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Tableau des surfaces modifiées 

  

Avant modif Après modif

AU1Cv - 9,06 + 9,06 ha

AU1Cw - 1,16 + 1,16 ha

AU1h 4,06 2,88 - 1,18 ha

AU2c 15,57 6,53 - 9,04 ha
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5.3. Dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de 

l’urbanisme 

L’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme entraîne comme principale conséquence l’inconstructibilité, 

sur 75 m des espaces non urbanisés situés aux abords des voies à grande circulation. 

L’objectif n’est pas de maintenir l’inconstructibilité de ces espaces, mais d’inciter les communes à 

développer sur ces espaces la qualité de l’urbanisation. 

Le législateur propose de lever l’inconstructibilité des espaces concernés si les communes engagent une 

réflexion sur l’aménagement de ces espaces et élaborent des règles d’urbanisme devant garantir la 

qualité de l’urbanisation aux abords des routes et des entrées de ville. 

Il faut donc pour le secteur concerné, effectuer un diagnostic précis du site en intégrant les notions de 

nuisance, de sécurité, de qualité architecturales, paysagères et urbaines ainsi que l’exige l’article L 111-

1-4. Dès lors, l’analyse devra permettre de définir un parti d’urbanisme assorti de prescriptions 

réglementaires précises qui devront être intégrées aux documents du PLU.  

Les études réalisées dans ce cadre sont des études générales ne constituant pas des programmes 

d’aménagement précis mais constituent une réflexion en profondeur sur le site, assortie de prescriptions 

fournissant un cadre aux aménagements futurs. 

Les voies concernées par l’article L 111-1-4 sont : la totalité de la RD 751, certaines portions de la RD 

751E et la RD 749, en entrées de ville. 

  

-Le long de ces routes départementales, certains secteurs sont reconnus comme des espaces déjà 

urbanisés.  Il s’agit de tissu urbain situé en agglomération, dans lequel le potentiel encore constructible 

correspond à des dents creuses urbaines d’une ville en mouvement (cf. partie 3.4 Structure urbaine).  Il 

concerne les secteurs UB (le Clos de Grésil, Saint-Lazare jusqu’au Pressoir, le Repos Saint Martin), UC (la 

Plaine des Vaux, Saint-Lazare), UA (Saint-Lazare), où existe déjà du bâti. Sur ces tronçons, la marge des 

75 m de l’article L111-1-4 ne s’appliquera pas. 

- Concernant les zones A et N (zones peu ou pas constructible) situées aux abords des RD751 et 749, 

l’ensemble de ces terrains est soumis à la marge des 75 m. Toutefois, cette restriction ne s’appliquera 

pas, seulement en zone A, dès lors qu’un agriculteur souhaite construire un bâtiment nécessaire à son 

exploitation agricole, comme cela est confirmé dans le Code de l’Urbanisme. En effet le but n’est pas 

d’interdire strictement l’urbanisation le long de ces deux axes importants, mais plutôt de garantir une 

certaine qualité des entrées de la commune de Chinon en favorisant l’activité économique agricole. 

Ces secteurs se traduisent graphiquement sur le plan de zonage par une marge de recul de 75 m.  

- Secteurs dont la contrainte relative à l’article L111-1-4 est levée (réduction de la marge 

inconstructible). 

Ces secteurs constituent pour Chinon des réserves d’urbanisation importantes dans le respect des deux 

grandes orientations du PADD : respect des paysages et économie de l’espace urbanisé. 

Pour ces secteurs, la levée de la contrainte relative à l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme se 

traduit tout d’abord par une analyse particulière concernant leurs abords avec les routes 

départementales, et par la justification apportée au regard de 5 critères : nuisance, sécurité, qualité 

architecturale, qualité de l’urbanisme, qualité des paysages. 
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La traduction graphique apparaît sur le plan de zonage par une marge de recul réduite de 75 m à 25 m, 

ce retrait symbolisant notamment la protection aux nuisances sonores. 

 Les exigences relatives à ces critères sont spécifiquement intégrées dans les dispositions réglementaires 

des zones correspondantes. 

La carte ci-dessous localise en rouge le tracé des voies concernées par l’article L. 111-1-4, ainsi que les 

secteurs où la contrainte est levée (n° 1 à 5).  

Le fond de carte distingue par couleurs les 4 grandes zones du plan de zonage : 

- en vert clair, la zone A, 

- en vert foncé, la zone 

N,- en jaune, la zone U, 

- en rose, la zone AU. 

Les secteurs où la contrainte est levée correspondent donc tous à des réserves d’urbanisation (zone AU), 

espaces essentiels de cohérence dans l’organisation urbaine en devenir. 

 
Secteur AU1C « La Plaine des Vaux » (n° 1) 

Le secteur AU1C est une zone à urbaniser, non desservie par les réseaux, identifiant les parties du 

territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à plus ou moins long terme. Ce secteur 

constitue une réserve à une urbanisation future essentielle pour répondre aux objectifs économiques 
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définis dans le PADD. Une procédure de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) est envisagée pour cet 

aménagement. La zone d’étude de la Plaine des Vaux est globalement plane, du fait de sa position sur le 

plateau, supportant la forêt de Chinon. Son urbanisation pourra néanmoins nécessiter d’importants 

mouvements de terrain. Les zones d’écoulements naturels seront conservées et mises en valeur par des 

aménagements paysagers. 

Qualité de l’urbanisme et des paysages : La Plaine des Vaux constitue un vaste espace, permettant une 

perception relativement lointaine du paysage, notamment vers le Nord-Ouest. Ces vues sont toutefois 

limitées par le massif forestier de Chinon, élément majeur de la zone. Ce secteur est particulièrement 

visible depuis l’extérieur, notamment depuis la déviation de Chinon et la RD 751. 

L’objectif est d’utiliser les points forts du paysage du site, pour accompagner les aménagements de la 

ZAC, l’agrémenter, l’organiser et enfin l’intégrer. 

Les perspectives lointaines sur le site sont peu nombreuses, l’impact du projet sur le grand paysage sera 

donc faible. Cependant, la covisibilité entre le site et ses limites non forestière nécessite un traitement 

soigné de ses franges, mais aussi de sa surface totale avec pour objectif d’affaiblir les contrastes entre la 

forêt et la zone. 

Le principe d’aménagement de la Plaine des Vaux consiste à reproduire une continuité de la forêt à 

l’intérieur de la zone d’activité afin de favoriser une meilleure intégration des équipements dans le 

paysage. Ainsi ces aménagements se traduiront par une forte densité de plantations d’arbres et 

d’arbustes, disposées de façon aléatoire sur un maximum de surface, afin d’entretenir l’aspect naturel 

du site et de créer une rupture avec le maillage rigoureux des voies de circulation et du parking. Ce 

système de plantations sera renforcé aux abords des axes de circulation qui bordent la zone, afin de 

créer un filtre végétal et de limiter l’impact visuel de la zone en entrée de ville. 

Un autre type de traitement, plus rigoureux, offrira, par effet de contraste, une meilleure lisibilité des 

circulations : l’alignement d’arbres. Celui-ci permettra de baliser, de hiérarchiser les différents accès et 

de structurer l’ensemble de l’aménagement. 

Un effet d’évolution progressive s’établira depuis les espaces en contact avec les lisières vers les espaces 

du centre qui en sont le plus éloignés. 

De plus, l’aménagement s’effectuera dans le cadre d’une opération d’ensemble, afin d’apporter un 

maximum de qualité et de cohérence urbaines et architecturales. 

Qualité architecturale : En terme architectural, il sera demandé de respecter au mieux l’environnement 

boisé que constitue la forêt de Chinon située à proximité et son prolongement à venir sur la zone. Ainsi 

l’utilisation de bois pour les constructions à vocation commerciale et d’habitation, pourra être 

recherchée afin que cet aménagement s’intègre au mieux à son environnement. 

