d’urbanisme, la commune affiche l’ob-
jectif de poursuivre sa croissance et maîtriser son développement. elle s’est tout 
d’abord fixé des objectifs de développement à l’échelle de son territoire : elle sou-
haite atteindre les 10 000 habitants à l’horizon de son plu. elle souhaite par ailleurs 
maîtriser son développement urbain en optimisant ses espaces urbanisés, en limitant 
l’urbanisation des écarts et en se développant en continuité de l’existant, avec une 
densité plus élevée dans ces secteurs. Enfin, elle souhaite conforter son pôle de vie 
central en consolidant son animation et sa vitalité.

 Cela se concrétise également par une volonté de favoriser la mixité générationnelle 
et sociale, notamment en intégrant un objectif de création de logements sociaux de 
30% minimum dans les secteurs d’habitat soumis à une orientation d’aménagement 
et de programmation, et en y imposant une offre diversifiée en logements ; que ce 
soit en termes de typologie (individuel, collectif ou intermédiaire) comme d’occupa-
tion (location ou accession, libre ou sociale).

 d’autre part, la commune souhaite développer les modes de transports alternatifs 
à la voiture. ainsi, elle envisage de développer son réseau de circulations douces 
en réservant par exemple des emplacements sur son plan de zonage ou en pré-
voyant l’aménagement de liaisons douces dans ses orientations d’aménagement et 
de programmation. elle prévoit également de conforter son réseau de transports en 
commun en réservant un emplacement pour une voie (la voie pôle 45 – libération) 
destinée à accueillir un transport en commun en site propre. elle envisage par ailleurs 
la création de la future halte ferroviaire dans le cadre de la réouverture de la ligne 
ferroviaire orléans-Chartres, avec la création d’un parking relais associé.

 de plus, la municipalité souhaite conforter son offre en équipements. ainsi, elle pro-
jette notamment d’en construire de nouveaux pour compléter son offre.

 Enfin, elle souhaite valoriser son activité agricole en protégeant ses espaces agri-
coles par un zonage adapté et en maintenant les accès aux espaces cultivés (par la 
définition d’emplacements réservés notamment).

–	 dans	sa	volonté	de	protection	de	son	environnement	et	de	ses	paysages
 la valorisation de l’identité semi-rurale de la commune, qui s’appuie sur la qualité de 

ses paysages, est une ambition forte pour la commune d’ingré. ainsi, elle préserve 
ses espaces boisés et ses espaces agricoles, socle de ses paysages et qui contribuent 
à la ceinture verte à l’échelle de l’agglomération. Cela passe par un zonage adap-
té en zone agricole ou naturelle, mais également par le classement de ses espaces 
boisés.

 elle souhaite aussi mettre en valeur ses entrées de ville, en orientant l’aménagement 
des futures zones de développement le long de l’autoroute a10, voie d’entrée nord 
de l’agglomération, mais également ses entrées de ville au niveau de la route de la 
Chapelle ou de la rd2157.
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•	 Le	Plan	de	Déplacements	Urbains	(PDU)
le pdu de l’agglomération orléanaise, approuvé le 08 juillet 2008, présente un ensemble 
d’actions articulées autour de 6 orientations et une annexe particulière traitant de l’acces-
sibilité : 
–	 Aménager	les	voies	selon	leur	fonction	et	l’environnement	traversé	;	
–	 Poursuivre	les	efforts	en	faveur	des	transports	en	commun	;	
–	 Encourager	la	pratique	du	vélo	et	la	marche	à	pied	;	
– maîtriser le stationnement ; 
–	 Intégrer	le	transport	de	marchandises	au	fonctionnement	de	la	ville	;	
–	 Promouvoir	des	comportements	de	déplacements	citoyens,	vers	un	territoire	accessible	

pour tous. 

le plu d’ingré participe à la mise en œuvre des actions envisagées dans le pdu à travers :
–	 Le	développement	de	la	pratique	des	modes	doux
 le zonage fait apparaître des emplacements réservés pour la création de liaisons 

douces. les orientations d’aménagement et de programmation sur tous les secteurs 
habités et d’équipements qui en font l’objet précisent également des principes d’amé-
nagement pour le maillage du site par des liaisons douces.

–	 Le	raccordement	au	réseau	viaire	existant
 des emplacements ont été réservés pour améliorer le réseau viaire existant (ex : empla-

cements réservés pour l’élargissement ou la création de voiries). de plus, dans toutes les 
orientations d’aménagement et de programmation, des principes définissent la mise en 
place de tracés viaires continus, cohérents et raccordés au réseau existant. 

 De plus, la commune souhaite fluidifier les déplacements en mettant en œuvre les pré-
conisations issues de l’étude de circulation dans le centre bourg qu’elle a réalisée en 
2015. 

– le développement de l’utilisation des transports en commun 
 En densifiant son tissu urbain existant, et particulièrement à proximité d’une desserte par 

les transports en commun, la commune favorise leur utilisation. elle prévoit également 
la création d’une voirie qui accueillera un transport en commun en site propre : la voie 
pôle 45 – libération, ainsi que la création d’une halte ferroviaire dans le cadre de la réou-
verture de la ligne ferroviaire orléans-Chartres.

– Un travail sur le stationnement
 la commune a réalisé une étude de stationnement dans son centre bourg en 2015. 

Elle souhaite mettre en œuvre les préconisations issues de ces réflexions. Elle prévoit 
également dans son PLU des règles de stationnement précises dans le règlement afin 
d’organiser et gérer l’offre. elle y rappelle notamment que le stationnement des véhi-
cules et des vélos ne doit pas être réalisé sur le domaine public. des prescriptions ont de 
plus été édictées dans chaque zone en tenant compte de la morphologie du tissu ur-
bain, de la réalité du stationnement et de l’alternative proposée en matière de transport 
en commun. ainsi, les règles de stationnement sont par exemple plus souples dans le 
centre-ville (zones ua et ub) qui dispose d’ores et déjà de grands espaces de stationne-
ment et d’une desserte en bus.
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•	 Le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)
Le PLH de l’agglomération orléanaise, approuvé le 19 novembre 2015, fixe des actions ré-
pondant à trois grandes orientations :
–	 Améliorer	la	qualité	de	vie	des	habitants	par	un	habitat	attractif	et	de	qualité	;	
–	 Promouvoir	toutes	les	mixités	en	facilitant	les	parcours	résidentiels	et	en	favorisant	un	
équilibre	social	de	l’habitat	;	

–	 AgglO,	communes,	habitants	:	animer	ensemble	notre	projet	pour	l’habitat.

le plu d’ingré participe à la mise en œuvre des actions envisagées dans le plH en :
–	 Anticipant	l’arrivée	de	nouveaux	habitants
 En fixant des objectifs démographiques confortant la croissance de la commune, le PLU 

s’inscrit dans le cadre des objectifs définis dans le PLH. En effet, la commune envisage la 
construction de 79 à 86 logements par an, afin d’atteindre une population de 10 000 à 
10 200 habitants à l’horizon 2025.

–	 Limitant	l’étalement	urbain	et	densifiant	son	tissu	existant	
 en ce sens, la commune prévoit d’optimiser ses espaces déjà urbanisés en permettant la 

densification de son tissu urbain. Elle limite par ailleurs le développement de ses écarts en 
contraignant fortement leur urbanisation. Enfin, elle se développe en continuité de l’exis-
tant et de manière raisonnée. 

–	 Diversifiant	son	offre	en	logement
 En ne réglementant pas de coefficient d’emprise au sol ni de coefficient de biotope 

dans ses zones à urbaniser dédiées à l’habitat, la commune souhaite favoriser la densité 
et de nouvelles formes d’habitat. dans ses orientations d’aménagement et de program-
mation, elle inscrit également sa volonté de mixité de logements avec des logements 
individuels, des logements intermédiaires et des logements collectifs, ainsi que des loge-
ments en accession et en location.

–	 Favorisant	la	mixité	sociale
 dans un objectif de rattrapage relatif à la construction de logements sociaux au titre 

de la loi sru, la commune impose, à travers ses orientations d’aménagement et de 
programmation, la réalisation de 30 % de logements sociaux dans les grands secteurs 
d’urbanisation future (zones à urbaniser à vocation principale d’habitat et zone de den-
sification (Pointe de la Claye et Clos de Malgroux)). 

–	 Répondant	aux	besoins	d’accueil	des	gens	du	voyage
 En créant un sous-secteur spécifique Ah, la commune d’Ingré entend permettre la trans-

formation de l’aire d’accueil des gens du voyage en programme d’habitat adapté 
avec accompagnement.

•	 Le	Schéma	Départemental	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)
le sdage loire bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin loire-bretagne 
le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. il décrit les prio-
rités et les objectifs de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique. il est complété 
par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions à conduire d’ici 
2021 pour atteindre les objectifs fixés.
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14 grandes orientations ont été définies pour la gestion de l’eau :
–	 La	qualité	de	l’eau	et	des	écosystèmes	aquatiques	
 - repenser les aménagements des cours d’eau ;
 - réduire la pollution des eaux par les nitrates ;
 - réduire la pollution organique et bactériologique ;
 - maîtriser la pollution par les pesticides ;
 - maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;
 - protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
 - maîtriser les prélèvements d’eau.
–	 Un	patrimoine	remarquable	à	préserver	
 - préserver les zones humides ;
 - préserver la biodiversité aquatique ;
 - préserver le littoral ;
 - préserver les têtes de bassin.
– gérer collectivement un bien commun 
 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des  

  politiques publiques ;
 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
 - informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Concernant la qualité de la ressource en eau, le règlement indique que toutes les nou-
velles constructions seront raccordées à la station d’épuration. de plus, le cas échéant, en 
l’absence de réseau public et conformément au code de la santé publique, le règlement 
précise que l’usager doit équiper son immeuble d’un système d’assainissement non collec-
tif respectant la réglementation en vigueur. il doit également faire valider la conception de 
cette installation auprès du service public d’assainissement non collectif ainsi que la bonne 
exécution des travaux. la localisation de cette installation doit aussi permettre le raccor-
dement ultérieur de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif. ainsi, aucune eau 
polluée ne sera redirigée vers le milieu naturel. la station d’épuration dont dépend ingré 
est conforme à la réglementation en vigueur et dispose des capacités suffisantes pour ac-
cueillir ces nouveaux flux. 

•	 Le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SAGE)
Pour rappel quatre enjeux majeurs ont été identifiés dans le SAGE Nappe de Beauce et mi-
lieux aquatiques associés :
– la gestion quantitative de la ressource pour satisfaire tous les usages ;
– La restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
– la protection des milieux naturels ;
– la prévention et la gestion des risques de ruissellement et d’inondation.

Ces enjeux ont été pris en compte dans l’élaboration du plu : prescriptions inscrites dans le 
règlement concernant la gestion des eaux pluviales et eaux usées, périmètres de protec-
tion du captage d’eau potable (servitudes)…
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•	 Le	 Plan	 départemental	 d’élimination	 des	 déchets	 ménagers	 et	 assimilés	 
	 (PDEDMA)
les priorités et orientations voulues par le pdedma se déclinent en deux axes majeurs :
– la réduction à la source et la prévention des déchets ;
– l’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des 

déchets.

Concernant la prévention, l’objectif de réduction de la production des ordures ménagères 
et assimilées est de :
– réduire la production de 25 kg par habitant entre 2008 et 2013 ;
– réduire la production de 35 kg par habitant entre 2014 et 2018.

sur la commune d’ingré, la gestion des déchets est de la compétence de la métropole or-
léanaise. À ce titre, dans leur dernier projet d’agglomération (2014-2020) les élus ont affirmé 
leur souhait de poursuivre une politique volontariste pour réduire les déchets. 

•	 Le	Schéma	Régional	du	Climat,	de	l’Air	et	de	l’Énergie	(SRCAE)	et	le	Plan	de	 
	 Protection	de	l’Atmosphère	(PPA)
le schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (srCae) de la région Centre a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 2012. Ce document est destiné à définir aux ho-
rizons 2020 et 2050 les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise 
de la consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
réduction de la pollution de l’air, d’adaptation aux changements climatiques, de valorisa-
tion du potentiel d’énergies renouvelables de la région.

Sept grandes orientations ont été définies :
– maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques ;
– promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de 

ges ;
– un développement des enr ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux ;
– un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air ;
– informer le public, faire évoluer les comportements ;
– promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, pro-

cédés et techniques propres et économes en ressources et énergies ;
– Des filières performantes, des professionnels compétents.

le plan de protection de l’atmosphère (ppa) révisé de l’agglomération orléanaise a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 2014. Ce document définit les mesures préven-
tives et correctives à mettre en œuvre pour atteindre les concentrations de polluants dans 
l’air ambiant qui respectent les valeurs réglementaires. le ppa de l’agglomération orléa-
naise se fixe trois objectifs :
– Diminuer les niveaux de polluants dans l’atmosphère afin qu’ils ne dépassent plus les 

seuils réglementaires ;
– réduire les émissions d’oxydes d’azote et des particules pm10 respectivement de 35% et 

de 28% entre 2008 et 2015 ;
– réduire l’exposition de la population en limitant le plus possible le nombre de personnes 

exposées à des dépassements de seuils réglementaires.
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le ppa propose 23 actions pérennes ainsi qu’une action temporaire en cas de pic de pol-
lution. les mesures constituent une application locale d’orientations données au travers du 
srCae.

en termes de transport, une des actions à mettre en œuvre consistent à développer les 
mobilités douces. la ville d’ingré en a fait un des objectifs de son padd. elle prévoit éga-
lement de fluidifier les déplacements et d’inciter à l’utilisation des transports en commun. 

En termes d’urbanisme et de planification, il est indiqué dans le PPA que la qualité de 
l’air doit être prise en compte dans les documents de planification. Un paragraphe de 
l’état initial de l’environnement est consacré à cette thématique (2.7.3. nuisances et pol-
lutions – la pollution atmosphérique). par ailleurs dans l’état des lieux présenté dans le ppa, 
la cartographie des concentrations en dioxyde d’azote montre que les dépassements 
de la valeur limite sont localisés le long des principaux axes routiers comme l’autoroute 
a10. Concernant les concentrations en particules en suspension (pm10), la cartographie 
réalisée par lig’air montre que les niveaux les plus élevés, restant toutefois inférieurs à la 
valeur limite, sont localisés aux abords des axes routiers. la population d’ingré est donc 
peu exposée à une éventuelle pollution puisque ce sont principalement des zones d’acti-
vités qui sont localisées dans les secteurs les plus pollués. le projet de plu n’aggravera pas 
la situation actuelle au niveau de la qualité de l’air, les orientations prises dans le padd 
notamment en termes de transport, ont pour but de l’améliorer. la commune prévoit éga-
lement de lutter contre les nuisances induites par les axes routiers et autoroutiers.

on peut donc conclure que le srCae et le ppa de l’agglomération orléanaise ont bien été 
pris en compte dans l’élaboration du plan local d’urbanisme d’ingré.

•	 Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	(SRCE)
le schéma régional de Cohérence écologique (srCe) de la région Centre a été adopté 
par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. Ce document, ainsi que la trame verte et 
bleue à l’échelle communale, ont été analysés dans le chapitre consacré à l’état initial de 
l’environnement. les enjeux se situent principalement pour la trame verte, dans les queues 
de forêt du bois de bucy et les espaces agricoles ou naturels à l’est du territoire.