Concernant la partie Nord du secteur de la Plaine des Vaux, la mise en place d’une coupure boisée, entre 

la zone commerciale et la zone d’habitat, sera préconisée afin de maintenir un espace tampon avec les 

zones habitées. Cette coupure jouera le rôle de premier plan pour «architecturer» le secteur, derrière 

lequel s’égrèneront les constructions résidentielles. 

Sécurité : L’aménagement de la Plaine des Vaux ne prévoit pas de créer pas de nouveaux accès sur la RD 

751. Les accès à la zone s’effectueront depuis les deux ronds-points aménagés côté St Benoît la Forêt (au 

Nord) et au niveau de la déviation RD751 (au Sud). 

De par la multiplicité de ses fonctions, l’aménagement de la Plaine des Vaux sera amené à supporter 

différents types de trafic. Afin de limiter les risques d’accident, le plan d’aménagement permettra de 

dissocier les différents types de trafic (livraisons, clients, habitants, zone artisanale, zone de loisirs.) 

Ainsi, l’ensemble des aménagements de la Plaine des Vaux est conçu pour limiter au maximum le risque 

d’accidents. 
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Nuisances : 

- le bruit: afin de lutter contre les nuisances sonores, une zone non constructible de 25 m de large 

sera mise en place. Concernant les groupes froids ainsi que les climatiseurs, ils sera recherché un 

isolement phonique et/ou une implantation à l’intérieur des structures des bâtiments. 

- Qualité de l’air: l’ensemble des entreprises présentes dans la zone commerciale ne seront pas à 

l’origine d’émissions de substances pouvant avoir un impact significatif sur la qualité de l’air de la zone. 

Seule la circulation automobile de la clientèle ainsi que les camions de livraisons seront à l’origine d’une 

pollution atmosphérique due aux gaz d’échappement des véhicules, cependant ce projet s’inscrit dans un 

milieu ouvert favorisant la dispersion des polluants dans l’atmosphère. Si une entreprise émet des 

substances pouvant avoir un impact sur l’air, cette entreprise sera soumise à la législation sur les 

installations classées pour la protection de l’environnement, réglementant les émissions de polluants 

dans l’atmosphère. 

Secteur AU1H : le Clos de Grésil (n° 2) 

Ce secteur constitue un ancien terrain viticole qui a conservé une partie de ces murs en pierre. Le 

principe d’aménagement de cette zone est de chercher sa reconstitution en s’appuyant sur les murs afin 

de qualifier la future opération d’ensemble en respect de l’histoire et de l’identité du lieu. 

Qualité de l’urbanisme et des paysages : Une forte végétalisation est prévue tout le long du mur de 

clôture, lequel sera préservé ou reconstitué. Apparaît une volonté de respecter cette trace historique et 

de l’accompagner sur la route de Saumur par une forte végétalisation. De plus, cette trame verte sera 

doublée d’un emplacement réservé (fixé par la commune), où il est prévu d’y implanter un alignement 

d’arbres, qualifiant le paysage sur tout le linéaire de la RD jusqu’à Saint Lazare. 

L’espace situé aux abords de la RD 751 concernera soit les fonds de jardin, soit un jardin collectif afin de 

limiter au maximum l’exposition des habitations aux différentes nuisances engendrées par la RD 751. En 

outre, l’aménagement s’effectuera dans le cadre d’une opération d’ensemble, garante d’une maîtrise de 

la cohérence de l’aménagement par rapport à son environnement. 

Qualité architecturale : le secteur AU1H « Le Clos de Grésil » donnera l’impression que les maisons 

émergent d’un clos de vigne. Ce dernier participera aussi à l’homogénéité de l’aménagement unifiant les 

constructions à l’intérieur de ce secteur. Il est prévu que ce projet se concrétisera par une opération 

d’ensemble permettant d’assurer une qualité urbaine et architecturale. 

Sécurité : l’entrée sur ce secteur se fera par le chemin rural n°131, afin de limiter au maximum les 

risques d’accidents dûs au trafic important que peut connaître la RD 751, ainsi la sortie des voitures se 

fera avec plus de sécurité. 

Nuisances : le retrait des 25 m par rapport à la RD 751 permet de créer une sorte d’écran végétal (éviter 

les regards directs des habitations sur la RD). Cela contribuera aussi à réduire les nuisances phoniques 

liées à la circulation automobile. 

Secteur AU1C « Le Clos de Grésil » (n° 3) 

Ce secteur se situe à proximité d’une zone d’activités où sont déjà implantées de nombreuses 

entreprises. Ce terrain constitue une réserve à une urbanisation future à vocation économique afin de 

conforter la vocation du secteur. 
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Il présente sur sa partie Ouest une bande inconstructible tout le long de l’emplacement réservé que 

constitue le chemin d’accès à l’hippodrome. 

Qualité de l’urbanisme et des paysages: L’ensemble des bâtiment situés sur ce secteur se localisera en 

second plan, sur la parcelle afin, d’une part, d’être le moins visible possible depuis la RD et, d’autre 

part, de créer un ensemble homogène sur ce secteur relié avec la zone d’activité limitrophe. Un 

traitement paysager accompagnera ainsi l’emplacement réservé dévolu à une implantation d’arbres le 

long de la RD. De plus, l’aménagement se réalisera dans le cadre d’une opération d’ensemble, outil 

supplémentaire pour veiller à une bonne intégration dans le site. 

Qualité architecturale: L’architecture jouera un rôle de second plan derrière la bande végétale qui 

longera la RD. 

Sécurité : Les accès à ce secteur seront fait en sorte de limiter au maximum les risques d’accidents. Des 

préconisations seront prises en ce sens au droit de son accès par la route départementale. 

Nuisances : Afin de lutter contre les nuisances sonores, la marge d’inconstructibilité de 25 m aux abords 

de la RD 751 sera végétalisée dans un but de les atténuer. De même, ce cordon végétal permettra de 

camoufler une partie des bâtiments vis-à-vis de la route. 

Secteur AU1CE « Saint Lazare » (n°4) 

Le secteur AU1CE est une zone à urbaniser, identifiant les parties du territoire, sur lesquelles la 

commune envisage de se développer à court et moyen terme. Ce secteur constitue une réserve à une 

urbanisation future principalement à vocation économique et/ou à vocation d’équipement ou d’usage 

public, de loisirs et sportifs.  

Cette zone s’inscrit à l’intérieur d’un périmètre délimité par les voies ferrées et la route départementale 

de Saumur à Richelieu. 

Qualité de l’urbanisme et des paysages : l’esprit général est de redensifier le quartier Saint Lazare en y 

établissant une opération d’ensemble qui sache organiser le tissu urbain et marquer l’entrée de ville est 

de saint Lazare. 

Par ailleurs, si la restriction des 75 m de bande inconstructible relative à l’article L111-1-4 est 

maintenue, le projet n’aurait rien de structurant vis-à-vis du tissu urbain existant, les constructions étant 

alors trop en retrait pour participer à la redensification du secteur. 

Ainsi la préconisation des 25 m en terme de marge inconstructible permet de mieux structurer et 

d’appréhender cette entrée de ville avec plus de lisibilité. 

Ajoutée à cela, la mise en place d’un alignement de végétation le long de la RD 749, permettra une 

meilleure intégration du projet dans son environnement. 

Enfin, l’aménagement se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble, garante d’une meilleure 

intégration par rapport à la RD. 

Qualité architecturale:  en terme de qualité architecturale, il apparaît judicieux d’y apporter une 

réflexion d’ensemble. En effet, la volonté est de réorganiser Saint Lazare avec une cohabitation entre 

vocation d’habitat, d’économie, mais aussi paysagère. Ce secteur à vocation économique doit pouvoir 

s’insérer avec l’ensemble des autres zones présentes. 

Sécurité : L’accès à ce secteur AU1CE se fera par une entrée commune, afin d’éviter la multiplication de 

sorties et d’entrées de voitures sur cet axe et ainsi de limiter au maximum le risque d’accidents. 