L’armature verte du territoire communal a bien été identifiée dans le PADD. Cette volonté 
de préserver et installer des continuités écologiques a, par ailleurs, trouver une traduction 
règlementaire par l’inscription de ces espaces à enjeux en zones n ou a dans le zonage 
et/ou par leur classement en espace boisé classé.

le plu a donc bien pris en compte le srCe.
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1.3. choix RetenUs dans Le padd
•	 Rappel	des	enjeux	du	territoire
le diagnostic effectué pour l’élaboration du plu a mis en lumière un certain nombre 
de besoins répertoriés auxquels répondent les objectifs du padd. il s’agit de la nécessi-
té de :
– Diversifier l’offre de logements ;
– poursuivre le développement de l’offre locative ;
– accompagner le vieillissement de la population ;
– Conforter les activités économiques ;
– pérenniser l’activité agricole ;
– poursuivre le développement des liaisons douces ;
– optimiser la consommation foncière ;
– préserver les patrimoines ;
– prendre en compte les continuités écologiques ;
– maintenir la qualité de vie.

Ces enjeux ont conduit à l’inscription dans le padd de quatre axes prioritaires par la com-
mune d’ingré pour le développement de son territoire :
– un développement maîtrisé et équilibré ;
– un renforcement du pôle de vie de proximité ;
– une valorisation de l’identité semi-rurale de la commune 
– une attractivité s’appuyant sur un cadre de vie de qualité.

•	 Un	développement	maîtrisé	et	équilibré	
Ce premier axe se décline en deux orientations, chacune déclinée en plusieurs points :
– maîtriser le développement de la commune
 - anticiper l’arrivée de nouveaux habitants ;
 - Favoriser la mixité générationnelle et sociale.
– limiter l’étalement urbain
 - optimiser les espaces urbanisés ;
 - développer la commune en continuité de l’existant ;
 - limiter l’urbanisation des écarts.

La municipalité souhaite poursuivre sa croissance démographique. Elle s’est ainsi fixé des 
objectifs de croissance démographique et de construction de logements en cohérence 
avec sa taille et son identité semi-rurale. 

Le diagnostic a montré qu’il était nécessaire de diversifier l’offre de logements afin de 
permettre la réalisation du parcours résidentiel des ménages au sein de la commune et 
de prendre en compte les évolutions dans leur composition. pour tenir compte des be-
soins et des capacités financières variés des ménages, et ainsi répondre au mieux aux 
attentes de la population, la municipalité a la volonté de rechercher une mixité sociale 
et générationnelle plus importante en intégrant notamment des logements sociaux dans 
la programmation des grands secteurs urbanisables de la commune. elle souhaite éga-
lement rechercher davantage de mixité dans l’offre en logements (en termes de formes 
urbaines mais aussi de taille des logements).
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Par ailleurs, elle a choisi d’optimiser son tissu urbain existant en privilégiant la densification 
de sa zone centrale, où se situe l’essentiel des commerces, services et équipements, en 
se développant dans la continuité de l’existant et en limitant l’urbanisation de ses écarts. 
elle répond de cette manière à un des enjeux majeurs de son territoire, mis en avant dans 
le diagnostic. en effet, la commune d’ingré possède un cadre de vie de qualité qui re-
pose, entre autres, sur ces importants espaces agricoles. Afin de limiter l’étalement urbain 
et ne pas fragmenter davantage ses espaces agricoles, la municipalité souhaite pour-
suivre sa croissance tout en assurant un développement plus compact mais équilibré de 
son urbanisation. 

•	 Un	renforcement	du	pôle	de	vie	de	proximité	
Ce second axe se décline lui aussi en deux orientations, chacune déclinée en deux 
points :
–	 Conforter	le	pôle	de	vie	du	centre-bourg
 - Consolider l’animation et la vitalité du centre-bourg ;
 - Conforter l’offre en équipements.
–	 Développer	les	modes	de	transport	alternatifs	à	l’automobile
 - développer la pratique des modes doux ;
 - inciter à l’utilisation des transports en commun.

ingré possède un centre-bourg disposant de commerces, de services de proximité et d’un 
bon niveau d’équipements. la municipalité souhaite consolider l’animation et la vitalité de 
son centre-bourg en confortant les commerces et services qui s’y trouvent et en soutenant 
l’installation de nouvelles activités de proximité. elle soutient par exemple le développe-
ment d’une agriculture de proximité où les habitants pourraient acheter directement 
les produits aux agriculteurs locaux. en complément, elle souhaite conforter son offre en 
équipements afin de maintenir son attractivité résidentielle. En ce sens, de nouveaux équi-
pements seront construits et des équipements existants évolueront ou seront confortés.

d’autre part, la municipalité a aussi la volonté de valoriser ce cadre de vie en dévelop-
pant les modes de transport alternatifs à la voiture. elle peut d’ores et déjà s’appuyer sur 
un réseau existant de voies douces. toutefois, elle ambitionne d’améliorer ce réseau par 
la suppression de discontinuités entre les liaisons douces et par l’aménagement de nou-
velles voies. en parallèle, elle ambitionne également d’inciter les habitants à l’utilisation des 
transports en commun. Cela passe par la desserte des nouveaux quartiers par le réseau de 
bus, mais également par l’anticipation de la création de la future halte ferroviaire dans le 
cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire orléans-Chartres. 

•	 Une	valorisation	de	l’identité	semi-rurale	de	la	commune	
Ce troisième axe se décline lui aussi en deux orientations, chacune déclinée en plusieurs 
points :
–	 Préserver	une	identité	forte	«	ville-jardin	»
 - préserver les espaces boisés ;
 - mettre en valeur les éléments remarquables de la commune ;
 - Valoriser l’armature verte de la commune.
–	 Valoriser	la	qualité	paysagère	de	la	commune
 - préserver l’identité paysagère semi-rurale de la commune ;
 - mettre en valeur les entrées de ville.
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en limite de beauce, ingré possède de vastes espaces agricoles et naturels (qui repré-
sentent respectivement près de 60% et plus de 10% du territoire communal). ils contribuent 
pleinement à l’identité de la commune et portent des enjeux forts, identifiés dans le dia-
gnostic, que ce soit en termes de biodiversité comme de qualité du cadre de vie des 
habitants. la municipalité souhaite préserver les éléments constitutifs de cet environne-
ment de qualité par la sauvegarde des espaces agricoles, socles de son paysage, et 
par la protection des éléments naturels remarquables (queues de forêt du bois de bucy 
notamment). elle souhaite également conforter son réseau écologique en valorisant l’ar-
mature verte de son territoire. elle envisage, en ce sens, de travailler sur la complémentarité 
possible avec les espaces verts ou les circulations douces de la commune (existants ou à 
aménager).
Ce patrimoine naturel et agricole est par ailleurs complété par un patrimoine bâti intéres-
sant, en grande partie lié aux traditions agricoles, que la commune souhaite protéger.
Enfin, elle souhaite mettre en valeur ses entrées de ville.
la préservation et/ou valorisation de l’ensemble de ces éléments naturels, agricoles ou 
bâtis contribuent à préserver l’identité semi-rurale du territoire.

•	 Une	attractivité	s’appuyant	sur	un	cadre	de	vie	de	qualité	
Ce dernier axe se décline lui aussi en deux orientations, chacune déclinée en trois points :
–	 Renforcer	l’attractivité	économique	du	territoire
 - Conforter les zones d’activités existantes ;
 - permettre le développement ultérieur des futures zones d’activités ;
 - Conforter et valoriser l’activité agricole.
–	 Conforter	le	cadre	de	vie	de	qualité	de	la	commune
 - préserver les habitants des nuisances ;
 - Fluidifier les déplacements ;
 - Favoriser le développement des accès numériques.

le diagnostic a mis en exergue l’attractivité économique du territoire ingréen. la collecti-
vité souhaite renforcer son rayonnement économique en confortant ses zones d’activités 
existantes et en permettant le développement de nouvelles zones. pour les zones exis-
tantes, elle souhaite accompagner l’implantation de nouvelles entreprises, travailler sur les 
abords de ces zones d’activités et sur leur intégration paysagère. 
d’autre part, l’activité agricole en tant qu’activité économique à part entière, est égale-
ment soutenue par la commune. en ce sens, et en réponse aux enjeux issus du diagnostic, 
elle souhaite agir pour la pérennisation des exploitations en sauvegardant les terres cultivées 
et en préservant les accès à ces espaces. elle souhaite également faciliter l’implantation 
d’activités agricoles destinées à répondre aux besoins de proximité.
en parallèle de son attractivité économique, la commune a la volonté de développer 
l’attrait résidentiel de son territoire par la préservation de la qualité de son cadre de vie. 
pour cela, la municipalité souhaite prévenir et lutter contre les nuisances qui impactent 
son territoire, telles que celles présentes à proximité de l’autoroute, de la voie ferrée, des 
lignes haute tension, des secteurs d’activités économiques... Cela passe, entre autres, par 
la réalisation d’un aménagement paysager aux abords de la voie ferrée ou encore la pré-
servation de toute urbanisation des espaces situés à proximité des lignes haute tension.
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D’autre part, elle souhaite travailler sur la fluidification des déplacements sur son territoire, 
à travers la limitation des voies en impasse dans les futurs aménagements communaux et 
la création de voies nouvelles notamment. elle ambitionne également de favoriser le dé-
veloppement des communications numériques sur son territoire. ainsi, elle souhaite mettre 
en cohérence l’emploi, l’habitat et les accès au numérique, en prenant notamment en 
compte ces questions dans le développement de son urbanisation. elle envisage donc de 
tirer profit du nœud de raccordement d’abonnés implanté dans le centre-bourg en déve-
loppant à proximité ses nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.

•	 Objectifs	chiffrés	de	modération	de	la	consommation	de	l’espace	et	de	lutte	 
 contre l’étalement urbain
Afin de limiter l’étalement urbain et ne pas fragmenter davantage ses espaces agricoles, 
la commune a choisi d’optimiser son tissu urbain existant en privilégiant la densification de 
sa zone déjà urbanisée et en limitant le développement de ses écarts. elle espère ainsi ac-
croître l’intensité urbaine de 9,3 logements par hectare en 2016 à près 10,5 logements à 
l’hectare en 2025, tout en garantissant le maintien de la qualité de vie. elle souhaite ainsi 
poursuivre sa croissance tout en assurant un développement plus compact mais équili-
bré de son urbanisation. de plus, dans l’objectif de maîtriser son développement et limiter 
la consommation de l’espace, la municipalité a choisi de se développer dans la conti-
nuité de l’existant et de limiter le nombre de zones ouvertes à l’urbanisation. ainsi, par 
rapport à son plu approuvé le 2 octobre 2006, elle a réduit de près de 84 hectares les 
zones d’urbanisation future à long terme (2au) et de plus de 60 hectares les zones ouvertes 
à l’urbanisation (1AU). À cela s’ajoute une définition plus précise des zones urbaines. Au 
total, ce sont ainsi 170 hectares qui sont reclassés en zone agricole.
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CHAPITRE	2	:
JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
ET DE PROGRAMMATION

l’article l.151-7 du Code de l’urbanisme rappelle que les orientations d’aménagement 
et de programmation peuvent notamment :

1° « Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,  
 notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le  
 patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer  
 le développement de la commune ;

2°	Favoriser	la	mixité	fonctionnelle	en	prévoyant	qu’en	cas	de	réalisation	d’opérations	 
 d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces  
 opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3°	Comporter	un	échéancier	prévisionnel	de	l’ouverture	à	 l’urbanisation	des	zones	à	 
 urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

4°	Porter	sur	des	quartiers	ou	des	secteurs	à	mettre	en	valeur,	réhabiliter,	restructurer	ou	 
 aménager ; 

5°	Prendre	 la	 forme	 de	 schémas	 d’aménagement	 et	 préciser	 les	 principales	 
 caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6°	Adapter	la	délimitation	des	périmètres,	en	fonction	de	la	qualité	de	la	desserte,	où	 
	 s’applique	le	plafonnement	à	proximité	des	transports	prévu	aux	articles	L.	151-35	et	 
	 L.151-36		»

Ces orientations d’aménagement et de programmation sont un complément au rè-
glement du plu dans la mesure où elles sont opposables aux demandes d’autorisation 
d’occuper et d’utiliser le sol en termes de compatibilité, alors même que le règlement 
s’impose en termes de conformité. ainsi, un projet localisé dans un site faisant l’ob-
jet d’orientations d’aménagement et de programmation devra non seulement être 
conforme au règlement applicable dans le secteur concerné mais également com-
patible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour ledit 
secteur. 
sur ingré, neuf secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programma-
tion : deux secteurs de densification de la zone urbaine (secteurs du Clos de Malgroux 
et de la pointe de la Claye), les quatre zones classées en 1au dans le zonage (secteur 
des Jardins du bourg, secteur de bel air, secteur des guettes et secteur des mardelles), 
et les trois zones classées 2au sur le plan de zonage (secteur des Hauts de Changelin, 
secteur de la Chapelle ouest et secteur des terres blanches). Ces dernières sont re-
groupées dans la pièce n°4 du plu. 
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2.1. secteUR des jaRdins dU boURG
l’objectif de l’urbanisation de ce site est d’accueillir de nouveaux habitants sur la com-
mune en développant une opération à vocation principale d’habitat. Cela s’inscrit 
en même temps dans les objectifs de développement durable du territoire avec une 
utilisation économe de l’espace, le développement de formes urbaines innovantes 
et diversifiées, un objectif de réduction de la consommation énergétique etc... Cette 
opération s’implantant en limite immédiate avec le centre-ville et à proximité des trans-
ports en commun, elle bénéficie des services et équipements préexistants et permet de 
densifier le bourg et ainsi de renforcer sa centralité. Elle fait l’objet d’une zone d’amé-
nagement concertée (ZaC) dont une première partie, à l’est du secteur, a déjà été 
aménagée.
le secteur qui reste à urbaniser accueillera environ 200 logements présentant une 
mixité dans les formes urbaines avec la construction de logements individuels, inter-
médiaires et collectifs, mais également une mixité sociale, avec la construction d’au 
moins 30% de logements sociaux. d’une manière générale, l’opération devra être 
aménagée dans un souci de cohérence globale du développement urbain et de 
bonne intégration et articulation avec les secteurs voisins, notamment avec l’est du 
site, nouvellement aménagé. Ces éléments s’inscrivent dans le cadre des objectifs 
d’anticipation de l’arrivée de nouveaux habitants, d’une offre de logements adaptée 
et d’une mixité générationnelle et sociale favorisée, définis dans le PADD. 
dans l’objectif de préservation de l’identité paysagère semi-rurale de la commune, 
l’orientation prévoit d’aménager l’ouest du secteur de manière à organiser une tran-
sition paysagère entre milieux urbanisés et milieux agricoles. elle prévoit également 
d’aménager le secteur avec une densité et des hauteurs progressives : une densité de 
l’habitat plus importante sera retrouvée sur l’est du secteur, aux abords de la coulée 
verte. 
L’orientation propose également de mailler le secteur de liaisons douces afin de déve-
lopper la pratique des modes doux et d’inciter à l’utilisation des transports en commun. 
le maillage de liaisons douces à développer sur le site s’appuiera sur les espaces verts 
aménagés dans la zone. il permettra aux futurs habitants de rejoindre, à pied comme 
en vélo, le centre-bourg et ses équipements (mairie, école, bibliothèque, équipements 
sportifs…), mais également les arrêts de bus présents aux abords du site, et favorisera le 
lien avec les quartiers voisins.
Cette orientation garantit enfin la desserte routière du secteur et concourt à la fluidifi-
cation des déplacements souhaitée dans le padd. en effet, le réseau de circulations 
routières est complété par diverses voiries se raccordant à l’existant.

2.2. secteUR de La chapeLLe oUest
l’objectif de l’urbanisation de ce site est d’accueillir de nouveaux habitants sur la com-
mune en développant une opération à vocation principale d’habitat. Cette opération 
s’implante à proximité du centre-ville et bénéficie ainsi des services et équipements pré-
existants. elle se situe également dans le prolongement, au sud, du secteur des Jardins 
du Bourg : elle concourt elle aussi à densifier le bourg et à renforcer sa centralité. Le site 
est également desservi par le réseau de transports en commun de la métropole.
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le secteur accueillera une centaine de logements et proposera lui aussi une mixité so-
ciale, avec la construction d’au moins 30% de logements sociaux. dans un souci de 
maîtrise du développement de la commune, son urbanisation devra être ultérieure à 
l’aménagement du secteur des Jardins du bourg. 
d’une manière générale, l’opération devra être aménagée dans un souci de cohé-
rence globale du développement urbain et de bonne articulation avec les secteurs 
voisins, dont particulièrement le nord du site, nouvellement urbanisé. Ces éléments s’ins-
crivent dans le cadre des objectifs d’anticipation de l’arrivée de nouveaux habitants, 
d’une mixité sociale favorisée et d’un développement dans la continuité de l’existant, 
définis dans le PADD. 
dans son objectif de valorisation de la qualité paysagère, la commune a souhaité 
mettre en valeur les entrées de ville. Ce secteur se situant en entrée de ville sud d’in-
gré, une orientation est prévue pour soigner l’aménagement de la partie est du site et 
prendre en compte son positionnement stratégique à l’échelle de la commune.
Concernant les déplacements motorisés et par les modes doux, l’orientation prévoit la 
réalisation de liaisons douces se connectant aux quartiers/sites voisins ainsi que la des-
serte routière du secteur, en se raccordant au réseau viaire existant. Ces orientations 
concourent à l’atteinte des objectifs du padd sur le développement de la pratique 
des modes doux et la fluidification des déplacements.
Enfin, une orientation est inscrite pour prendre en compte le réseau d’eaux pluviales 
dans l’aménagement du site, et une seconde pour favoriser les orientations nord-sud 
des constructions afin de mieux prendre en compte les objectifs énergétiques sur le 
secteur.

2.3. secteUR des haUts de chanGeLin
Ce secteur est lui aussi destiné à accueillir une partie des nouveaux habitants de la 
commune en développant une opération à vocation principale d’habitat. Cette opé-
ration s’implante dans le prolongement de zones pavillonnaires existantes et d’espaces 
publics majeurs connectés au centre-ville. le site est de plus desservi par le réseau de 
transports en commun de la métropole.
il y est prévu la construction d’environ 150 nouveaux logements, une fois encore 
constitués d’au moins 30% de logements sociaux. dans un souci de maîtrise du déve-
loppement de la commune, son urbanisation devra être ultérieure à l’aménagement 
des secteurs des Jardins du bourg et de la Chapelle ouest. 
d’une manière générale, l’opération devra être aménagée dans un souci de cohé-
rence globale du développement urbain. Ces éléments s’inscrivent dans le cadre des 
objectifs d’anticipation de l’arrivée de nouveaux habitants, d’une mixité sociale favori-
sée et d’un développement dans la continuité de l’existant, définis dans le PADD. 
dans l’objectif de préservation de l’identité paysagère semi-rurale de la commune, 
l’orientation prévoit d’aménager le nord du secteur de manière à organiser une tran-
sition paysagère entre milieux urbanisés et milieux agricoles. elle prévoit également de 
prendre en compte le relief du site, point haut de la commune, notamment en main-
tenant le nord-ouest en espace non urbanisé, et de valoriser les vues sur le clocher de 
l’église et la cathédrale d’orléans.
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par ailleurs, l’orientation prévoit le développement du maillage de liaisons douces ainsi 
que la desserte routière du secteur, en se raccordant au réseau viaire existant. toujours 
dans un souci de maintien des cônes de vue intéressant, les liaisons douces seront 
aménagées dans le sens de la pente (nord-sud) pour profiter au mieux des vues sur la 
métropole et le centre ville de la commune.
il est également souhaité l’aménagement d’une coulée verte dans le sens de la pente 
(nord-sud) et en continuité de l’existant. Cette orientation participe à valoriser l’arma-
ture verte de la commune, prévu dans le padd.
Enfin, une orientation est inscrite pour favoriser l’orientation nord-sud des îlots. Le souhait 
de la commune à travers cette orientation, est d’assurer une meilleure prise en compte 
de l’objectif de réduction de la consommation de la ressource primaire énergétique.

2.4. secteUR de La pointe de La cLaYe
Ce secteur est lui aussi destiné à accueillir de nouveaux habitants sur la commune en 
développant une opération à vocation principale d’habitat. Il s’agit aussi de densifier 
la tâche urbaine et ainsi de limiter l’étalement urbain de la commune. 
il y est prévu la construction d’une trentaine de nouveaux logements, une fois encore 
constitués d’au moins 30% de logements sociaux. 
d’une manière générale, l’opération devra être aménagée dans un souci de cohé-
rence globale du développement urbain et, le site se trouvant au sein d’une zone déjà 
urbanisée, de bonne intégration et articulation avec les secteurs voisins. Ce site parti-
cipant à la densification du centre-bourg, une attention particulière sera portée à son 
aménagement urbain : il s’agira notamment de veiller à la gestion paysagère des in-
terfaces avec les habitations existantes. Ces éléments s’inscrivent dans le cadre des 
objectifs d’anticipation de l’arrivée de nouveaux habitants, d’une mixité sociale favori-
sée et d’une optimisation des espaces urbanisés, définis dans le PADD. 
dans l’objectif de préservation d’une identité forte « ville-jardin », l’orientation de pré-
server au maximum les arbres existants de qualité a été inscrite.
d’autre part, l’orientation prévoit le développement du maillage de liaisons douces 
ainsi que la desserte routière du secteur, en se raccordant au réseau existant dans les 
mêmes objectifs que décrits dans les secteurs précédents. 
Enfin, afin d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales, une noue devra être 
aménagée.

2.5. secteUR dU cLos de maLGRoUx
Ce secteur est lui aussi destiné à accueillir de nouveaux habitants sur la commune en 
développant une opération à vocation principale d’habitat. Il s’agit aussi de densifier 
la tâche urbaine et ainsi de limiter l’étalement urbain de la commune. 
il y est prévu la construction d’une quarantaine de nouveaux logements, une fois 
encore constitués d’au moins 30% de logements sociaux. d’une manière générale, 
l’opération devra être aménagée dans un souci de cohérence globale du dévelop-
pement urbain et de bonne intégration et articulation avec les secteurs voisins. Ce site 
s’intégrant au sein d’un tissu déjà urbanisé, son intégration dans son environnement 
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devra être particulièrement soignée. Ces éléments s’inscrivent dans le cadre des ob-
jectifs d’anticipation de l’arrivée de nouveaux habitants, d’une mixité sociale favorisée 
et d’une optimisation des espaces urbanisés, définis dans le PADD. 
dans l’objectif de préservation d’une identité forte « ville-jardin », et particulièrement la 
valorisation de l’armature verte de la commune, des orientations ont été définies pour 
préserver au maximum les arbres existants de qualité et pour aménager une coulée 
verte à l’est du secteur.
d’autre part, l’orientation prévoit le développement du maillage de liaisons douces 
ainsi que la desserte routière du secteur, en se raccordant au réseau existant dans les 
mêmes objectifs que décrits dans les secteurs précédents. 
Enfin, afin d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales, une noue devra être 
aménagée.

2.6. secteUR de beL aiR
l’objectif principal de l’urbanisation de ce site consiste à conforter la plaine de bel air 
dans son rôle de pôle d’équipements de loisirs, sportifs et culturels. il s’agit de préserver 
le rayonnement actuel du pôle et de prévoir le potentiel nécessaire à sa mise en pers-
pective dans le cadre de compétences de la métropole. Ce développement s’inscrit 
pleinement dans l’objectif de conforter le pôle en équipements de la commune, inscrit 
dans le padd.
le secteur accueillera une zone d’équipements en veillant à la complémentarité pro-
grammatique avec les équipements existants.
d’une manière générale, l’opération devra être aménagée dans un souci de cohé-
rence globale du développement urbain et de bonne articulation avec les secteurs 
voisins. il s’agira notamment de soigner l’aménagement paysager et assurer la per-
méabilité de ce secteur, à l’interface entre secteurs habités et future zone artisanale. 
d’autre part, l’orientation prévoit le développement du maillage de liaisons douces 
ainsi que la desserte routière du secteur, en se raccordant au réseau existant dans les 
mêmes objectifs que décrits dans les secteurs précédents. Cette orientation est parti-
culièrement importante dans ce secteur dédié à recevoir un grand nombre d’usagers.
Enfin, une orientation est inscrite pour prendre en compte le réseau d’eaux pluviales 
dans l’aménagement du site.

2.7. secteUR des GUettes
l’objectif principal de ce secteur est d’accueillir des activités économiques. le secteur 
des guettes participe à l’attractivité économique du nord-ouest de la métropole. la 
définition d’une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur s’ins-
crit dans l’objectif de conforter les zones d’activités existantes, le secteur des guettes 
étant en cours d’urbanisation.
il s’agit ici de proposer des parcelles de tailles variables pour permettre de répondre 
à une demande diversifiée : le long de l’A10, il est prévu d’accueillir des grandes et 
moyennes entreprises, alors que le cœur du site est destiné aux petites entreprises et 
aux artisans. Afin de conforter son rayonnement économique, il y est prévu d’implanter 
les entreprises en vitrine sur l’autoroute a10.
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par ailleurs, trois orientations permettent d’assurer l’intégration paysagère des nouvelles 
entreprises qui s’implanteraient dans la zone. d’une part, il s’agira d’assurer une cohé-
rence globale du développement du secteur et veiller à son articulation avec l’existant. 
le souhait est notamment de veiller à la cohérence du développement de nouvelles 
constructions le long de l’autoroute a10 par rapport à ce qui existe déjà plus au nord 
(en termes de hauteurs, couleurs, matériaux) (ex : site deret). l’intégration paysagère 
des bâtiments situés en vitrine sur l’autoroute constitue un enjeu particulièrement im-
portant pour le territoire, cette voie étant très fréquentée et donnant une image du 
territoire aux usagers en transit. ensuite, il est prévu d’assurer une transition paysagère 
avec les espaces habités du hameau des muids : les constructions économiques de-
vront s’implanter à l’est de l’axe et un aménagement paysager devra être prévu sur sa 
partie ouest, en interface avec le hameau. Enfin, des espaces tampons paysagers de-
vront être aménagés pour préserver le périmètre immédiat du forage des Varannes.
d’autre part, dans l’objectif de préserver le secteur des nuisances, une orientation est 
prévue afin de prévenir des nuisances sonores engendrées par la circulation sur la voie 
ferrée et l’autoroute a10. Comme annoncé dans le padd, il sera nécessaire de prévoir 
un espace tampon aux abords de ces axes.
la dernière orientation précise les conditions de desserte viaire minimales de la zone 
d’activités.

2.8. secteUR des teRRes bLanches
Comme pour le secteur précédent, l’objectif principal est d’accueillir des activités 
économiques. le secteur des terres blanches participe à l’attractivité économique du 
nord-ouest de la métropole. La définition d’une orientation d’aménagement et de pro-
grammation sur ce secteur s’inscrit dans l’objectif de permettre le développement des 
futures zones d’activités.
près de 30 hectares sont prévus pour l’accueil des entreprises, 3 hectares pour des ac-
tivités dans le prolongement de l’adelis et 5 hectares pour l’aménagement d’un parc. 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur est conditionnée par la réalisation de la voie 
pôle 45-libération (doublement de la rd2157) et le franchissement de la voie ferrée 
orléans-Chartres pour rejoindre le parc d’activité de l’adelis au sud.
Comme pour le secteur précédent, il y est prévu d’implanter les entreprises en vitrine 
sur l’autoroute A10 afin de conforter son rayonnement économique. Il s’agira là encore 
d’assurer une cohérence globale du développement du secteur et veiller à son arti-
culation avec l’existant, notamment en lien avec les entreprises présentes le long de 
l’autoroute a10. là encore, l’intégration paysagère des bâtiments situés en vitrine sur 
l’autoroute constitue un enjeu particulièrement important pour le territoire.
deux autres orientations permettent d’assurer l’intégration paysagère des nouvelles en-
treprises qui s’implanteraient dans la zone. d’une part, il s’agira de préserver et conforter 
le parc existant à l’est du secteur afin d’assurer une transition entre zone d’activités et 
zones habitées, et d’une manière générale, assurer un traitement paysager des es-
paces en interface avec les secteurs d’habitat.
Comme pour le secteur précédent, un espace tampon devra être prévu aux abords 
de l’autoroute A10 afin de préserver la zone des nuisances.
Enfin, deux orientations précisent les conditions de desserte viaire minimales de la zone 
d’activités et des éléments relatifs à la sécurisation des déplacements.
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2.9. secteUR des maRdeLLes
Comme précédemment, l’objectif principal est d’accueillir des activités économiques. 
le secteur des mardelles participe à l’attractivité économique du nord-ouest de la mé-
tropole. La définition d’une orientation d’aménagement et de programmation sur ce 
secteur s’inscrit dans l’objectif de permettre le développement des futures zones d’ac-
tivités. la zone accueillera des activités artisanales et des petites entreprises.
Comme pour le secteur précédent, il sera nécessaire d’assurer une cohérence globale 
du développement du secteur et veiller à son articulation avec l’existant. 
d’autre part, dans son objectif de valorisation de la qualité paysagère, la commune 
a souhaité mettre en valeur les entrées de ville. Ce secteur se situant en entrée de 
ville est d’ingré, une orientation est prévue pour soigner l’aménagement des abords 
de la rd2157 et prendre en compte son positionnement stratégique à l’échelle de la 
commune.
Afin d’assurer l’intégration paysagère des nouvelles entreprises qui s’implanteraient 
dans la zone, les espaces boisés à proximité des habitations devront être préservés.
Afin de prémunir la zone des nuisances, un espace tampon le long de l’autoroute A10 
devra être prévu. ainsi, il sera nécessaire de préserver la butte de terre au nord-est du 
site qui limite les nuisances sonores pour les riverains.
Enfin, des orientations relatives aux déplacements ont été inscrites pour conforter le 
réseau viaire et de liaisons douces de la commune, fluidifier les déplacements et déve-
lopper la pratique des modes doux. 
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CHAPITRE	3	:
 JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT 

3.1. choix RetenUs poUR déLimiteR Les zones
le plu d’ingré délimite sur les plans de zonage quatre grands types de zones qui 
couvrent l’ensemble de son territoire communal. on distingue :
– les zones urbaines, « u », suivi d’indices,
– la zones à urbaniser, « au »,
– la zone agricole, « a », suivi d’un indice,
– la zone naturelle « n ».
le plu prévoit les dispositions réglementaires pour chacune d’elles. ainsi, chaque par-
celle est affectée à une zone en rapport avec sa nature et sa vocation actuelle ou 
future. 