Cet accès reproduira l’ancien chemin historique menant de saint Lazare au château de La Vauguyon. 
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Nuisances : En termes de nuisances, le retrait de 25 m aux abords de la RD 749 permettra d’atténuer les 

émissions sonores lié à la circulation routière. De plus, la diversification des orientations des bâtiments 

sera recherchée afin de favoriser à la fois la reconstitution du tissu urbain et l’atténuation des nuisances 

visuelles et sonores. 

 

Secteur AU2C « Pièces de Rochette » et Secteurs AU1Cv / AU1Cw « Multisite Les Closeaux »(n° 5) 

 

Les secteurs AU2C, AU1Cv et AU1Cw regroupent des espaces à urbaniser, identifiant les parties du 

territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à moyen et long terme. Ces secteurs 

constituent une réserve à une urbanisation future à vocation économique. 

Ces secteurs correspondent à une réserve essentielle pour répondre aux objectifs économiques du PADD. 

La  partie Nord en AU2C est une réserve future qui sera ouverte à l’urbanisation après modification du 

PLU. La partie Sud correspondant aux secteurs AU1CV et AU1Cw, suite à la modification du PLU du 

xx/xx/xx, est une réserve à vocation économique le long de la RD751. Ils vont venir consolider le Parc 

d’Activités de Chinon.   

Qualité de l’urbanisme et des paysages : L’ensemble des terrains se situent en contre bas de la RD 751, 

qui sert d’accotement. Cette disposition pourra être exploitée afin de diminuer l’impact des futures 

constructions sur l’environnement. 

Tout le long de cette route départementale, une bande inconstructible de 25 m à partir de l’axe de la 

voie et à largement végétaliser sera présente. Elle dessinera un cordon végétal entre les deux ronds-

points. Pour les secteurs UA1Cv et UA1Cw, l’insertion d’une voie de desserte sera autorisée si celle-ci 

intègre les 5 principes de la Loi Barnier : nuisance, sécurité, qualité architecturale, qualité de 

l’urbanisme, qualité des paysages. L’insertion paysagère et la sécurité de l’accès sur la RD751 seront 

également assurées. 

 

Associé à la limite d’architecture domestique (habitat individuel) que le PLU s’efforce de renforcer au 

sud sur le secteur des Closeaux et des Justices, cet ensemble participera à la maîtrise des limites de la 

ville à l’intérieur du tracé de la déviation, tout en offrant un potentiel de développement significatif. La 

volonté de mixité des fonctions de la ville au sein d’un même espace organisé participe aussi des enjeux 

de qualité urbaine, architecturale et paysagère du site. 

Qualité architecturale: Cette notion sera davantage détaillée à l’ouverture à l’urbanisation du secteur 

pour le secteur AU2C. Concernant le secteur AU1Cv et AU1Cw du « Multisite Les Closeaux », il priorisera 

la cohabitation entre vocation d’habitat, d’économie, mais aussi paysagère. Ce secteur à vocation 

économique doit pouvoir s’insérer avec l’ensemble des autres zones présentes. Sobriété du bâti, front 

bâti le long de la D751 avec les parkings en retrait pour mieux valoriser l’entrée de ville. 

Sécurité : Les accès sur ce secteur pourront s’effectuer en particulier à deux endroits, l’un à l’Ouest sur 

la route départementale n°16 (route de Huismes) pour le secteur AU2C. Pour les secteurs AUH1Cv et 

AUH1Cw un accès unique et sécurisé à la Zone d’Activité est prévu sur la RD 751.    

Nuisances : En terme de nuisances, le retrait de 25 m à végétaliser le long de le RD 751 pourra permettre 

d’atténuer les émissions sonores liées à la circulation routière. L’effet psychologique de position en 

contrebas renforcera également l’impression de distance par rapport à la route. Un gradient de nuisance 

entre la zone d’habitat et la zone économique sera appliqué pour les secteurs AU1Cv et AU1Cw, 

permettant de limiter les nuisances avec la zone d’habitats. 
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5.4 INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les principales incidences du PLU sur l’environnement sont les suivantes : 

- consommation de terres agricoles par le développement de l’urbanisation de type résidentiel et 

économique à l’intérieur de la ville continue, 

- transformation de secteurs d’espaces boisés classés en espaces boisés classés protégés, 

- proximité de l’urbanisation et des espaces boisés, 

- augmentation des rejets de polluants dans l’air par l’accroissement des déplacements,    - 

accroissement des nuisances liées à la croissance des activités économiques. 

Justification de la Plaine des Vaux au regard de l’environnement : 

Le projet de développement de la ville dans le secteur de la Plaine des Vaux repose sur un traitement fin 

de l’interface entre  l’urbanisation et la forêt. L’impact sur l’environnement  est induit par « le 

glissement de la ville sous les bois ». 

Néanmoins, ces espaces mixtes (végétal/minéral) restent limités à l’emprise générale de la ville actuelle. 

Par ailleurs, le règlement prend des dispositions pour maintenir une bande boisée de 15m de large le long 

des voies publiques et pour limiter la possibilité de coupe  d’arbres. Le principe étant que les habitations 

doivent  se glisser sous les bois et non « faire table rase ». Sur la frange boisée en pourtour de la Plaine 

des Vaux, l’ensemble de l’urbanisation résidentielle existante et à venir sera inscrite en espace boisé 

protégé, au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme. 

Enfin, les espaces agricoles ou en friche, situés dans le prolongement direct des bois et voués à 

l’urbanisation, seront largement plantés pour permettre à la forêt de s’introduire, à son tour, dans la 

ville. 

Impact sur les réseaux d’assainissement: dans le cadre des obligations réglementaires fixées par la loi sur 

l’Eau de 1992, il incombe aux communes, en matière d’assainissement non collectif, de mettre en place 

sur leur territoire un système de contrôle des dispositifs existants. Avant de créer un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), il est proposé de réaliser un diagnostic préalable sur la commune 

de Chinon, qui est actuellement en cours d’élaboration. Aujourd’hui, le SPANC  n’a donc aucune 

répercution sur les réseaux d’assainissement ainsi que sur la station d’épuration. 

 

 

 

5.5   PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DE  

    L’ENVIRONNEMENT 

 

Les principales mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement sont les suivantes : - 

favoriser la découverte de la Vienne en maintenant, aménageant et créant des chemine   ments le long 

de sa vallée,   
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- préservation de l’ensemble des boisements (forêts, allées plantées, haies et alignements, massifs 

boisés), 

- extension de l’espace boisé classé au Sud de la zone industrielle,  

- préservation de la frange boisée autour de la Plaine des Vaux par l’inscription en espace boisé protégé, 

- préservation stricte des Puys du Chinonais, des zones inondables et des zones sous cavées, 

- protection des espaces viticoles et protection des terres propices au développement de la vigne,  

- préservation des sites Natura 2000, par l’inscription en zone N dont les objectifs des dispositions 

réglementaires concourent au respect de l’intégrité des sites, 

- faire une ville économe en concentrant l’urbanisation autour du tissu urbain existant par le remplissage 

des dents creuses, 

- restriction du mitage résidentiel, 

- création de cheminements doux favorisant l’emploi de modes de transport alternatifs à l’automobile 

(essentiellement piétonniers). 

 



  

 

PLAN LOCAL d’URBANISME 
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Dossier d’arrêt - Septembre 2016 



LISTE DES ZONES 
A : zone agricole 
Ae : zone agricole à vocation publique 
 
N : zone naturelle 
Ni : zone naturelle inondable (zone rouge du PER) 
Nm : zone naturelle de mouvements de terrain (zone rouge du PER) 
Nv : zone naturelle avec possibilité d’aménagement et d’extension 
Ne : zone naturelle à vocation publique 
Nei : zone naturelle à vocation publique inondable (zone rouge du PER) 
Ng : zone naturelle réservée aux aires d’accueil des gens du voyage 
Ngi : zone naturelle réservée aux aires d’accueil des gens du voyage et 
inondable 
 
UA : zone urbaine traditionnelle et dense 
UAm zone urbaine traditionnelle de mouvements de terrain  
(zone rouge du PER) 
 
UB : zone urbaine récente 
UBm : zone urbaine récente récente de mouvements de terrain (zone 
rouge du PER) 
 
UC : zone urbaine à vocation industrielle, artisanale et commerciale 
UCc : zone urbaine à vocation industrielle, artisanale et commerciale 
destinée aux carrières 
 
UE : zone urbaine à vocation publique 
 
US : zone urbaine du projet d’extension du Secteur Sauvegardé 
USz : zone urbaine concernant uniquement le site de l’hospice Saint 
Michel. Les règles sont fixées dans le règlement de la ZPPAUP, servitude 
annexée au P.L.U. (révision simplifiée n°2 du 06/02/09) 
 
AU1C : zone à urbaniser sous forme d’opération groupée à vocation 
principalement industrielle, artisanale et commerciale 
AU1Cx : zone à urbaniser destinée à recevoir des activités 

commerciales et de services 
AU1Cz : zone à urbaniser destinée à recevoir des activités industrielles, 
artisanales et de services (modification n°1 du 10/05/07) 
AU1Cy : zone à urbaniser destinée à recevoir des activités commerciales, 
artisanales et de services. 
AU1Cv : zone à urbaniser destinée à recevoir des activités artisanales, 
commerciales et de services. 
AU1Cw : zone à urbaniser destinée à recevoir des activités artisanales, 
commerciales et de services. 
 
AU1CE : zone à urbaniser sous forme d’opération groupée à vocation 
principalement industrielle, artisanale et commerciale et/ou publique 
AU1Cc : zone à urbaniser sous forme d’opération groupée destinée aux 
carrières 
 
AU1H : zone à urbaniser sous forme d’opération groupée à vocation 
principale d’habitat  
AU1Hg : zone à urbaniser essentiellement réservée à la sédentarisation 
des gens du voyage (révision simplifiée n°5 du 06/02/09) 
 
AU1HE : zone à urbaniser sous forme d’opération groupée à vocation 
principalement d’habitat et/ou publique 
 
AU2C : zone constituant une réserve à l’urbanisation future à vocation 
principalement industrielle, artisanale et commerciale 
 
AU2H : zone constituant une réserve à l’urbanisation future à vocation 
principale d’habitat 
AU2Hg : réserve à l’urbanisation essentiellement réservée à la 
sédentarisation des gens du voyage (révision simplifiée n°5 du 06/02/09) 
 
SS : Secteur Sauvegardé 
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PLAN LOCAL d’URBANISME 

 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Communauté de communes Chinon, 
Vienne et Loire 

 
OBJET : Modification n° 14 du Plan Local d’Urbanisme 

 
Dossier d’arrêt - Septembre 2016 



Commune de Chinon  Modification n° 14 du PLU 

2 
CITADIA / Even Conseil  Septembre 2016 

0 | PREAMBULE 

La commune de Chinon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 21 juillet 2006.  

 

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, 

ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions qu’a souhaité développer la commune afin de mettre 

en œuvre son projet de territoire. Ainsi, le document d’urbanisme de la commune a fait l’objet de plusieurs 

procédures d’évolution :  

- Modification n°1 du 10 mai 2007 

- Modification n°2 du 11 octobre 2007, 

- Modifications n°3, 4, 5, 6, 7 et 8 du 29 mars 2008 

- Modification n°9 du 6 février 2009 

- Modification n°10 du 3 septembre 2009 

- Modification n°11 du 17 décembre 2010 

- Modification n°12 du 1er avril 2012 

- Modification n°13 du 27/01/2015 

 -Modification simplifiée n°1 du 10 avril 2007 

- Modification simplifiée n°2 du 20 septembre 2012 

- Révision simplifiée n°1 du 22 mai 2008 

- Révisions simplifiées n°2, 3 et 4 et 5 du 6 février 2009 

- Révision simplifiée n° 6 du 23 juillet 2013 

- Révision allégée n°1 du 31 janvier 2014 

 

Depuis lors, la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire est devenue compétente en matière de 

planification urbaine et en matière de développement économique. Ainsi, une procédure de modification du PLU 

a été lancée par arrêté du président en date du 14 Juin 2016.  

 

La présente modification doit permettre le renforcement du pôle économique au Nord-Est comprenant la zone 

d’activité Plaine de Vaux I, Plaine de Vaux II et Blanc Carroi, par une extension du parc d’activités de l’autre 

côté de la RD 751. Ces zones arrivant en fin de commercialisation, l’ouverture à l’urbanisation favoriserait le 

développement économique ainsi que l’implantation d’activités nécessitant des besoins spécifiques (surface, 

dessertes..). Elle est également motivée par un projet d’implantation commerciale présenté par un prospect 

(projet qui se développerait sur environ 2.7 ha). 

 

De plus, la Communauté de communes et ses membres reçoivent régulièrement des demandes d’acquisition de 

terrain de la part des entreprises de toutes tailles, installées ou non sur le territoire intercommunal. 

Actuellement ces demandes ne peuvent être totalement satisfaites en matière d’activités commerciales 

recherchées sur la Ville centre, alors même que le projet de territoire souhaite renforcer la centralité de Chinon.  

 

 

 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme porte donc sur 6 éléments : 

 

- Création de deux sous-secteurs AU1Cv et AU1Cw correspondant la Zone d’Activité 

Commerciale « Multisite Les Closeaux » et modification du règlement AU1C 

- Modification du zonage en vigueur afin de basculer une partie de la zone AU2C en zones 

AU1Cv et AU1Cw 

- Modification du zonage en vigueur afin de basculer une partie de la zone AU1H en zones 

AU1Cv et AU1Cw 

- Modification de l’OAP « Multisite Les Closeaux » concernée par l’extension du parc 

d’activités économiques 

- Modification du rapport de présentation du PLU 2006 concernant la dérogation loi 

Barnier  

- Modification de la listes des zones du PLU 
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1 | CHOIX DE LA PROCÉDURE 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 

153-36 et suivant du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification.  

 

 

Article L.153-36 et L153-37 et L153-40 du Code de l’Urbanisme : 

 

«Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme 

est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

[…] 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.  

[…] 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 » 

 

 

*Au titre de l’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 

la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance » 

 

 

Les dispositions proposées portent uniquement sur les zones AU2C et AU1H existantes (zonage, règlement et 

rapport de présentation) et la modification de l’OAP concernée par le zonage. 

 

 

Les modifications envisagées :  

1. Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD,  

2. Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

3. Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

 

 

  



Commune de Chinon  Modification n° 14 du PLU 

4 
CITADIA / Even Conseil  Septembre 2016 

2 | CONTEXTE ET SITUATION  

2.1 UNE RÉSERVE FONCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SITUÉE EN ENTRÉE DE VILLE. 

La commune de Chinon est un bassin d’emploi important et un pôle économique majeur sur le territoire qu’il 

convient de conforter. Or le foncier disponible dans les zones d’activités au sein de l’enveloppe urbaine vient à 

manquer. Les espaces disponibles sont en effet peu nombreux, déjà réservés pour des projets ou ne répondent 

pas aux besoins des nouveaux porteurs de projet. 

 

Situé à l’entrée nord de la commune de Chinon, le long de la RD 751, le site concerné par l’ouverture à 

l’urbanisation correspond à une partie de la réserve foncière (22ha) dédié à l’activité économique inscrite au 

PLU dans le rapport de présentation et dans le zonage AU2C. C’est un site stratégique, compte tenu de son 

positionnement et de sa desserte. Environ 8000 véhicules/jour selon les recensements permanents de la 

circulation en Indre-et-Loire de 2015 effectués par le Conseil départemental d'Indre et Loire.  

 

 

Un site stratégique pour conforter le pôle économique existant (source : carte de France. info) 

 

 

 

Un trafic important en lien avec l’offre commerciale qui se développe au Nord de Chinon 

 (source : Conseil départemental d’Indre et Loire, 2015) 

Zone d’Activités commerciales « Les 

Closeaux » 
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Le site fait face au parc d’activités Chinon Nord qui est un pôle économique majeur sur le territoire de la 

Communauté de communes. Il bénéfice d’un bon rayonnement du fait de sa localisation en entrée de ville et de 

sa grande accessibilité via la route départementale.  