•	 Zones	urbaines
les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et où les équipements exis-
tants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter.
on distingue en premier lieu les zones urbaines principalement dédiées à l’habitat, qui 
constituent l’essentiel des zones urbaines de la commune : ua, ub, uc et ud. Celles-ci se 
différencient notamment par leur densité et le type d’urbanisation qui les compose. 
la zone ua correspond au centre-ville de la commune d’ingré, où l’on trouve des com-
merces, des services et une partie des équipements publics. les transports en commun 
desservent la zone. il s’agit de la partie habitée souhaitée comme la plus dense de la 
commune du point de vue de l’emprise au sol mais également de la hauteur des construc-
tions. Comme énoncé dans son projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD), la commune souhaite conforter le pôle de vie du centre-bourg qui bénéficie 
d’une desserte par les transports en commun ainsi que de la proximité des commerces et 
des équipements. 
la zone ub correspond aux secteurs d’extensions pavillonnaires plus récents qui se situent 
autour du centre-bourg. le tissu urbain, essentiellement dédié à l’habitat, est lâche. il pré-
sente un potentiel intéressant de densification. 
la zone uc et la zone ud correspondent à des secteurs périphériques du centre-bourg où 
il existe des enjeux paysagers importants. il s’agit de secteurs urbanisés le long des voies, en 
contact avec les espaces agricoles. la zone uc est la plus proche du centre-bourg. du fait 
des enjeux paysagers et de consommation des espaces agricoles importants sur ces sec-
teurs, la commune a souhaité limiter leur constructibilité ; d’une part, en termes de types 
de constructions admises dans la zone, et d’autre part, en termes de règles encadrant leur 
édification. Ainsi, l’emprise au sol ou encore l’implantation des constructions y sont particu-
lièrement restreintes.
dans un deuxième temps, on trouve une zone urbaine dédiée aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics : la zone uh. elle regroupe l’essentiel des secteurs qui accueillent 
ou sont susceptibles d’accueillir les équipements publics de type salle d’art et de spec-
tacles, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, d’équipements 
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sportifs, constructions des administrations publiques ou assimilés…. elle est uniquement ré-
servée à l’implantation ou l’évolution de ce type d’équipement. 

Enfin, des zones urbaines dédiées aux activités économiques sont présentes sur le territoire. 
elles se situent à l’est du territoire : il s’agit de la zone d’activités des Varannes, de la zone 
artisanale des muids, de la zone artisanale des Vallées et du parc d’activité d’ingré/saint-
Jean de la ruelle.

•	 Zone	à	urbaniser
Les zones à urbaniser sont définies comme des secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation.
Concernant le développement de l’habitat, trois zones à urbaniser ont été identifiées, 
en adéquation avec les objectifs démographiques et de construction définis PADD. 
il s’agit de secteurs situés dans la continuité des espaces construits existants, au plus 
proche du centre-bourg, de ses commerces et services, de ses équipements et des 
transports en commun. Ces secteurs à caractère naturel sont destinés à être ouvert 
à l’urbanisation. seul le secteur des Jardins du bourg a été classé en 1auz, les voies 
publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à sa 
périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de la zone. il est soumis à la réalisation d’une opéra-
tion d’aménagement d’ensemble. il constitue le secteur principal pour accueillir le 
développement futur de la commune. s’étendant sur environ 35 hectares, il fait l’ob-
jet d’une procédure de zone d’aménagement concerté (ZaC). une partie du site 
est en cours de construction et la partie restante (environ 20 hectares, coulée verte 
comprise), à l’ouest, accueillera environ 200 nouveaux logements avec des densi-
tés et des hauteurs progressives et des espaces verts afin de préserver le cadre de vie 
de qualité des ingréens. les deux autres secteurs (la Chapelle ouest et les Hauts de 
Changelin) ont, quant à eux, été classés en 2AU afin d’éviter des surcharges de ré-
seaux. ils s’étendent respectivement sur environ 8 et 13 hectares et représentent un 
potentiel d’accueil d’environ 100 et 150 logements. Une modification ou révision du 
plu sera nécessaire pour les ouvrir à l’urbanisation, permettant ainsi à la commune 
de maîtriser son développement dans le temps.
en complément, l’urbanisation de ces trois sites est encadrée par des orientations d’amé-
nagement et de programmation particulières (pièce n°4 du dossier de plu). le cas 
échéant, ils seront donc ouverts à l’urbanisation dans les conditions définies par le règle-
ment et les orientations d’aménagement et de programmation. 

Concernant le développement des activités économiques, trois zones à urbaniser ont 
été identifiées à l’est de la commune. Il s’agit de secteurs situés dans la continuité des es-
paces économiques existants. Ces secteurs à caractère naturel sont destinés à être ouvert 
à l’urbanisation. deux secteurs – les guettes et les mardelles – ont été classés en 1aui, 
les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant 
à sa périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de la zone. ils sont soumis à la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. ils sont destinés à accueillir différents types d’activités : de 
la grande entreprise nécessitant de larges espaces et une visibilité importante, à la petite 
activité artisanale. s’étendant sur environ 37 hectares dans la continuité de la zone des 
Varannes, le secteur des guettes fait l’objet d’une procédure de zone d’aménagement 
concerté (ZaC). il est actuellement en cours de commercialisation et accueillera tout type 
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d’entreprises. le secteur des mardelles, plus petit (11 hectares environ), sera dédié à l’ac-
cueil d’activités artisanales, dans le prolongement de la zone artisanale des Vallées. le 
dernier secteur (les terres blanches) a, quant à lui, été classé en 2au, les réseaux à la 
périphérie immédiate de la zone n’étant pas suffisants pour desservir les constructions à im-
planter dans l’ensemble de la zone. Il s’étend sur environ 40 hectares. Une modification ou 
révision du plu sera nécessaire pour ouvrir ce site à l’urbanisation.
en complément, l’urbanisation de ces trois sites est encadrée par des orientations d’amé-
nagement et de programmation particulières (pièce n°4 du dossier de plu). le cas 
échéant, ils seront donc eux aussi ouverts à l’urbanisation dans les conditions définies par le 
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.

Enfin, une dernière zone à urbaniser a été définie pour recevoir les futurs équipements pu-
blics de la commune : la zone 1auh. Cette dernière s’étend dans le prolongement de la 
zone uh de la plaine de bel air. son urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisa-
tion des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et de 
programmation (pièce n°4 du dossier de plu).

•	 Zone	agricole
la zone agricole comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources 
agricoles et forestières, la construction de locaux techniques et industriels et l’évolution des 
constructions à destination d’habitation existantes y sont également autorisés. la construc-
tibilité pour les constructions d’habitation y est très fortement limitée afin de préserver les 
espaces agricoles environnants. 
le classement de ces espaces en zone agricole s’inscrit pleinement dans les objectifs dé-
finis dans le PADD, et notamment ceux concernant la préservation des espaces agricoles 
et la valorisation de l’activité agricole.
la zone agricole est composée de deux sous-secteurs : le sous-secteur ah et le sous-sec-
teur ai. il s’agit de deux secteurs agricoles de taille et de capacité d’accueil limitées, où 
la constructibilité est fortement encadrée. sur le premier, une aire d’accueil des gens 
du voyage est implantée. le règlement a été ajusté pour permettre son évolution en 
programme d’habitat adapté avec accompagnement. sur le second, des activités éco-
nomiques s’implantent au milieu de l’espace agricole. Le règlement y est ainsi spécifique 
pour prendre en compte la nature des activités existantes et permettre leur évolution.

•	 Zone	naturelle
la zone naturelle correspond à des parties du territoire communal, équipé ou non, à pro-
téger 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 ;
– soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
– soit de la nécessité de prévenir les risques.



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise 185

Commune d’ingré  - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

elle se situe essentiellement au l’ouest, au niveau des queues de forêt du bois de bucy, mais 
également à l’est, à proximité immédiate des zones d’activité économiques. il s’agit de re-
liquats de la forêt d’orléans. Ces secteurs participent pleinement à l’armature verte de la 
commune et aux connexions écologiques avec les territoires voisins. ils constituent par ail-
leurs, des espaces d’aération au sein du tissu urbain qui contribuent à la qualité du cadre 
de vie ingréen.
Le classement de ces espaces en zone naturelle s’inscrit dans les objectifs définis dans le 
padd, et notamment ceux concernant la préservation des espaces boisés et la valorisa-
tion de l’armature verte de la commune.

•	 Récapitulatif	des	zones

Zones noms des zones Surfaces 
approximatives

Ua

Zone urbaine correspondant au centre-
ville de la commune. elle accueille à la 
fois de l’habitat, des services, des pe-
tits commerces et des équipements. elle 
est impactée par les servitudes relatives à 
la protection des monuments historiques 
notamment.

65,2 ha

Ub Zone urbaine correspondant aux secteurs 
d’extensions pavillonnaires. 143,9 ha

Uc urbanisation périphérique le long des voies. 91,8 ha
Ud Hameaux et écarts. 64,3 ha

Uh
Zone urbaine regroupant les équipements 
publics et les zones d’intérêts collectifs et de 
services publics.

50,6 ha

Ui Zone urbaine dédiée à l’accueil d’activités 
économiques. 160,9 ha

1AUh
Zone d’urbanisation future à vocation 
principale d’équipements, d’intérêts 
collectifs et de services publics.

14,3 ha

1aUi Zone d’urbanisation future à vocation 
principale d’activités économiques. 48,0 ha

1aUz

Zone d’urbanisation future à vocation 
principale d’habitat. elle correspond à 
la zone d’aménagement concerté des 
Jardins du bourg.

35,0 ha

2aU Zone d’urbanisation future, à long terme. 62,4 ha
a

Ah

Ai

Zone agricole essentiellement réservée aux 
activités et installations liées à l’exploitation 
des ressources agricoles.

Secteur agricole de taille et de capacité 
d’accueil limitées, destiné à l’aire d’accueil 

des gens du voyage.

Secteur agricole de taille et de capacité 
d’accueil limitées, destiné des activités 

économiques.

1092,4 ha

1,0 ha

8,3	ha

n Zone naturelle à protéger. 239,1 ha
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3.2. motiFs des RÈGLes appLicabLes À chaQUe zone
Comme pour le plan de zonage, le contenu des documents réglementaires de portée 
supérieure n’a pas été retranscrit dans le texte du règlement. bien que les règles de ces 
derniers ne soient pas citées cela ne signifie pas que le PLU les ignore ou s’y substitue. 
les règles des documents de portée supérieure continueront à s’appliquer car elles 
s’imposent au plu.
Les règles retenues dans le PLU tiennent compte des spécificités de chaque zone déter-
minée sur l’ensemble du territoire communal. ainsi, on retrouve la distinction des quatre 
grands types de zones d’un PLU, avec parfois une division en secteur pour identifier cer-
taines spécificités. 
Certains articles du règlement varient selon la nature de la zone.

•	 La	destination	des	constructions,	les	usages	des	sols	et	la	nature	des	activités

•	 Article	1	:	Interdiction	et	limitation	de	certains	usages	et	affectations	des	sols,	constructions	
et activités

l’article 1 a vocation à gérer les usages, affectations, constructions et activités pou-
vant être autorisés sous conditions ou non dans les différentes zones du plu.
– les zones urbaines 
les zones ua, ub, uc, ud sont principalement destinées aux constructions d’habitation. 
ainsi, dans ces zones, les installations présentant un grave danger/risque d’insalubrité 
pour le voisinage sont interdites. de même, les constructions non compatibles avec la 
vie urbaine, l’habitat et la taille de la commune, comme les constructions à destina-
tion industrielle, agricole, forestière, de commerce de gros, d’entrepôt ou de centre 
de congrès et d’exposition, sont proscrites. Cette interdiction résulte de la volonté 
d’une part, de garantir un cadre de vie de qualité dans les quartiers habités, en évi-
tant la création de nuisances, et d’autre part, de préserver leur attractivité. 
les autres constructions autorisées ou interdites dans les zones habitées résultent de 
l’urbanité de la zone et de la volonté de mixité fonctionnelle souhaitée par la munici-
palité. ainsi, dans une logique décroissante de mixité fonctionnelle : 
- Dans la zone Ua, un certain nombre d’activités sont autorisées afin de consolider 

l’animation et la vitalité du centre-bourg, tel que défini dans le PADD. Ainsi, dans 
cette zone, les constructions à destination de bureau et de commerce et activité 
de service (à l’exception du commerce de gros) et les équipements d’intérêt col-
lectif et services publics y sont autorisés. toutefois, les constructions à destination 
d’artisanat et commerce de détail sous soumises à la condition de ne pas aggraver 
les risques de pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la zone ou le voisinage. 
les extensions des constructions à destination industrielle y sont également autori-
sées à la condition qu’il n’en résulte aucune aggravation des dangers et nuisances 
et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Cette autorisation a 
été ajoutée afin de permettre l’évolution des constructions industrielles existantes.

- dans les zones ub, uc et ud, les constructions autorisées y sont davantage res-
treintes, ces zones étant en quasi-totalité constituées d’habitations. ainsi, seuls 
certains équipements d’intérêt collectif et services publics (les locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilés (dans les 3 zones), et les bureaux 
et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (unique-
ment dans la zone ub, plus proche du centre-bourg) y sont autorisés, au-delà des 



Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise 187

Commune d’ingré  - Plan loCal d’urbanisme

1.1. RappoRt de pRésentation

constructions à destination d’habitation. les constructions à destination d’activités 
de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont également autorisées, uni-
quement dans la zone ub, zone la plus proche du centre-bourg, à la condition de 
ne pas aggraver les risques de pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la zone 
ou le voisinage.
dans les zones ub et uc (ud n’étant pas concernée), comme en ua, les extensions 
des constructions à destination industrielle y sont autorisées à la condition qu’il n’en 
résulte aucune aggravation des dangers et nuisances et que leur importance ne 
modifie pas le caractère de la zone. Cette autorisation a été ajoutée afin de per-
mettre l’évolution des constructions industrielles existantes.

les zones uc et ud, sont par ailleurs, traversées par des lignes haute tension. Comme 
annoncé dans le padd, dans l’objectif de lutter contre les nuisances, notamment 
visuelles, toute urbanisation est proscrite dans les espaces situés dans une bande de 
50 mètres de part et d’autres des lignes haute tension.