 

La dernière tranche du parc d’activités Chinon Nord étant actuellement en fin de commercialisation, l’ouverture 

à l’urbanisation d’une partie de la réserve foncière viendrait conforter la zone d’activités dans son rayonnement 

et son développement. 

 
 

 

 
Une réserve foncière en continuité du Parc d’activité existant 

  

RD 751 
Parc d’Activités Chinon 

Nord 

Réserves foncières à 
vocation économique 

inscrite au PLU de 2006 

OAP « Multisite Les 
Closeaux » 
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De plus, le PADD de la commune de Chinon identifie cette réserve comme un outil répondant aux objectifs de 

développement et de croissance économique. 
 

Orientation N°2 : La réponse aux objectifs de croissance. La réponse à ces objectifs implique de prendre en 

compte le principe de développement durable, avec une véritable préoccupation de qualité urbaine. Il s’agira donc 

d’avoir une ville équilibrée entre renouvellement urbain et extension urbaine, une ville diversifiée dans ses fonctions 

urbaines et ses formes d’habitat, une ville économe dans l’utilisation des espaces naturels, urbains et ruraux, mais 

aussi une ville qui sache pleinement exploiter son paysage culturel d’exception. 

 
À partir de ces deux orientations, des principes d’aménagement et de développement durable ont été déterminés : 

1- Conforter et amplifier la croissance pour atteindre 10 000 habitants 

2- Répondre aux besoins estimés à 20 ha de foncier réservés à l’implantation d’activités  

 artisanales, industrielles et commerciales 

3- Créer de l’emploi en adéquation avec l’objectif démographique de 10 000 habitants 

4- Accompagner les enjeux du développement urbain et renforcer les liens à l’intérieur de la ville 

5- Ouvrir l’espace urbain sur son environnement naturel 

6- Maintenir la qualité des équipements et anticiper les besoins à venir 

7- Inventer et renforcer les rapports historiques entre la ville et la rivière 

8- Protéger les grands ensembles paysagers particulièrement riches et fragiles  

9- Valoriser et favoriser le resserrement de la ville continue   

10- Renforcer l’identité des villages. 

Extrait du PADD d’après le rapport de présentation (Source : PLU 2006) 

 

 

• « Secteur AU2C : Le secteur AU2C regroupe des espaces à urbaniser, non desservies par 

les réseaux, identifiant les parties du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se 

développer à long terme. Ce secteur constitue une réserve à une urbanisation future à vocation 

économique. 

Ce secteur se situe aux Pièces de Rochette. Cette zone englobe l’ensemble de l’espace non bâti compris entre 

la route départementale, le quartier du Petit Bouqueteau, le giratoire de la route de Tours et la route de 

Huismes. Ce secteur sera urbanisable après modification ou révision simplifiée du PLU » 

Extrait du rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme (Source : PLU 2006) 
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Le site de l’ouverture à l’urbanisation est en continuité de l’urbanisation existante entre :  

- au sud, un ensemble d’habitats diffus de type pavillonnaire ; 

- au nord, la déviation de la RD 751 et la zone d’activités Chinon Nord. 

Au vu de l’analyse de site une attention particulière est à apporter dans le traitement de l’interface entre la 

zone commerciale et le secteur d’habitat, notamment à la jonction des voies de desserte du quartier. 

 

 

État des lieux du « Multisite Les Closeaux » et son environnement   

Entrée de ville  

Nœud de rencontre 
espace habitat 
/économique 
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2.2 DES ZONES D’ACTIVITÉS EN FIN DE COMMERCIALISATION SUR LA COMMUNE  

La Communauté de communes « Chinon, Vienne et Loire » est régulièrement sollicitée par des entreprises qui 
souhaitent s’installer sur le territoire et notamment sur le centre-ville. Actuellement, le PLU de Chinon n’est pas 
en capacité de répondre à la demande immédiate dans le cas d’un projet de taille importante. 

 Le parc d’activités Chinon Nord 

Le parc d’activités Chinon Nord comprend les zones d’activités Plaine des Vaux I, Plaine des Vaux II et l’espace 

commercial du Blanc Carroi qui arrivent tous en fin de commercialisation.  

 

 
Aménagement du Parc d’activité de Chinon (source : CC Chinon, Vienne et Loire) 

 

- Les zones de Plaines des Vaux I et II ont pour vocation principale l’accueil des activités artisanales et 

industrielles. Certaines parcelles sont disponibles mais elles sont soit réservé pour des projets soit pour des 

extensions d’entreprises implantées sur le site. De plus, le développement du commerce sur ces deux sites 

n’est pas adapté du fait de la dominante du caractère industriel et artisanal. 

 

- L’espace commercial du Blanc Carroi est la zone préférentielle pour l’implantation des projets 

commerciaux. Il reste quelques sites disponibles mais qui sont pour la plupart réservés pour des projets à 

venir : 

 Un site à côté du restaurant Mac Donald’s destiné à l’accueil d’une nouvelle offre de restauration.  

 La construction d’un bâtiment supplémentaire et l’implantation d’une enseigne en lien avec la 

mécanique automobile de préférence 

 La parcelle voisine au bâtiment Bricomarché a déjà été demandée par une entreprise qui souhaite 

s’étendre. 

 Les parcelles dans le prolongement de l’espace des galeries marchandes destiné à l’implantation de 

nouvelles galeries supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Chinon  Modification n° 14 du PLU 

9 
CITADIA / Even Conseil  Septembre 2016 

 Les friches commerciales sur la commune 

 
Quelques sites commerciaux sans activités sont présents sur le plateau de Chinon :  
- le site de l’ancien local de l’entreprise ALDI est d’une dimension trop faible pour accueillir une nouvelle zone 
commerciale ; 
- Le site de l’ancien LECLERC avait le potentiel pour accueillir un projet d’envergure mais le bâtiment a été 
détruit ; 
- Le site de l’entreprise SESAME qui depuis a déménagé sur l’espace commercial du Blanc Carroi. 

 

 

 
 
Les réserves foncières à vocation économiques déjà concernées par un projet   

Ancien site du  Leclerc 

Ancien site du  Sesame 
Ancien site d’Aldi 

Site du projet  
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2.3 RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 

La réserve foncière pour l’extension du parc d’activités Chinon Nord est d’une superficie initiale de 22 hectares. 
Le projet actuel souhaite ouvrir à l’urbanisation seulement une partie de cette réserve qui correspond 
exactement à 6,6 hectares. 
 

Le projet d’une superficie de 7.8 hectares s’étend sur deux zonages différents :  

- Une partie AU2C de 6.6 hectares localisée le long de la RD 751 et à proximité du giratoire dit des 

« Closeaux » 

- Une partie AU1H de 1.2 hectares située en retrait de la RD 751 et à proximité d’un quartier d’habitat 

existant. 

 

 

 

L’accès au site est prévu en sens unique sur la RD 751 pour assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la 

zone et de la RD 751. Son accès sera facilité par la présence des deux ronds-points au Sud et au Nord de la RD 

751 à chaque extrémité du site. Deux accroches pourront être envisagées directement sur la RD 751 en sens 

unique. La création d’un giratoire en entrée de site permettra ensuite de desservir l’ensemble de la zone. (cf : 

schéma du rond-point ci-dessous dont le périmètre en vert ne correspond pas à celui de l’OAP de la présente 

modification). 
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Future desserte du site par la mise en place d’un rond point (Source : CC Chinon Vienne et Loire) 

 

La dimension du site et sa localisation sont justifiées par une volonté de constituer un secteur commercial 

dense (densité plus élevée que pour la ZA existante) en entrée de ville et en continuité directe avec la zone 

commerciale Blanc Carroi. Cela permet également une mutualisation des déplacements et infrastructures 

routières à l’échelle globale du pôle économique Chinon Nord. 

 

Le site par rapport au zonage actuel (Source : PLU de 2006) 

 

De plus, l’ouverture à l’urbanisation est motivée par un projet d’implantation commerciale au Sud de la zone 
(correspondant à environ 2.7 ha d’implantation) qui devra respecter les principes de l’OAP « Multisite Les 
Closeaux ». Il s’agira d’un projet commercial issu d’un plan d’aménagement d’ensemble qui pourra comporter 

différentes activités sur son site. 

Ce projet s’intégrera dans le fonctionnement global des secteurs AU1Cv et AU1Cw, en anticipant la taille des 
réseaux, les bassins de rétention des eaux pluviales et les normes incendie à l’échelle du secteur. Le bassin 
d’orage ainsi que l’adaptation des réseaux d’eau potable permettraient dans ce cas de répondre aux points de 
difficultés soulevés dans le courrier de Véolia du 9 octobre 2015. 
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La desserte des réseaux (Source : PLU de 2006) 

 
2.4 INTÉGRATION DE LA LOI BARNIER 

La loi Barnier a fait l’objet d’une dérogation dans le rapport de présentation du PLU de 2006 qui reprend les 
dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme. (p.139 rapport de présentation du PLU de 
2006) Cette justification a été reprise suite à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU2C et son 
passage en secteurs AU1Cv et AU1Cw pour assurer que l’intégration et l’application des 5 principes de la Loi 
Barnier : nuisance, sécurité, qualité architecturale, qualité de l’urbanisme, qualité des paysages. 

 

Secteur AU2C « Pièces de Rochette » et Secteurs AU1Cv / AU1Cw « Multisite Les 

Closeaux »(n° 5) 

Les secteurs AU2C, AU1Cv et AU1Cw regroupent des espaces à urbaniser, identifiant les 

parties du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à moyen et long 

termes. Ces secteurs constituent une réserve à une urbanisation future à vocation 

économique. 

Ces secteurs correspondent à une réserve essentielle pour répondre aux objectifs 

économiques du PADD. La  partie Nord en AU2C est une réserve future qui sera ouverte à 

l’urbanisation après modification du PLU. La partie Sud correspondant aux secteurs AU1Cv 

et AU1Cw, suite à la modification du PLU du xx/xx/xx, est une réserve à vocation 

économique le long de la RD751. Ces secteurs consolideront le Parc d’Activités de Chinon.   

Qualité de l’urbanisme et des paysages : L’ensemble des terrains se situent en contre bas 

de la RD 751, qui sert d’accotement. Cette disposition pourra être exploitée afin de 

diminuer l’impact des futures constructions sur l’environnement. 
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Tout le long de cette route départementale, une bande inconstructible de 25 m à partir de 

l’axe la voie et à largement végétaliser sera présente. Elle dessinera un cordon végétal 

entre les deux ronds-points. Pour les secteurs UA1Cv et UA1Cw, l’insertion d’une voie de 

desserte sera autorisée si celle-ci intègre les 5 principes de la Loi Barnier : nuisance, 

sécurité, qualité architecturale, qualité de l’urbanisme, qualité des paysages. L’insertion 

paysagère et la sécurité de l’accès sur la RD751 seront également assurées.  

 

Associé à la limite d’architecture domestique (habitat individuel) que le PLU s’efforce de 

renforcer au sud sur le secteur des Closeaux et des Justices, cet ensemble participera à la 

maîtrise des limites de la ville à l’intérieur du tracé de la déviation, tout en offrant un 

potentiel de développement significatif. La volonté de mixité des fonctions de la ville au 

sein d’un même espace organisé participe aussi des enjeux de qualité urbaine, 

architecturale et paysagère du site. 

Qualité architecturale: Cette notion sera davantage détaillée à l’ouverture à l’urbanisation 

du secteur pour le secteur AU2C. Concernant le secteur AU1Cv et AU1Cw du « Multisite Les 

Closeaux », il priorisera la cohabitation entre vocation d’habitat, d’économie, mais aussi 

paysagère. Ce secteur à vocation économique doit pouvoir s’insérer avec l’ensemble des 

autres zones présentes. Sobriété du bâti, front bâti le long de la D751 avec les parkings en 

retrait pour mieux valoriser l’entrée de ville. 

Sécurité : Les accès sur ce secteur pourront s’effectuer en particulier à deux endroits, l’un 

à l’Ouest sur la route départementale n°16 (route de Huismes) pour le secteur AU2C. Pour 

les secteurs AUH1Cv et AUH1Cw un accès unique et sécurisé à la Zone d’Activité est prévu 

sur la RD 751.    

Nuisances : En termes de nuisances, le retrait de 25 m à végétaliser le long de le RD 751 

pourra permettre d’atténuer les émissions sonores liées à la circulation routière. L’effet 

psychologique de position en contrebas renforcera également l’impression de distance par 

rapport à la route. Un gradient de nuisance entre la zone d’habitat et la zone économique 

sera appliqué pour les secteurs AU1Cv et AU1Cw, permettant de limiter les nuisances avec 

la zone d’habitats. 

 

Raqpport de présentation modifié suite à l’ouverture à l’urbanisation (Source : PLU de 2006) 

 
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisme et de l’aménagement de la zone AU1Cv et AU1Cw, il est souhaitable 
d’autoriser par écrit l’implantation d’une voie de desserte dans la bande de recul de 25 m à partir de la RD 751. 
Celle- ci sera contrainte afin de respecter les dispositions de la loi Barnier et dans le respect de l’existant, 
conservation de l’alignement d’arbres existants le long de la RD 751, du talus existant assurant une protection 
visuel et la sécurité de la voie de desserte.   
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Aménagement de la voie desserte dans la bande des 25 m « Loi Barnier » sur la D751  

 

Ce type d’aménagement est déjà existant dans la bande de recul de 25m  de l’autre côté de la RD 751 pour la 
Zone d’Activités du Blanc Carroi. (cf. photos ci-dessous) 

 

 
Aménagement dans la bande des 25 m « Loi Barnier » sur la D751 pour la zone du Blanc Carroi 
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3 | ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE   

 
3.1 Occupation du sol et de l’espace  

 
La présente modification concerne le secteur du parc d’activités au Nord de Chinon, s’étendant sur 7,8 ha. 
L’ensemble du site n’est pas urbanisé et est occupé par des prairies. On retrouve des haies en bordures des 
habitations existantes et en limite du site. Quelques arbres isolés sont présents sur le site. A l’extérieur du site, 
de part et d’autre de la route D 751, il existe un alignement d’arbres permettant d’améliorer la qualité 
paysagère de l’entrée de ville.  
 

 
 

 
 

  
(Photos : Citadia / Even Conseil) 

 
 
  

Zone d’activités Voie ferrée à proximité  

Talus séparant le site de la D 751 
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3.2 Caractéristiques topographiques    
 
La topographie de Chinon se caractérise par un fort relief au plus proche de la Vienne. Les altitudes 
s’échelonnent entre les points culminants du territoire à plus de 100 m d’altitude (coteaux au Sud de la Vienne) 
et les points les plus bas au plus proche de la Vienne (30 m).    
Le site du secteur du parc d’activités se situe à une altitude comprise entre 65 et 75 m, en légère pente sur un 
axe Nord-Ouest /Sud-Est. Cette légère différence topographique permet d’avoir une ouverture visuelle sur les 
hameaux alentours.  
 
 

 
Carte IGN, Chinon, source : Géoportail  

 
 

 
(Photos : Citadia / Even Conseil) 

 
 
 

3.3 Paysage et patrimoine bâti 
 
La zone du parc d’activités Nord de Chinon est un espace entouré d’habitations individuelles et d’une zone 
d’activité. Sur le plan patrimonial, le secteur, objet de la présente modification, n’est concerné par 
aucune servitude ou périmètre de protection de site ou monument historique, et ne présente pas de 

sensibilité archéologique.    
À noter, la commune de Chinon est concernée par :  

- un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), 
- et une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).  

 
Mais, ces éléments ne concernent pas le secteur en question.    
 