Enfin, dans toutes ces zones urbaines habitées (Ua, Ub, Uc et Ud), certaines occu-
pations ou utilisations du sol ont été interdites en raison de leur aspect ou de leurs 
conditions de fonctionnement, qui risqueraient de porter atteinte au caractère ur-
bain et à la qualité des paysages des zones. ainsi, les dépôts de matériaux ou de 
déchets, les carrières, les terrains de camping et de caravanage, l’installation de ré-
sidences mobiles de loisirs en dehors des terrains aménagés, au-delà d’une durée 
de trois mois, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs sont 
interdits. 
d’autres occupations ou utilisations du sol sont soumises à conditions particulières : 
- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité d’une 

construction dont la destination est autorisée dans la zone.

Ces restrictions d’occupation ou d’utilisation du sol sont fondées sur des préoccupa-
tions urbanistiques, des règles d’ordre public, de salubrité publique ou sur l’existence 
de risques. L’objectif est aussi de limiter les conflits d’usage en favorisant la compati-
bilité des occupations. 

d’autre part, la zone uh est exclusivement dédiée aux équipements d’intérêt collectif 
et de services publics. ainsi, seules ces constructions y sont autorisées. une tolérance 
est admise pour les logements à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionne-
ment ou à la surveillance des établissements. il s’agit, le cas échéant, d’autoriser le 
logement pour un gardien. Ces dispositions s’inscrivent dans l’objectif de conforter 
l’offre en équipements défini dans le PADD.
par ailleurs, les mêmes occupations et utilisations du sol ont été interdites (les dépôts 
de matériaux ou de déchets, les carrières, les terrains de camping et de caravanage, 
l’installation de résidences mobiles de loisirs en dehors des terrains aménagés, au-de-
là d’une durée de trois mois, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères 
de loisirs) ou autorisées sous conditions (les dépôts de véhicules) que celles précisées 
dans les zones habitées. en effet, ces occupations ou utilisations du sol pourraient por-
ter atteinte au caractère urbain et à la qualité des paysages de la zone.

Enfin, dans les zones urbaines d’activités économiques (Ui), toutes les constructions 
à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les construc-
tions à destination de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où 
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s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’entrepôt et de bureau sont autorisées afin de 
conforter les zones d’activités existantes. les constructions à destination d’habitation 
sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement ou à la 
surveillance des établissements et qu’elles sont intégrées au bâtiment principal de 
l’activité. les constructions à destination industrielle, et d’artisanat et de commerce 
de détail sont également autorisées à condition qu’elles n’aggravent pas les risques 
de pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la zone ou le voisinage. d’autre part, 
la restructuration des constructions à destination d’habitation y est aussi autorisée à 
condition que les constructions aient été régulièrement édifiées. Cette dernière dis-
position a pour objectif de permettre l’évolution d’un foyer de logements existant au 
sein de la zone ui, sans toutefois permettre l’installation de nouvelles habitations dans 
la zone, au vu de son caractère principal économique. Enfin, la zone Ui est traversée 
par des lignes haute tension. Comme dans les autres zones urbaines et comme an-
noncé dans le padd, dans l’objectif de lutter contre les nuisances, toute urbanisation 
est proscrite dans les espaces situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autres 
des lignes haute tension.

Enfin, comme dans les autres zones urbaines, certaines occupations ou utilisations 
du sol ont été interdites en raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonction-
nement, qui seraient incompatibles avec le caractère de cette zone (les extensions 
d’installations présentant un grave danger/risque d’insalubrité pour le voisinage, les 
dépôts de déchets, les carrières, les terrains de camping et de caravanage, l’installa-
tion de résidences mobiles de loisirs en dehors des terrains aménagés, au-delà d’une 
durée de trois mois, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loi-
sirs). D’autres ont été admis sous conditions, afin d’assurer leur compatibilité avec les 
occupations existantes dans la zone : les dépôts de véhicules, les dépôts d’hydrocar-
bures, les réservoirs enterrés de stockage de liquides polluants.

–	 La	zone	à	urbaniser	
la zone 1auh est destinée à recevoir les futurs équipements publics de la commune, 
afin de conforter l’offre en équipements, comme annoncé dans le PADD. Les mêmes 
interdictions et limitations des usages et affectations des sols, constructions et activi-
tés, que la zone uh y sont appliquées. en effet, la municipalité y a appliqué les mêmes 
objectifs que la zone d’équipements existante.

la zone 1aui est destinée à recevoir des constructions sous forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. elle a pour vocation principale d’accueillir des acti-
vités afin de permettre le développement économique de la commune. Ces zones 
disposent des mêmes interdictions et limitations des usages et affectations des sols, 
constructions et activités que la zone ui. la municipalité y a appliqué les mêmes ob-
jectifs que les zones d’activités existantes.

la zone 1auz est destinée à recevoir des constructions sous forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. elle a pour vocation principale d’accueillir des habi-
tations, afin d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants. Cette zone se situant dans 
le prolongement du centre-bourg (zone ua), les mêmes interdictions et limitations 
des usages et affectations des sols, constructions et activités y sont appliquées. la 
municipalité y a appliqué les mêmes objectifs de préservation du cadre de vie et 
d’attractivité que la zone urbaine voisine. 
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les réseaux existants à la périphérie immédiate des zones 2au n’ayant pas une ca-
pacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
ces zones, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à 
une révision du plan local d’urbanisme. ainsi, tous les usages et affectations des sols, 
constructions et activités sont interdits dans ces zones, excepté les équipements d’in-
frastructures et réseaux.

– la zone agricole 
la zone a est réservée à l’activité agricole. son règlement a pour objectif de limiter 
fortement la constructibilité (pour les constructions autres qu’agricoles) afin de pé-
renniser et dynamiser l’activité agricole et forestière. ainsi, seules y sont autorisées les 
constructions liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière. 
les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont 
également autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
les exploitants agricoles ont par ailleurs la possibilité de réaliser un logement à condi-
tion qu’il soit nécessaire à l’exploitation agricole, et qu’il ne compromette pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. les extensions et annexes des constructions 
à destination d’habitation sont également autorisées à condition qu’elles ne com-
promettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. leurs conditions de 
construction ont été prévues dans les autres articles du règlement afin d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 
d’autre part, comme dans les autres zones traversées par des lignes haute tension 
et comme annoncé dans le padd, dans l’objectif de lutter contre les nuisances, no-
tamment visuelles, toute urbanisation est proscrite dans les espaces situés dans une 
bande de 50 mètres de part et d’autres des lignes haute tension.
Enfin, dans la zone A, certaines occupations ou utilisations du sol ont également été 
interdites en raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonctionnement, qui 
risqueraient de porter atteinte au caractère agricole et à la qualité des paysages 
de la zone. ainsi, les dépôts de matériaux, les carrières, les terrains de camping et 
de caravanage, l’installation de résidences mobiles de loisirs en dehors des terrains 
aménagés, au-delà d’une durée de trois mois, les parcs résidentiels de loisirs et les 
habitations légères de loisirs sont interdits. les dépôts de déchets sont autorisés à la 
condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. de plus, les 
dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité 
d’une construction dont la destination est autorisée dans la zone.

Concernant le secteur ah, seules les constructions en lien avec l’activité agricole ou 
forestière et avec l’aire d’accueil des gens du voyage (autres équipements recevant 
du public, terrains de camping et de caravanage, parcs résidentiels de loisirs et habi-
tations légères de loisirs) sont autorisées. l’objectif est de permettre la transformation 
de l’aire d’accueil en programme d’habitat adapté avec accompagnement.

Enfin, le secteur Ai correspondant à des activités situées au sein de la zone agricole, 
les mêmes interdictions et limitations des usages et affectations des sols, constructions 
et activités que la zone ui, sauf pour les activités agricoles et forestières, qui sont ici 
autorisées. l’objectif est de permettre l’évolution de ces secteurs.
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– la zone naturelle 
le règlement de la zone n a pour objectif de limiter fortement la constructibilité 
afin de préserver les espaces naturels. Cela s’inscrit dans l’objectif de préserver une 
identité forte « ville-jardin » du padd. ainsi, dans cette zone, seules les constructions 
destinées à l’exploitation agricole et forestière sont autorisées. les locaux techniques 
et industriels des administrations publiques et assimilés sont aussi autorisés dès lors 
qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
d’autre part, comme dans les autres zones traversées par des lignes haute tension et 
comme annoncé dans le padd, dans l’objectif de lutter contre les nuisances, toute 
urbanisation est proscrite dans les espaces situés dans une bande de 50 mètres de 
part et d’autres des lignes haute tension.
Enfin, comme pour les autres zones, certaines occupations ou utilisations du sol ont 
également été interdites en raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonc-
tionnement, qui risqueraient de porter atteinte au caractère naturel et à la qualité 
des paysages de la zone. ainsi, comme dans la zone a, les dépôts de matériaux, les 
carrières, les terrains de camping et de caravanage, l’installation de résidences mo-
biles de loisirs en dehors des terrains aménagés, au-delà d’une durée de trois mois, 
les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs sont interdits. les dé-
pôts de déchets sont autorisés à la condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation 
agricole ou forestière. de plus, les dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu’ils 
soient nécessaires à l’activité d’une construction dont la destination est autorisée 
dans la zone.

•	 Article	2	:	Mixité	fonctionnelle	et	sociale
L’article L.151-16 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut identifier et 
délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la di-
versité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Cette ha-
bilitation vise à assurer la protection des locaux commerciaux et particulièrement 
ceux destinés au commerce alimentaire et de proximité dans certains quartiers, îlots 
ou voies.
aucune disposition en ce sens n’a été inscrite dans le règlement du plu d’ingré.

•	 Les	caractéristiques	urbaine,	architecturale,	environnementale	et	paysagère

•	 Article	3	:	Volumétrie	et	implantation	des	constructions
les règles d’implantations de l’article 3 permettent d’atteindre plusieurs objectifs : 
– densifier le tissu urbain là où cela est possible et nécessaire, 
– respecter les tissus urbains existants,
– donner sa forme au paysage urbain.

–	 Implantation	des	constructions	par	rapport	à	la	voie	ou	l’emprise	publique
les dispositions de cet article sont particulièrement importantes puisqu’elles traduisent 
le rapport du bâti à la rue et aux espaces publics et permettent de conserver les 
formes urbaines locales et in fine, l’identité communale. 
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dans les zones habitées (ua, ub, uc et ud) et la future zone d’habitation (1auz), deux 
possibilités d’implantation des constructions ont été déclinées : soit en limite, soit en 
retrait de 5 mètres minimum de la voie ou de l’emprise publique. Cette disposition au-
torise une variété d’implantation pour permettre l’optimisation du tissu urbain, comme 
évoqué dans le padd. 
en uc et ud, l’implantation a également été règlementée avec une limite maximale 
à 20 mètres en retrait de la voie dans un objectif de lutte contre l’étalement urbain, 
de diminution de la consommation des sols et de préservation des espaces agri-
coles. en effet, ces zones sont constituées d’urbanisation linéaire le long des voies, en 
contact direct avec les espaces agricoles de la commune. les enjeux paysagers et 
de consommation foncière y sont particulièrement importants. les extensions et an-
nexes des constructions sont autorisées jusqu’à 50 mètres de la voie afin de ne pas 
empêcher l’évolution des constructions existantes.
dans la zone a, les mêmes règles qu’en uc et ud ont été édictées pour les construc-
tions à destination d’habitation car les enjeux paysagers et de consommation 
foncière sont semblables entre ces zones.
en ah, les mêmes règles d’implantation que dans les zones habitées ua et ub ont été 
édictées afin de permettre la transformation de l’aire d’accueil des gens du voyage.
dans les zones d’activités économiques (ui, 1aui et ai), l’implantation des construc-
tions a été fixée à 5 mètres minimum de la voie, afin de limiter la densification de ces 
zones pouvant accueillir des bâtiments de grande ampleur. 
Enfin, dans les zones d’équipements (Uh et 1AUh) et la zone naturelle, aucune règle 
d’implantation n’a été édictée, considérant que la constructibilité y est déjà très for-
tement restreinte et que leur aménagement est sous la responsabilité de la commune 
(pour la zone uh et 1auh), garante de la gestion de son territoire.

–	 Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	limites	séparatives
les dispositions de cet article ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la 
configuration des espaces libres propres à un terrain. Elles ont un objectif d’organisa-
tion générale des bâtiments les uns par rapport aux autres et règlent les mitoyennetés. 
dans les zones habitées du plu (ua, ub, uc, ud, 1auz, ah), les constructions doivent 
être implantées avec un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction à édifier, sans pour autant être inférieur à 3 mètres. La même règle a été 
inscrite pour les constructions à destination d’habitation en zone a, pour les mêmes 
raisons qu’évoquées pour la règle précédente : par analogie des enjeux entre les 
zones. 
la possibilité de s’implanter en limite séparative a été de plus ajoutée pour les zones 
centrales (Ua, Ub et 1AUz) et le secteur Ah afin de ne pas pénaliser certaines opé-
rations de construction, comme un lotissement dense par exemple. l’idée est de 
permettre l’optimisation du tissu urbanisé ou la transformation de l’aire d’accueil des 
gens du voyage.

les zones d’activités (ui, 1aui et ai) édictent, quant à elles, des prescriptions diffé-
rentes du fait de la nature et du gabarit des constructions qu’elles accueillent 
principalement. ainsi, dans ces zones, les constructions devront s’implanter avec un 
recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, 
sans pour autant être inférieur à 5 mètres. de même, la même règle a été inscrite 
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dans la zone a pour toutes les constructions autres que celles à destination d’habita-
tion, afin de tenir compte là encore du gabarit des autres constructions qui peuvent 
s’implanter dans la zone (exploitations forestières et agricoles).
de plus, dans les zones d’activités (ui, 1aui et ai), les constructions partageant une li-
mite séparative avec les zones habitées ua ou uc doivent être implantées avec un 
recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, 
sans pour autant être inférieur à 10 mètres. Cette disposition supplémentaire a été 
inscrite dans l’objectif de préservation du cadre de vie des habitants d’ingré et de 
compatibilité entre zones d’activités et zones résidentielles.

Enfin, comme pour la règle précédente, et pour les mêmes raisons, aucune règle 
d’implantation n’a été édictée dans les zones d’équipements (uh et 1auh) et la zone 
naturelle.

– implantation des constructions sur une même propriété
dans les zones centrales de la commune (ua, ub et 1auz), aucune règle n’a été édic-
tée afin de favoriser l’optimisation du tissu existant, comme évoqué dans le PADD. De 
même, aucune règle n’a été inscrite en Ah afin de permettre la transformation de 
l’aire d’accueil des gens du voyage. Enfin, comme pour les règles précédentes, et 
pour les mêmes raisons, aucune règle d’implantation n’a été édictée dans les zones 
d’équipements (uh et 1auh) et la zone naturelle.
dans les autres zones habitées (ou pouvant l’être) (uc, ud et a), une distance de 6 
mètres minimum entre les constructions non contiguës sur une même propriété est 
fixée afin d’assurer l’éclairement et l’ensoleillement des constructions et de garantir 
une certaine aération dans le tissu urbanisé. l’objectif est là aussi de maîtriser la den-
sification de ces zones à forts enjeux paysagers.
dans les zones d’activités (ui, 1aui et ai), la distance a été réduite à 5 mètres mini-
mum entre les constructions non contiguës sur une même propriété afin de ne pas 
empêcher la densification de ces zones.

– emprise au sol
Afin de prendre en compte les morphologies urbaines différentes des zones habitées 
et de permettre une densification progressive et cohérente du tissu urbain, des coef-
ficients d’emprise au sol différents ont été fixés. Ainsi, dans les zones centrales les plus 
denses (Ua, Ub et 1AUz), aucun coefficient d’emprise au sol n’a été défini. Cela favo-
rise ainsi une optimisation maximale de ces espaces, comme indiqué dans le padd. 
Puis, plus l’éloignement du centre est important, plus le coefficient d’emprise au sol 
autorisée est faible : 15% en uc, 10% en ud et 5% en a (pour les constructions à des-
tination d’habitation). Ces deux dernières zones ayant des enjeux paysagers et de 
consommation foncière importants, le coefficient d’emprise au sol a été fortement 
réduit dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et 
de protéger les qualités paysagères de ces zones. Cet objectif a notamment été re-
transcrit dans le padd, à travers l’orientation sur la limitation de l’urbanisation des 
écarts. Dans le secteur Ah, du fait de sa taille très réduite, le coefficient d’emprise au 
sol a été porté à 30 % afin de permettre l’évolution de l’aire d’accueil des gens du 
voyage.
D’autre part, dans les zones d’activités (Ui, 1AUi et Ai), un coefficient d’emprise au sol 
de 60% a été règlementé afin de tenir compte des spécificités de ces zones et notam-
ment du gabarit plus important des constructions qui s’y implantent. Le coefficient 
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d’emprise au sol a été réduit à 15% pour les constructions à destination d’habitation.
pour toutes ces zones, une exception a été inscrite pour les équipements d’intérêt 
collectif et services publics, considérant que leur aménagement est sous la responsa-
bilité de la commune, garante de la gestion de son territoire.
Enfin, comme pour les règles précédentes, aucune règle d’emprise au sol n’a été 
édictée dans les zones d’équipements (uh et 1auh) et la zone naturelle.

– Hauteur des constructions
la hauteur des constructions est mesurée du sol naturel au faîte du toit (point le plus 
haut de la construction). ne sont pas compris pour le calcul de la hauteur les ou-
vrages techniques, cheminées et autres superstructures.
dans les zones urbaines, la hauteur est différenciée selon la morphologie urbaine de 
la zone, afin de préserver l’identité architecturale de la commune. Ainsi, dans un ob-
jectif de densification du centre-bourg et d’intégration par rapport à l’existant, le 
règlement des zones centrales (ua et ub) limite la hauteur à 10 mètres maximum 
au faîte. La hauteur a été rehaussée à 15 mètres en 1AUz afin de permettre l’im-
plantation de bâtiments plus importants, dans cette zone centrale, à proximité des 
équipements et des services de la commune, pour laquelle l’aménagement est 
encadré par une zone d’aménagement concertée. l’objectif est d’y permettre l’im-
plantation de différentes typologies de constructions d’habitation afin de favoriser la 
mixité des logements. 
dans les autres zones habitées (uc, ud, a (pour les constructions d’habitation) et ah), 
une hauteur maximale de 7 mètres au faîte a été retenue afin de tenir compte du 
caractère de ces zones et de leurs enjeux paysagers.
dans les zones d’activités (ui, 1aui et ai), une hauteur plus importante a été règle-
mentée (16 mètres maximum au faîte) afin d’être en cohérence avec la vocation de 
ces zones qui accueillent des constructions qui, par leur nature peuvent nécessiter 
des hauteurs plus importantes.
pour toutes ces zones, une exception a été inscrite pour les équipements d’intérêt 
collectif et services publics, considérant que leur aménagement est sous la responsa-
bilité de la commune, garante de la gestion de son territoire.
Enfin, comme pour les autres règles, aucune hauteur n’a été règlementée dans les 
zones uh, 1auh et n.

•	 Article	4	:	Qualité	urbaine,	architecturale,	environnementale	et	paysagère

–	 Caractéristiques	architecturales	des	façades	et	toitures
dans toutes les zones du plu, il est imposé que les caractéristiques architecturales des 
façades et toitures des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales.
Aucune autre règle n’a été définie dans toutes les zones du PLU, à l’exception des 
parties de la zone ua situées dans le périmètre de protection des abords d’un mo-
nument historique où des enjeux architecturaux, paysagers et urbains spécifiques 
existent. 
de plus, en 1auz, une règle a été édictée concernant les couleurs et les enduits 
des façades afin de se prémunir de l’harmonie de cette zone en développement, 
actuellement en cours d’urbanisation dans le cadre d’une zone d’aménagement 
concertée.
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–	 Caractéristiques	des	clôtures
Comme pour les règles précédentes, il est imposé dans toutes les zones du plu que 
les caractéristiques architecturales des clôtures ne doivent pas porter atteinte au ca-
ractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans les zones urbaines habitées et en zone agricole, afin de préserver la qualité pay-
sagère et l’identité de la commune, la hauteur maximale des clôtures est définie à 2 
mètres en limite séparative et le long des liaisons douces, et 1,70 mètre en façade sur 
rue. Certains matériaux sont de plus interdits ou limités en hauteur.
De plus, afin de valoriser la trame verte et bleue du territoire, il est imposé que les clô-
tures soient ajourées (et plantées, pour toutes les zones en contact avec les espaces 
agricoles ou naturels de la commune). l’objectif est de permettre la circulation des 
espèces sur le territoire ingréen.
de plus, des règles ont été imposées pour garantir la sécurité des habitants et usa-
gers qui circulent à ingré (les battants du portail d’entrée pour véhicule ne doivent 
pas surplomber le domaine public à son ouverture, des éléments ajourés sur les clô-
tures (sur voies ou en limite séparative) seront exigés aux abords des intersections et 
des virages).
Enfin, des règles spécifiques ont été inscrites dans le périmètre de protection des 
abords d’un monument historique afin de prendre en compte des enjeux architectu-
raux, paysagers et urbains particuliers sur ce secteur.

les zones d’activités (ui, 1aui et ai) possèdent par ailleurs des règles particulières 
afin de s’adapter au mieux aux spécificités de ces secteurs, tout en travaillant pour 
conforter les qualités paysagères et environnementales de la commune. ainsi, dans 
un objectif de meilleure intégration de ces espaces bâtis (comme évoqué dans le 
PADD), il est notamment exigé que les clôtures en façade sur voie et emprise pu-
blique (hors autoroute et voie ferrée) soient constituées d’une haie paysagère, 
doublée ou non d’un grillage, que les grillages soient de couleur verte et que les 
limites séparatives le long de l’autoroute et de la voie ferrée fassent l’objet d’un trai-
tement paysager spécifique constituant un rideau végétal agrémenté de cônes de 
visibilité.

Enfin, comme pour d’autres règles, aucune disposition sur les clôtures n’a été rè-
glementée dans les zones uh, 1auh et n, mis à part la disposition générale sur les 
caractéristiques architecturales des clôtures (citée dans le premier paragraphe de 
cette partie).

•	 Article	5	:	Traitement	environnemental	et	paysager	des	espaces	non	bâtis	et	abords	des	
constructions

–	 Surfaces	non	imperméabilisées	ou	éco-aménageables

Dans l’objectif de maîtriser la densification du tissu urbain, de développer la trame 
verte et bleue ou encore de préserver le cadre de vie paysager de la commune, des 
surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables minimales ont été imposées 
dans la plupart des zones du plu. 
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Cette surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable se calcule à partir de la 
surface de différents types d’espaces pondérés de la manière suivante, en référence 
à la surface d’un espace équivalent de pleine terre : 

Type	d’espace Pondération
espaces verts de pleine terre 1
toitures végétalisées 0,5
espaces verts sur dalle 0,5
dégagements et stationnements non 
imperméabilisés 0,5

seuls les types d’espaces présents dans le tableau ci-dessus peuvent être compris dans 
le calcul de la surface éco-aménageable ou non-imperméabilisée.
Cette surface éco-aménageable ou non-imperméabilisée doit représenter une part 
du terrain différente d’une zone à l’autre du PLU. Elle a été définie en cohérence avec 
les autres règles relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environne-
mentales et paysagères, telles que l’emprise au sol maximale des constructions. ainsi, 
comme pour cette dernière, des coefficients de biotope différents ont été fixés afin 
de prendre en compte les morphologies urbaines différentes des zones habitées et de 
maintenir des surfaces éco-aménageables progressives et cohérentes par rapport à 
l’existant et la nature de la zone. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans les ob-
jectifs de limitation de l’étalement urbain (et notamment de limitation de l’urbanisation 
des écarts) ainsi que de valorisation de l’armature verte de la commune, définis dans 
le padd.
Ainsi, en Ua, 30% de la superficie du terrain devra être non imperméabilisée ou éco-
aménageable. En Ub, ce coefficient s’élève à 50% ; 70% en Uc et 80% en Ud.

–	 Obligations	en	matière	de	réalisation	d’espaces	libres	et	de	plantations,	d’aires	de	 
	 jeux	et	de	loisirs
En complément des règles définies dans l’article précédent et dans le même objectif 
de valorisation de l’armature verte de la commune, un arbre de haute tige au mi-
nimum devra être planté dans toutes les zones urbaines habitées (ua, ub, uc, ud et 
1auz). les plantations devront de plus, être constituées d’essences locales.

•	 Article	6	:	Stationnement
pour toutes les zones et secteurs du plu, une règle générale de stationnement a été 
édictée pour rappeler que le stationnement des véhicules et des vélos ne doit pas 
être réalisé sur le domaine public. Il est également spécifié dans les zones d’activités, 
que les aires de stationnement devront se situer à l’arrière des parcelles. il s’agit à tra-
vers cette règle, de veiller à la qualité paysagère de ces zones. 
par ailleurs, des prescriptions supplémentaires ont été édictées dans chaque zone en 
tenant compte de la morphologie du tissu urbain, de la réalité du stationnement et 
de l’alternative proposée en matière de transport en commun. 
ainsi, dans toutes les zones habitées et la zone agricole, au minimum, 2 places de sta-
tionnement par logement doivent être aménagées. pour les opérations de plus de 5 
logements, 1 place de stationnement supplémentaire est à prévoir par tranche com-
plète de 5 logements, ainsi qu’un garage à vélos clos et couvert.
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Ces règles ont toutefois été assouplies dans la zone 1AUz afin de prendre en compte 
la densité plus importante de cette zone et l’existence de bâtiments collectifs dont les 
besoins en stationnement peuvent être légèrement réduits par rapport aux habitations 
individuelles. ainsi, dans cette zone, au minimum, 1,5 place de stationnement par lo-
gement doit être aménagée. pour les opérations de plus de 5 logements, 1 place de 
stationnement supplémentaire par tranche complète de 5 logements est à prévoir. au 
moins la moitié de ces places doit être réalisée en sous-sol ou en demi sous-sol ou être 
couverte. dans tous les cas, elles doivent s’inscrire dans le volume de la construction 
principale. pour les opérations de plus de 5 logements, un garage à vélos clos et cou-
vert est également à prévoir.
Concernant les constructions à destination de bureau, au minimum 1 place de station-
nement doit être aménagée par tranche complète de 40 m² de surface de plancher 
de la construction.
Concernant les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, de 
commerce de gros, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’in-
dustrie et d’entrepôt, au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 
100 m² de surface de plancher devra être aménagée. 
Concernant les constructions à destination de restauration, au minimum, une surface 
correspondant à 50% de la surface de plancher des constructions devra être aména-
gée pour le stationnement. 
toutefois, les zones centrales ua et ub ne règlementent pas le nombre de places de 
stationnement minimales des constructions autres que celles à destination d’habitation, 
afin de tenir compte de la morphologie des zones, de leur desserte par les transports 
en commun, mais également pour soutenir le développement des commerces et ac-
tivités de services dans ces secteurs centraux et optimiser l’utilisation des nombreux 
espaces de stationnement existants. 

•	 Les	équipements	et	les	réseaux

•	 Article	7	:	Desserte	par	les	voies	publiques	ou	privées
L’objectif des règles définies dans l’article 7 est tout d’abord d’organiser le maillage 
des voies. il est également d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire 
par un réseau de voiries suffisamment dimensionné, répondant aux besoins de la zone 
à desservir (en termes de capacité et de sécurité). Cet article concerne à la fois, les 
accès publics et privés qui desservent les parcelles destinées à recevoir des construc-
tions, et les voiries (publiques ou privées) réalisées sur les parcelles pour accéder aux 
constructions. 

–	 Accès	aux	voies	ouvertes	au	public
dans toutes les zones du plu (sauf la zone n), l’accès direct à une voie publique ou pri-
vée (hors chemins piétons et chemins ruraux) est indispensable pour qu’un terrain soit 
constructible. les caractéristiques des accès doivent de plus satisfaire aux règles mini-
males fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre 
l’incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères, 
… La position et la configuration des accès sur les voies publiques ou privées doivent 
être aménagées en fonction de la nature et de l’intensité du trafic sur celles-ci, de 
façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et celle des per-
sonnes utilisant ces accès.
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dans les zones urbaines habitées, des règles concernant les accès aux garages sont 
également édictées : les garages collectifs et les groupes de garages individuels 
doivent être disposés de façon à ne présenter que deux accès au plus sur la voie 
publique. de plus, les accès aux garages, sur une longueur minimum de 5 mètres à 
compter de l’alignement ou de la marge de recul qui s’y substitue, doivent avoir une 
pente ne dépassant pas 5%. 

Enfin, il est précisé que dans les zones d’activités (Ui, 1AUi et Ai), les accès aux proprié-
tés doivent être aménagés de façon à permettre l’accès aux véhicules lourds et leur 
chargement/déchargement sans manœuvre sur la voie publique. l’objectif est d’assu-
rer la sécurité des usagers circulant sur la voie publique.

Dans la zone N, il est uniquement spécifié la règle générale suivante : toutes les 
constructions devront être desservies par un accès suffisamment large eu égard à sa 
destination.

– desserte des terrains par les voies publiques ou privées
pour toutes les zones habitées du plu, toute construction ou installation autre que l’ex-
tension ou la reconstruction d’un bâtiment existant doit être desservie par une voie 
publique ou privée (hors chemins piétons et chemins ruraux). les voies nouvelles, 
publiques ou privées, doivent également avoir des caractéristiques permettant de sa-
tisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, la protection civile, 
le ramassage des ordures ménagères,… elles doivent aussi avoir des caractéristiques 
techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou amé-
nagements qu’elles desservent. pour les constructions à destination d’habitation, la 
largeur minimum des voies varie selon le nombre de logements. Enfin, les voies en im-
passe doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux 
véhicules de faire demi-tour. l’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des es-
paces à construire.
Une exception est toutefois admise dans les zones centrales Ua et Ub afin de permettre 
l’intégration des constructions nouvelles au bâti traditionnel ancien, sous réserve du res-
pect des règles de sécurité.

Dans les zones d’activités, les règles ont été allégées afin de prendre en compte la 
nature différente de ces zones. les règles relatives à la sécurité publique et à l’accessi-
bilité des parcelles ont toutefois été maintenues. 

•	 Article	8	:	Desserte	par	les	réseaux
Cet article fixe les obligations qui sont imposées aux constructeurs en matière de des-
serte des constructions par les réseaux. Ces règles ont été définies afin de respecter la 
salubrité publique et l’environnement. 