 

Vue ouverte sur le hameau 
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Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (source : rapport du présentation) 

 

 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (Source : Rapport de présentation, PLU Chinon) 

 
 
 
 

Site à l’étude plus au Nord 

Site à l’étude plus au Nord 
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3.4 Milieux, éléments et patrimoines naturels    
 
La commune de Chinon est concernée par des protections et des inventaires liés à une biodiversité spécifique. 
En effet, on retrouve sur la commune des sites Natura 2000 et des ZNIEFF de type 1 et 2. Aucun de leurs 
périmètres n’intersecte celui du site.  
 

La zone du site étudié est essentiellement occupée par une surface de prairies. Ce site ne présente donc pas de 
milieux similaires à ceux recensés sur le site Natura 2000 (dunes, vastes pelouses sur sable décalcifié des bras 
annexes, marais, forêts alluviales).  

 
 
 

 
(Photos : Citadia / Even Conseil) 

 
 

 
Carte de localisation des espaces de biodiversité – source : Géoportail 

 
 
Les enjeux paysagers et écologiques relatifs à l’aménagement du site portent principalement sur le 
traitement des lisières paysagères avec la zone urbanisée située à l’Ouest du site et le maintien de 

la qualité paysagère de l’entrée de ville.  
 
 

Espace agricole 
Praires  
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(Photos : Citadia / Even Conseil) 

  

Alignement d’arbres le long de la D 751 

Haies urbaines type « béton vert » existantes 
séparant le site des habitations  
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3.5 Risques naturels et technologiques  
   
La commune de Chinon est concernée par un certain nombre de risques (DDRM 37 – 2005) :  

- Inondation et Mouvement de terrain :  
La commune de Chinon est particulièrement exposée en cas de crue importante de ce cours d’eau. La commune 
de Chinon dispose d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) d’inondation et de mouvements de terrain, 
approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 1991. Ce PER vaut actuellement Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPR). En effet, la commune de Chinon est fortement exposée aux risques de mouvements de terrain 
dus à la présence de cavités souterraines, de coteaux abrupts, ainsi qu’à des glissements de terrain. 
De plus, ces mouvements de terrain sont également provoqués par une sécheresse excessive du sous-sol (par 
retrait, puis gonflement des argiles faible à moyen sur la commune).  
 

- Risques sismiques : 
L’ensemble de la commune est concerné par un risque sismique en zone faible (zone 2).  
 

- Feux de forêt : 

La commune de Chinon est concernée par le risque de feux de forêt (foret de Chinon au Nord-Est de la 
commune). Mais le site du secteur du parc d’activités n’est pas concerné par ce risque.  
 

- Risques nucléaire : 
La commune de Chinon est incluse dans le périmètre du plan particulier d’intervention défini dans un rayon de 
10 km autour du centre nucléaire de protection d’électricité d’Avoine. Le site en fait partie au même titre 
que l’ensemble de la commune.  
 

- Transport de Matières Dangereuses : 
Une canalisation de transport de gaz entre Semblançay et Bourgueil traverse le territoire communal. Les 
constructions et les aménagements sont limités sur un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur la 
conduite.  

 
Le site n’est donc concerné que par le risque nucléaire et le risque sismique.  

 

 
Source : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs de Chinon 
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3.6 Pollutions, déchets, nuisances sonores et qualité de l’air 
 
Aucun site pollué (Basol) ou sites Basias n’est répertorié sur le site.  
 
Le ramassage et le traitement des ordures ménagères sont effectués par le Syndicat Mixte du Traitement des 
Ordures Ménagères (SMICTOM) du Chinonais. Le SMICTOM pratique le tri sélectif depuis 1999 avec un centre 
de tri situé sur la zone d’activités Plaine des Vaux n°1 de Chinon. 
 
Le traitement des déchets est réalisé par incinération dans l’usine de Saint-Benoît-la-Forêt, et par 
enfouissement hors territoire communal. L’usine de Saint-Benoît-la-Forêt favorise la valorisation énergétique 
avec la production de vapeur pour chauffer l’hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. 
Une déchèterie est installée aux Closeaux à Chinon, à proximité du site étudié.  
 
 
Concernant les nuisances sonores d’importance, la commune de Chinon est concernée par 2 routes considérées 
comme bruyantes (catégorie 3, en rouge sur la carte). Il s’agit des routes D 751, D 751 E et de la D 749. Le 
site étudié se trouve le long de la route D 751 et est donc sujet aux nuisances sonores liés à cette 
route. D’après la carte suivante, la voie ferrée à proximité du site n’a pas d’impact sonore important sur le site.  
 

 
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (DDT37) 

   
 
La qualité de l’air sur la commune, appréciée selon des données à l’échelle régionale (par Lig’Air), est bonne et 
aucune activité n’est à ce jour de nature à compromettre cet état de fait ; celle-ci répondant aux normes de 
rejets atmosphériques en vigueur.  
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4 | EXPOSÉ DES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET COMPENSATOIRES DE 

MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION  
 
L’analyse des incidences sur l’environnement et des mesures qui en découlent ont été évalué suivant l’OAP et le 
règlement proposé.  

 
 Incidences potentielles  Mesures d’évitement et de 

réduction 
Mesures 

compensatoires  

Occupation du sol  
 

Le présent projet se situe 
sur une zone actuellement 
agricole. L’incidence 
potentielle serait la 
disparition de ces espaces 
et ainsi de consommer les 
terres agricoles de la 
commune.  
 
 
Il faut noter que le projet 
de changement de zonage 
pourra induire une 
augmentation des surfaces 
imperméabilisées par 
rapport à la situation 
actuelle et favorisera un 
accroissement des débits 
ruisselés.  

Le site se situe à proximité du 
tissu urbain (la partie à l’Ouest). 
A l’Est, il est en continuité avec la 
zone d’activités existante. D’après 
l’OAP, le projet s’implantera de 
façon privilégiée le long de la 
voie, au plus proche de la 
zone d’activités existante 
pour un effet de continuité.  
 
D’après l’OAP, une attention 
particulière sera prise en compte 
par rapport à l’imperméabilité 
du site et au ruissellement 
des eaux étant donné le 
changement d’occupation du sol 
et du changement local de 
topographie : exemple de la 
création d’un parking 
végétalisé préconisé et de la 
gestion des eaux pluviales par 
des noues végétalisées.  
 

 
 

Energie, climat  

Augmentation des 
déplacements motorisés 
(augmentation des 
émissions de gaz à effets 
de serre…) 

D’après la notice, le projet induira 
potentiellement une 
augmentation le nombre de 
déplacements, mais ils pourront 
être mutualisés avec les 
déplacements qui existent déjà 
pour aller dans la zone d’activités 
à proximité.  
 

 

Caractéristiques 
géographiques 
(topographie, 
hydrographie) 

Le site étant actuellement 
sur une légère pente, les 
travaux de terrassement 
potentiels pourront modifier 
localement la topographie 
du site en raison des 
déblais extraits pour la mise 
en place des réseaux, 
voiries… 
 
Disparition de l’ouverture 
visuelle présente du site 
vers les hameaux alentours. 
 

L’impact sur la topographie 
étant minime, aucune mesure 
de réduction ou d’évitement n’est 
à prévoir. 
 
 
 
 
 
 
L’implantation de nouvelles 
constructions (habitat ou zone 
d’activités) pourra avoir un 
impact visuel. La hauteur des 
constructions ainsi que de leur 
couleur et matériaux seront 
pensés dans un esprit de 
sobriété.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de l’eau  

La transformation du 
zonage induisant 
l’implantation de nouvelles 
constructions sur le site 
induira une augmentation 
des consommations d’eau 
potable, 
 
Une augmentation des eaux 
usées (augmentation des 

D’après le règlement, 
l’augmentation de la 
consommation d’eau potable sera 
inévitable mais pourra être 
anticipé.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des eaux 
usées du site devra 
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rejets à prévoir), 
 
 
 
 
 
 
 
Un changement 
topographique induisant 
une nouvelle gestion des 
eaux pluviales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre de dispositifs 
de gestion des eaux 
pluviales : création d’un bassin 
de rétention d’eau sur l’ensemble 
des parcelles du périmètre de 
l’OAP (mutualisation). D’un point 
de vue paysager et écologique, le 
bassin sera préférentiellement 
végétalisé.   
Le dispositif de gestion des eaux 
pluviales sera conçu pour 
respecter le règlement du PLU. 
  