–	 Eaux	usées
Concernant les eaux usées, les constructions ou installations nouvelles doivent être rac-
cordées au réseau public d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe. pour les zones 
ne bénéficiant pas d’un système d’assainissement collectif des eaux usées, la mise en 
place d’installations individuelles est obligatoire. Ces dernières doivent être conformes 
à la réglementation et permettre le raccordement ultérieur de l’immeuble au réseau 
d’assainissement collectif. 
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–	 Eaux	pluviales
Concernant les eaux pluviales, elles pourront être rejetées dans le réseau collectif. 
Toutefois, des seuils de débit évacué et qualité de rejet pourront être fixés. Des amé-
nagements nécessaires à la limitation des débits évacués et à l’atteinte de seuil de 
qualité pourront être demandés au propriétaire. ils seront à réaliser sur la parcelle. les 
aménagements devront être réalisés de manière à ne pas faire obstacle au libre écou-
lement des eaux pluviales. l’objectif de ces règles est, d’une part, d’éviter la saturation 
des réseaux publics et, d’autre part, de veiller à la qualité des eaux recueillies. 

– eau potable
Concernant l’eau potable, toute construction ou installation nouvelle qui requiert 
une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable. 
dans les zones a et n qui ne disposent pas toujours de réseau public, il est précisé, 
qu’en l’absence de ce dernier, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit 
par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la ré-
glementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par 
les autorités compétentes. 

– électricité et télécommunication
les nouveaux aménagements devront permettre de raccorder, en souterrain, les 
installations au réseau d’électricité et de télécommunications en souterrain. Cette dis-
position s’inscrit notamment dans l’objectif de développement des communications 
numériques sur le territoire.

3.3. dispositions QUi FavoRisent La densiFication  
des espaces bâtis et La Limitation de La consommation 
des espaces natUReLs, aGRicoLes oU FoRestieRs
Afin de limiter l’étalement urbain et de ne pas fragmenter davantage ses espaces agri-
coles, la commune a choisi de délimiter un zonage au plus proche de l’occupation 
réelle des espaces. de plus, elle a souhaité limiter le nombre de zones ouvertes à l’ur-
banisation à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs de développement.
Dans son règlement, elle rend possible la densification de sa zone déjà urbanisée et li-
mite fortement l’urbanisation de ses écarts et de ses espaces agricoles ou naturels.
En effet, il a par exemple été choisi de ne pas fixer de coefficient d’emprise au sol et 
de permettre une hauteur des constructions plus élevée dans les zones centrales de la 
commune (zones ua, ub et 1auz), zones souhaitées les plus denses. de plus, les dispo-
sitions concernant les implantations par rapport aux voies et emprises publiques et par 
rapport aux limites séparatives laissent la possibilité de s’implanter en limite afin de per-
mettre davantage de densification. 
les zone uc et ud, en contact direct avec les espaces agricoles de la commune, im-
posent par ailleurs une constructibilité particulièrement encadrée afin de contraindre 
leur développement et de limiter l’impact sur les espaces agricoles voisins. Les coeffi-
cients d’emprise au sol y sont ainsi particulièrement faibles, les coefficients de biotope 
particulièrement élevés et une implantation maximale par rapport à la voie y a été 
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définie (20 mètres de profondeur au maximum). De plus, une implantation en limite sé-
parative n’y est pas autorisée et une distance entre les constructions non contiguës sur 
une même propriété y a été définie afin d’assurer une aération du tissu bâti. Enfin, les 
constructions admises y sont très restreintes.
d’autre part, dans la zone agricole et la zone naturelle, les constructions admises ont 
également été fortement limitées afin de protéger ces espaces. Un coefficient d’em-
prise au sol faible a également été fixé dans la zone A dans ce même objectif de 
limitation de la consommation des terres agricoles.
Enfin, dans les orientations d’aménagement et de programmation, la programmation 
sur les différents sites pousse à optimiser l’utilisation du foncier avec un nombre de loge-
ments permettant d’augmenter l’intensité urbaine totale de la commune.

3.4. compLémentaRité avec Les oRientations 
d’aménaGement et de pRoGRammation
les orientations d’aménagement et de programmation sont un complément au rè-
glement du plu dans la mesure où elles sont opposables aux demandes d’autorisation 
d’occuper et d’utiliser le sol en termes de compatibilité, alors même que le règlement 
s’impose en termes de conformité. de plus, à ingré, elles orientent l’aménagement 
des sites concernant des éléments qui ne relèvent pas du règlement du plu ou elles 
précisent les dispositions inscrites dans le règlement. ainsi, un projet localisé dans un 
site faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation devra non 
seulement être conforme au règlement applicable dans le secteur concerné mais 
également compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation 
définies pour ledit secteur. 

•	 Zones	à	urbaniser	 :	 secteurs	des	Jardins	du	Bourg,	de	 La	Chapelle	Ouest,	 
	 des	Hauts	de	Changelin,	de	Bel	Air,	des	Guettes,	des	Terres	Blanches	et	des	 
 mardelles

–	 Zones	à	urbaniser	à	vocation	principale	d’habitat	(secteurs	des	Jardins	du	Bourg,	 
	 de	La	Chapelle	Ouest	et	des	Hauts	de	Changelin)
d’une manière générale, le règlement possède moins de dispositions pour les zones à 
urbaniser à vocation d’habitat que pour les zones urbaines habitées du plu. 
dans la zone 1auz (secteur des Jardins du bourg), l’implantation des constructions 
par rapport aux autres sur une même propriété, le coefficient d’emprise au sol et le 
coefficient de biotope ne sont pas règlementés. Toutefois, le règlement impose l’amé-
nagement du site sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
l’objectif de ces deux points est de laisser davantage de place au projet qui sera 
développé dans la zone et de prendre en compte l’existence d’orientations d’aména-
gement et de programmation qui imposent des obligations complémentaires. en effet, 
les oap indiquent l’intention d’ « assurer une cohérence globale du développement ur-
bain et de veiller à son articulation avec l’existant » et un programme d’aménagement 
avec un nombre approximatif de logements et une volonté d’une part de logements 
sociaux et d’une mixité de logements (dans la forme et le statut d’occupation). elle 
propose également des dispositions variées concernant l’aménagement du site (des-
serte par les liaisons douces, transition paysagère….) qui permettent de localiser et 
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préciser davantage que le règlement n’aurait pu le faire. Enfin, elles précisent des dis-
positions du règlement, notamment en matière de desserte viaire (elles se conjuguent 
aux dispositions du règlement relatives à l’accès et à la desserte des terrains par les 
voies publiques ou privées) et de volumétrie des constructions (elles se conjuguent aux 
dispositions du règlement relatives à l’emprise au sol et la hauteur des constructions).
les deux autres secteurs (la Chapelle ouest et les Hauts de Changelin) sont en grande 
partie classés en 2AU. Le règlement impose une modification ou une révision du PLU 
pour les ouvrir à l’urbanisation. la programmation des orientations d’aménagement 
et de programmation précise le phasage dans le temps de ces opérations : le sec-
teur de la Chapelle ouest ne pourra être urbanisé qu’après le secteur des Jardins du 
bourg, et le secteur des Hauts de Changelin qu’une fois ces deux opérations réalisées. 
l’aménagement de ces sites étant encore lointain, le règlement de la zone 2au ne 
précise aucune autre disposition. seules les oap donnent les grandes orientations de 
leur aménagement. une faible partie de ces secteurs est par ailleurs classée en zone 
ub. sur ces parties, les orientations d’aménagement et de programmation ont notam-
ment pour objectif de maintenir des accès à la future zone à urbaniser et de veiller à la 
cohérence d’ensemble de l’urbanisation entre la poursuite de l’aménagement d’une 
zone déjà construite (ub) et l’urbanisation future d’une zone adjacente (2au).

–	 Zones	à	urbaniser	à	vocation	principale	d’équipements	(secteur	de	Bel	Air)
dans la zone 1auh (secteur de bel air), seules quelques dispositions règlementaires 
viennent encadrer son urbanisation. elle se fera au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et 
de programmation. Ces dernières proposent des orientations qui permettent de lo-
caliser et préciser davantage que les dispositions du règlement n’auraient pu le faire, 
notamment à travers des précisions de localisation des liaisons douces et viaires. elles 
précisent aussi des dispositions du règlement, notamment en matière de gestion des 
eaux pluviales (elles se conjuguent aux dispositions du règlement relatives à la desserte 
par les réseaux). 

–	 Zones	à	urbaniser	à	vocation	principale	d’activités	(secteurs	des	Guettes,	 
	 des	Terres	Blanches	et	des	Mardelles)
dans les zones 1aui (secteur des guettes et des mardelles), le règlement impose 
l’aménagement du site sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
l’objectif est de concevoir un projet d’ensemble dans ces zones et de prendre en 
compte l’existence d’orientations d’aménagement et de programmation qui imposent 
des obligations complémentaires. en effet, les oap indiquent l’intention d’ « assurer 
une cohérence globale du développement urbain et de veiller à son articulation avec 
l’existant » et un programme d’aménagement avec des typologies de parcelles (pour 
le secteur des guettes). elle propose également des dispositions variées concernant 
l’aménagement du site (desserte par les liaisons douces, aménagement d’espaces 
tampon ou aménagement paysager) qui permettent de localiser et préciser davan-
tage que le règlement n’aurait pu le faire. Enfin, elles précisent des dispositions du 
règlement, notamment en matière de desserte viaire (elles se conjuguent aux disposi-
tions du règlement relatives à l’accès et à la desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées) et d’implantation des constructions (elles se conjuguent aux dispositions du 
règlement). elles sont également cohérente entre elles, notamment dans le secteur 
des mardelles où l’oap précise de préserver les espaces boisés et le règlement classe 
ces espaces boisés comme espaces à protéger.
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le dernier secteur (les terres blanches) est classé en 2au. le règlement impose une mo-
dification ou une révision du PLU pour l’ouvrir à l’urbanisation et ne précise aucune autre 
disposition. seules les oap donnent les grandes orientations de son aménagement. 

•	 Zones	urbaines	à	vocation	d’habitat	:	secteurs	du	Clos	de	Malgroux	et	 
	 de	la	Pointe	de	la	Claye
Dans ces deux secteurs de densification des zones Ua et Ub, le règlement encadre 
en partie l’urbanisation du site. les orientations d’aménagement et de programma-
tion viennent en plus le préciser concernant la desserte viaire et par les liaisons douces 
et la gestion des eaux pluviales. elles le complètent également par des orientations 
concernant l’aménagement paysager du site (préservation d’espaces boisés, gestion 
de l’interface avec les habitations existantes) et sa programmation (nombre de loge-
ments et objectif de mixité sociale).

CHAPITRE	4	:
 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un empla-
cement réservé au profit de collectivités publiques ou de services publics pour 
l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt 
général, d’espaces verts ou pour les espaces nécessaires aux continuités écologiques. 
ils sont repérés sur les plans conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et 
autres législations et réglementations en vigueur les concernant.

À Ingré, 20 emplacements réservés sont identifiés. 
parmi eux, 8 sont à destination d’orléans métropole dans le but d’améliorer le réseau 
de routes et de voies douces facilitant l’accès aux zones d’activités économiques. 
ensuite, les 12 autres emplacements réservés sont à destination de la commune d’ingré. 
il s’agit principalement d’emplacements réservés pour la création de liaisons douces 
(emplacements réservés n°1, 2, 4, 13, 20). En effet, la commune a clairement affiché sa 
volonté d’inciter à la pratique des déplacements doux dans son padd. ainsi, elle sou-
haite conforter son réseau existant.
d’autre part, 5 emplacements ont été réservés (les n°1, 2, 3, 13, 15) pour la création ou 
l’élargissement de voiries. Ces derniers ont pour objectif de désenclaver les secteurs 
non urbanisés ou d’améliorer la circulation sur des routes existantes.
4 emplacements (les n°5, 7, 8 et 9) sont par ailleurs réservés pour créer un accès à la 
zone agricole ou à la zone naturelle. ils permettent à la commune de répondre à un 
enjeu fort qui a été mis en exergue dans le diagnostic, en confortant l’activité agricole.
Enfin, la commune a réservé 1 dernier emplacement pour la création d’équipements 
publics et d’espaces verts. Cet emplacement réservé contribue à atteindre l’objet ins-
crit dans le padd de conforter l’offre en équipements, en y implantant de nouveaux.
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CHAPITRE	5	:
 ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTÉGÉS 

5.1. motiFs d’oRdRe cULtUReL, histoRiQUe  
oU aRchitectURaL
au regard de l’article l.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement de plu peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 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. »
Cette identification peut concerner des secteurs mais aussi des éléments ponc-
tuels. Elle implique un accord préalable de la commune pour une modification de 
l’élément identifié (articles R.421-12, R.421-17, R.421-17-1 et R.421-23 du Code de l’Ur-
banisme) et la délivrance d’un permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un « élément de paysage ».
Le PLU d’Ingré identifie et localise 216 éléments de paysage protégés pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou architectural, répartis sur l’ensemble du territoire com-
munal. il s’agit d’ensemble bâtis homogènes, de bâtiments publics remarquables, 
de maisons bourgeoises, de maisons de bourg ou de ville, de maisons rurales, d’en-
sembles agricoles, de fermes, de lucarnes ou de petits bâtis patrimoines bâtis ou 
architecturaux.
L’identification de ces éléments de paysage s’inscrit dans l’objectif de « mettre en 
valeur les éléments remarquables de la commune » défini dans le PADD.
l’ensemble de ces éléments sont décrits dans l’annexe du rapport de présentation 
(liste des éléments de paysage protégés).

5.2. motiFs d’oRdRe écoLoGiQUe
au regard de l’article l.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement de plu peut iden-
tifier 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.
Comme pour les éléments de paysage identifiés pour des motifs d’ordre culturel, histo-
rique ou architectural, ces éléments de paysage peuvent concerner des secteurs mais 
aussi des éléments ponctuels. Leur identification implique également un accord préa-
lable de la commune pour une modification de l’élément (articles R.421-12, R.421-17, 
r.421-17-1 et r.421-23 du Code de l’urbanisme) et la délivrance d’un permis de démo-
lir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’un « élément de paysage ».
Le PLU d’Ingré identifie et localise 6 éléments de paysage protégés pour des motifs 
d’ordre écologiques répartis sur l’ensemble du territoire communal. il s’agit d’arbres iso-
lés qui constituent des repères dans le paysage communal, de part leur taille et/ou leur 
position. 
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L’identification de ces éléments de paysage s’inscrit dans l’objectif de « mettre en va-
leur les éléments remarquables de la commune » défini dans le PADD.
l’ensemble de ces éléments sont décrits dans l’annexe du rapport de présentation 
(liste des éléments de paysage protégés).

CHAPITRE	6	:
 ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Conformément à l’article l.113-1 du Code de l’urbanisme, les plu peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à 
créer.
Ce classement a pour objet de garantir l’intégrité et la pérennité des éléments concer-
nés, en interdisant tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des 
sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boise-
ments (article l.113-2 du Code de l’urbanisme). ainsi, toute demande de défrichement 
déposée sur un espace boisé classé doit être considérée comme irrecevable, et les 
coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. l’installation de ca-
ravanes y est également interdite, quelqu’en soit la durée.
les espaces boisés classés sont délimités sur les documents graphiques (pièces n°3 du 
dossier de plu) par une trame particulière. 
sur le territoire d’ingré, ils correspondent en partie aux boisements à proximité im-
médiate d’espaces urbanisés. le devenir des arbres y est ainsi plus sensible. le reste 
constitue des boisements essentiels au réseau écologique du territoire. le classement 
de ces boisements s’inscrit dans les objectifs de « préserver les espaces boisés » et « va-
loriser l’armature verte de la commune » que les élus ont définis dans le PADD.
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QUatRiÈme paRtie :
pRise en compte de L’enviRonnement 

dans Le pRojet
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au titre de l’article r151-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
expose notamment « la manière dont le plan prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et in-
cidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».
À travers les orientations générales du projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (padd), de ses pièces réglementaires et de ses orientations 
d’aménagement et de programmation (oap), le plu met en œuvre les objectifs 
stratégiques de développement du territoire d’ingré. d’une manière générale, 
ils sont fondés sur la volonté de maîtriser le développement pour permettre à la 
commune de rester attractive tout en préservant la qualité de son cadre de vie. 
toutefois, ce développement a nécessairement un impact sur l’environnement, 
dans toutes ses composantes. Ce dernier peut être positif (par exemple lorsque 
le plu protège des éléments constitutifs de l’environnement), négatif (le déve-
loppement a par exemple un impact sur l’emprise des espaces urbanisés, sur le 
niveau de nuisances imputables aux activités humaines) ou neutre (le projet peut 
avoir des effets ponctuels mais l’ensemble des mesures prises à l’échelle globale 
annulent ces effets).

CHAPITRE	1	:
 LA CONSOMMATION DE L’ESPACES 

le padd expose clairement l’objectif de limitation de l’étalement urbain. pour 
cela, la commune souhaite optimiser les espaces urbanisés (elle envisage d’aug-
menter l’intensité urbaine de 9,3 logements/hectare en 2016 à 10,5 logements/
hectares en 2025), limiter l’urbanisation des écarts qui sont en contact direct 
avec les espaces agricoles, et se développer dans la continuité de l’existant. 
Ces ambitions se concrétisent dans les pièces règlementaires du plu. en effet, 
le zonage a été ajusté au projet de développement de la commune. ainsi, les 
zones ouvertes à l’urbanisation ont été réduites de plus de 60 hectares par rap-
port au plu adopté en 2006, et les zones d’urbanisation future à long terme, de 
plus de 80 hectares. Ces zones se situent de plus dans le prolongement d’espaces 
urbanisés de même nature, dans un objectif de concentration du développe-
ment. À cela s’ajoute une définition plus précise des zones urbaines. Au total, ce 
sont 170 hectares qui sont reclassés en zone agricole. les zones naturelles ont, 
quant à elles, été maintenues (à l’exception des anciens secteurs nh de taille et 
de capacité d’accueil limitées qui ont été classés en ud ou a) et les espaces boi-
sés classés en ebC.
en parallèle, les dispositions du règlement des zones agricoles permettent de 
protéger ces espaces, en limitant fortement les droits à construire. d’autre part, 
les zones urbaines centrales (ua et ub) proposent un règlement permettant leur 
densification, alors que les zones urbaines linéaires le long des voies (Uc et Ud) 
encadrent fortement la constructibilité afin de limiter l’impact sur les espaces 
agricoles adjacents.
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CHAPITRE	2	:
 LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS 

plusieurs objectifs de la commune dans son padd concourent à la préservation de la 
biodiversité et des milieux naturels : « préserver les espaces boisés », « mettre en valeur 
les éléments remarquables de la commune » (pour les éléments naturels) et « valoriser 
l’armature verte de la commune ».
les dispositions règlementaires du plu devraient participer pleinement à l’atteinte de 
ces objectifs. en effet, sur le plan de zonage, les zones naturelles ont été protégées 
par un zonage adapté, les espaces boisés ont été classés et 6 arbres ont été identifiés 
comme éléments de paysage. de plus, les zones ouvertes à l’urbanisation n’impactent 
aucun secteur identifié (par une protection règlementaire ou un zonage d’inventaire) 
comme intéressant pour la biodiversité. Enfin, certaines orientations d’aménagement 
et de programmation sauvegardent des boisements existants. Au final, cela permet de 
préserver les corridors et réservoirs de biodiversité du territoire.
De plus, au-delà de l’objectif de préservation, diverses dispositions ont été inscrites afin 
de conforter et enrichir l’armature verte du territoire. en effet, les jardins présents au sein 
du tissu urbain ingréen participent pleinement à la circulation des espaces animales 
et végétales. pour les conforter, des surfaces éco-aménageables (ou non-imperméa-
bilisées) et des plantations ont par exemple été imposées dans les zones habitées. 
l’obligation de clôtures ajourées et plantées (pour toutes les zones en contact avec les 
espaces agricoles ou naturels de la commune) a également été inscrite afin de facili-
ter la circulation des espèces.

CHAPITRE	3	:
 LA RESSOURCE EN EAU 

l’accueil de nouvelles populations va nécessairement avoir un impact sur les prélève-
ments dans la ressource en eau. toutefois, ingré dispose de deux forages lui permettant 
d’alimenter en eau potable sa population et les populations à venir en toute auto-
nomie. le règlement du plu impose dans toutes les zones, le raccordement de toute 
construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. dans les 
zones agricoles et naturelles qui ne disposent pas toujours de réseau public, il est préci-
sé, qu’en l’absence de ce dernier, l’alimentation peut être assurée soit par captage, 
soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par 
les autorités compétentes. Cette disposition a pour objectif de veiller à la qualité de la 
ressource en eau.
Concernant les eaux usées, les infrastructures en place sont à même de répondre aux 
demandes supplémentaires afférentes à l’arrivée de nouvelles populations. le zonage 
a été délimité en tenant compte de cette problématique, notamment dans la dé-
finition des zones 1AU et 2AU. De plus, le règlement des zones impose que toutes les 
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nouvelles constructions soient raccordées au réseau d’eaux usées. la station d’épura-
tion de la Chapelle-saint-mesmin a une capacité de 400 000 équivalent-Habitant, qui 
sera suffisante pour accueillir les rejets supplémentaires. Ainsi, toute pollution du milieu 
par les eaux usées sera évitée.
Enfin, concernant les eaux pluviales, le règlement impose dans toutes les zones une 
gestion d’un point de vue quantitatif et qualitatif afin d’éviter tout risque de pollution 
ou d’inondation des eaux superficielles et souterraines. De plus, les principes de ges-
tion des eaux pluviales des zones à urbaniser ont été étudiés. il y est notamment prévu 
l’aménagement de noues ou la prise en compte du réseau dans différentes orienta-
tions d’aménagement et de programmation.

CHAPITRE	4	:
 LES SOLS 

l’imperméabilisation des sols est un effet direct, majeur et permanent de l’urbanisation. 
au-delà de la réduction de leur consommation et de la limitation de l’étalement urbain 
décrites précédemment, le PLU rend possible la densification des espaces urbanisés. 
Cette densification pourrait diminuer la part des espaces verts et boisés ou encore 
augmenter les surfaces imperméabilisées avec les impacts que cela induit (hausse des 
ruissellements, hausse des débits en aval…). or, en écho avec les deux paragraphes 
précédents, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation 
prévoient d’une part, de maîtriser la densification des zones, d’autre part, de maintenir 
des espaces verts perméables au sein des espaces construits (protégés à travers le zo-
nage, le classement en espaces boisés classés, la définition de coefficient de biotope 
dans le règlement, le maintien de boisement dans les OAP), et enfin, de gérer durable-
ment les eaux pluviales.

CHAPITRE	5	:
 LE PAYSAGE 

la protection du paysage ingréen est l’un des objectifs majeurs du plu. en effet, l’ambi-
tion a clairement été affichée dans le PADD, à travers les orientations sur la valorisation 
de la qualité paysagère de la commune.
dans les pièces règlementaires, cela se décline dans la préservation des espaces agri-
coles et naturels, déjà évoquée précédemment. Ces dispositions sont complétées par 
les orientations d’aménagement et de programmation qui imposent d’assurer une co-
hérence globale du développement urbain, de veiller à son articulation avec l’existant, 
d’aménager des secteurs de transition entre espaces urbanisés et espaces agricoles 
ou entre espaces économiques et espaces habités, de soigner les entrées de ville et 
de maintenir des cônes de vues intéressants (sur l’église et la cathédrale d’orléans 
notamment). 
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CHAPITRE	6	:
 LE PATRIMOINE BATI 

la commune dispose d’un patrimoine bâti intéressant sur son territoire. le padd pré-
voit de mettre en valeur ces éléments remarquables. Le plan de zonage identifie quant 
à lui, 216 éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou architectural. Ces derniers font l’objet de fiches descriptives annexées au rapport 
de présentation. De plus, le règlement du PLU prévoit des dispositions spécifiques dans 
le périmètre de protection des abords d’un monument historique (la porte de l’église 
Saint-Loup en zone Ua) afin de préserver ce patrimoine et ses abords.

CHAPITRE	7	:
 L’AIR 

même si l’accueil de nouvelles populations va nécessairement engendrer une aug-
mentation des déplacements et donc des polluants atmosphériques, mais également 
des consommations énergétiques supplémentaires (déplacements, constructions), le 
plu cherche à limiter ces impacts. en effet, par ses objectifs en termes de préservation 
des habitants des nuisances, de fluidification des déplacements et de développement 
des modes alternatifs à l’automobile, le padd participe à l’amélioration de la qualité 
de l’air. 
Concrètement, cela se retrouve dans diverses dispositions règlementaires : déve-
loppement des liaisons douces (plusieurs emplacements réservés dans cet objectif), 
développements urbains à proximité d’arrêts de transports collectifs (zones urbanisées 
à proximité des points de desserte et possible densification des zones déjà desservies), 
maintien de boisements en zones urbaines (classement en ebC, en éléments de pay-
sage et obligation de plantation)… Ces dispositions sont confortées par les orientations 
d’aménagement et de programmation : développement des liaisons douces, espaces 
tampons à proximité des sources de nuisances…

CHAPITRE	8	:
 LE BRUIT 

le territoire est traversé par des infrastructures de transports sources de nuisances so-
nores, telles que la voie ferrée ou encore l’autoroute a10. la prise en compte de cette 
nuisance a bien été intégrée au plu qui limite son impact. dans le padd, l’objectif 
de préservation des habitants des nuisances tient compte de la nuisance sonore et 
indirectement, les objectifs de développement des modes de transports alternatifs à 
l’automobile y contribuent également. ainsi, diverses mesures ont été prévues dans le 
règlement (développement des liaisons douces, urbanisation/densification à proximité 
d’arrêts de transports collectifs) et les orientations d’aménagement et de programma-
tion (développement des liaisons douces, espaces tampons à proximité des sources de 
nuisances…).
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cinQUiÈme paRtie :
évaLUation dU pLU
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au titre de l’article l.153-27 du Code de l’urbanisme, une analyse des résultats de l’ap-
plication du plan doit être réalisée au plus tard neuf ans après la délibération portant 
révision complète du plan local d’urbanisme, au regard des objectifs généraux de l’ur-
banisme visés à l’article l.101-2. l’objectif est d’une part, de permettre d’analyser les 
différentes évolutions observées sur le territoire et connaître l’impact du plu dans ces 
évolutions. d’autre part, le but est de savoir si les objectifs du plan ont été atteints. la 
finalité est de permettre, outre le fait de déterminer la cohérence du projet, d’en dé-
terminer les liens de causes à effets, l’efficacité, les impacts (positifs ou négatifs) et la 
pérennité dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan, afin de faire vivre et 
évoluer ce dernier durant toute sa durée de vie. Ainsi, différents indicateurs sont défi-
nis dans le rapport de présentation Ces derniers sont étroitement liés aux grands enjeux 
identifiés sur le territoire d’Ingré et basés sur les grandes orientations du PADD. In fine, 
l’analyse des résultats statuera sur l’opportunité de réviser le plan local d’urbanisme. 

indicateurs  
possibles

Producteurs  
de données

Dernières	 
données connues

Un développement urbain maîtrisé et équilibré
nombre d’habitants insee en 2013 : 8282 habitants
nombre de logements insee en 2013 : 3306 logements
nombre de logements 
sociaux

direction départementale 
des territoires

au 01/01/2015 :  
421 logements sociaux

surface des espaces habités
agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 388,8 ha

surface des espaces dédiés 
aux équipements

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 82,6 ha

surface des espaces dédiés 
aux activités

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 150,5 ha

surface des espaces 
agricoles

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 1196,6 ha

surface des espaces 
naturels

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 249,2 ha

surface des zones en 
mutation

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd occupation des sols)

en 2013 : 10,9 ha
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indicateurs  
possibles

Producteurs  
de données

Dernières	 
données connues

Un	renforcement	du	pôle	de	vie	de	proximité
nombre d’équipements Commune À créer
linéaire de voies piétonnières 
et cyclables aménagées

Commune,  
orléans métropole À créer

places de stationnement 
vélos (ouvertes au public) Commune en 2016 : 89

nombre d’habitants à moins 
de 300 mètres d’un arrêt de 
transport en commun

agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise 
(bd estimation population)

À créer

Une	valorisation	de	l’identité	semi-rurale	de	la	commune
surface d’ebC Commune 163,3 ha
surface de la zone n du 
zonage du plu Commune 239,1 ha

nombre d’éléments de 
paysage pour motif d’ordre 
culturel, historique ou 
architectural

Commune 216

nombre d’éléments de 
paysage pour motif d’ordre 
écologique

Commune 6

Une	attractivité	s’appuyant	sur	un	cadre	de	vie	de	qualité
surface de zone aui urbanisée Commune À créer
nombre d’entreprises actives insee au 31/12/2014 : 837
nombre d’emplois insee en 2013 : 4254 emplois
indicateur de concentration 
d’emploi insee en 2013 : 113,3

évolution de la surface 
agricole utile (sau)

agreste, recensements 
agricoles, Chambre 
d’agriculture

en 2010 : 628 ha

nombre d’exploitations 
agricoles ayant leur siège sur 
la commune

agreste, recensements 
agricoles, Chambre 
d’agriculture

10 exploitations

nombre de sites pollués 
ou susceptibles de l’être 
répertoriés

sites nationaux comme  
le brgm (basias, basol)
commune

 31 sites

nombre de dépollutions 
effectuées

sites nationaux comme  
le brgm (basias, basol)
commune

 À créer

Une	attractivité	s’appuyant	sur	un	cadre	de	vie	de	qualité

Évolution du trafic routier 
(émetteur de pollution 
atmosphérique)

Conseil général/ddt

en 2011 :  
Trafic sur l’A10 : entre 50 000 
et 75 000 véhicules/jour 
Trafic sur la RD2157 : entre 500 
et 5 000 véhicules/jour 
Trafic sur la RD802 : en 
moyenne 6 307 véhicules/jour



P l a n  l o c a l  d ’ U r b a n i s m e
arrêté le 28 sePtembre 2017

1.1. RappoRt de pRésentation

Commune d’ingré
orléans métropole
agenCe d’urbanisme de l’agglomération orléanaise