être raccordé au 
réseau 
d’assainissement 
existant, dont les STEP 
de la commune sont 
compatibles avec cette 
augmentation de rejet.  
 
 

Paysage, 

patrimoine et 
cadre de vie  

Le site se situe tout de 
même dans un contexte 
particulier : entre 
habitations existantes et 
zone d’activités. 
L’incidence potentielle 
serait la dégradation de la 
qualité paysagère du site 
(en lien les habitations 
existantes et de leur cadre 
de vie) ainsi que de la 
dégradation de la qualité 
paysagère de l’entrée de 

ville de la commune. 
 
 
 
 

L’alignement d’arbres le long de 
la route D 751 se situe le long de 
la route existante. L’entrée de 
ville accompagnée de cet 
alignement d’arbres ne devra 
pas être affectée par 
l’aménagement du site : 
d’après l’OAP, l’alignement 
d’arbres sera maintenu même 
avec la création d’un accès au 
site.  
 
Le traitement des lisières 

entre le site et les habitations 
existantes (et leurs haies) sera 
pris en compte : d’après l’OAP, un 
espace de transition, sous forme 
de zone tampon de 15 m 
séparera les espaces 
d’habitations de la zone 
d’activités. 
 
L’OAP précise que le une 
adéquation architecturale des 
nouvelles constructions 
(habitat) avec le tissu existant.  
 

 
 
 

Milieu naturel  

Dégradation de la faune et 
la flore protégée  
 
 
 
 
 
 
Incidences sur les espèces 
appartenant au site Natura 
2000 
 
 
 
Dégradation de la faune et 
la flore commune (non-
protégée) 
 
 
 
 
 
 

Le site ne se situe pas au sein 
d’un périmètre identifié en raison 
de la présence d’espèces 
protégées. Il n’aura pas 
d’impact direct sur la 
dégradation de la faune et de 
la flore protégée.  
 
La modification de zonage du 
site n’aura pas d’incidences 
directes sur le site Natura 2000 
(puisqu’il se trouve en dehors du 
périmètre, plus de 2 km). 
 
Etant donné la nature de 
l’occupation du sol (espaces 
agricoles et prairies), le projet 
pourra être accompagné 
d’espaces aménagés dont 
certains pourront permettre le 
maintien d'un milieu d'accueil 
important pour la flore et la 
faune locale ou des corridors 

 



Commune de Chinon  Modification n° 14 du PLU 

24 
CITADIA / Even Conseil  Septembre 2016 

 écologiques. L’OAP prévoie des 
espaces de zone tampon entre 
les secteurs habités et la 
zones d’activités, en 
favorisant les essences 
locales et diversifié (exemple 
de haies multi-spécifiques).  
De plus, les alignements d’arbres, 
les arbres isolés et les plantations 
diverses, de qualité, seront 
conservés autant que possible : 
les arbres isolés seront 
maintenus étant dans le zone 
tampon de 15 m spécifié dans 
l’OAP.  
 

Risques naturels 
et technologiques  

Augmentation des risques 
naturels et technologiques  
 
 
 

 

 

Le site n’étant touché que par des 
risques se retrouvant à l’échelle 
de la commune (sismicité et 
nucléaire) l’aménagement de ce 
site en particulier n’augmentera 
pas les risques existants sur 
la commune.  
De plus, le site n’a pas vocation à 
accueillir de l’activité industrielle, 
ainsi le risque technologique n’est 
pas augmenté par la réalisation 
du projet.  

 

 

Pollution, déchets, 
nuisances sonores 
et qualité de l’air 

Augmentation des rejets 
polluants dans les cours 
d’eau à proximité   
 
L’aménagement du site 
induira potentiellement une 
augmentation des besoins 
(eau, déchets, rejets d’eaux 
usées).  
 
Augmentation des 
nuisances sonores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détérioration de la qualité 
de l’air (augmentation des 
rejets de polluants dans 
l’air par l’accroissement des 
déplacements) 
 
 

  
 
 
 
Le site se trouvant proche d’une 
déchèterie, dont une partie des 
déchets produits pourront être 
gérée par ce point-là.  
 
 
Le retrait (d’inconstructibilité) 
de 25 m et sa végétalisation le 
long de le RD 751 pourra 
permettre d’atténuer les 
émissions sonores liées à la 
circulation routière. L’effet 
psychologique de position en 
contrebas renforcera également 
l’impression de distance par 
rapport à la route. Le talus sera 
préserver, une voie sera créé en 
contre bas de ce talus dans les 25 
m de marge de recul.  
Un gradient de nuisance sera 
mis en place allant des éléments 
les moins bruyants près des 
habitations préférentiellement, 
aux éléments les plus bruyants 
près de la route D 751. Ainsi, les 
éléments les plus bruyants seront 
au plus loin des habitations.  
 
Si l’on excepte la période de 
travaux, le projet de sera pas de 
nature à engendrer une 
détérioration significative de 
la qualité de l’air. 
 

 
 

L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement conclue donc à l’absence d’impact environnementale. 
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5 | MODIFICATION DE L’OAP « MULTISITE LES CLOSEAUX »  

 
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU2C ainsi que le passage d’une partie de 
la zone AU1H en AU1Cv et AU1Cw, l’OAP existante « Les Closeaux » est amenée à être modifiée. Celle-ci 
s’inspire des principes mises en place dans la zone d’activités Blanc Carroi qui a fait l’objet d’une ZAC. Elle 
correspond à la tranche la plus récente du parc d’activités de Chinon et fait directement face à la future zone 
d’activité « Multisite Les Closeaux ».  
 

 
Extrait de l’OAP les Closeaux avant la modification 

 
Certains principes sont inspirés du cahier des charges de la ZAC, tels que les prescriptions paysagères mais 
l’OAP s’attachera à apporter des évolutions en terme de consommation d’espace (densité plus élevée), 
d’implantation des bâtiments, de traitement des limites avec l’habitat ou encore en terme de stationnement. 
 
LES PRINCIPES DE L’OAP « Multisite Les Closeaux » 

 
LES ZONES RESIDENTIELLES 

Le quartier des Closeaux comporte une zone à urbaniser à vocation principalement résidentielle.  

Un accès automobile sera réalisé à partir de l’axe rue des Battages. Cet accès sera prolongé en liaison 

piétonne pour permettre une jonction avec le Chemin Rural 55E. 

 

Le quartier des Justices comporte une zone à urbaniser à vocation principalement résidentielle.  

Un accès automobile sera réalisé à partir de l’axe route de Turpennay et rejoindra la rue de la Croix 

Saint Jean. Une liaison piétonne interne sera créée. Un accès automobile sera à prévoir pour connecter 

ce secteur voué à un développement futur aux parcelles voisines. 

 
LA ZONE COMMERCIALE 
 

 Principes d’occupation de l’espace : 

 L’implantation des bâtiments sera privilégiée le long de la route RD 751 au-delà de la marge de recul 

 Les espaces de stockage et de stationnements seront situés en arrière de bâtiment pour limiter 

l’impact visuel depuis la route 

 La vocation commerciale du site sera privilégiée. 
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 L’implantation d’activité industrielle est interdite sur le site 

 La séparation des usages entre habitat et activités économiques sera marquée, notamment par 

l’absence de voies communicantes en dehors de la route de Turpennay et le chemin du Patoué 

 
 Principes d’accès et de déplacements : 

 Une place sera donnée aux déplacements doux dans la ZA commerciale  

 La liaison avec la zone d’habitat sera privilégiée uniquement par la route de Turpennay et le chemin du 

Patoué du côté de la Zone d’Activités 

 Une voie de desserte strictement réservée à l’habitat sera créée pour desservir les parcelles enclavées 

au Sud du site (AU1h) 

 La création d’un giratoire avec un accès unique sur la RD 751 assurera la sécurité d’accès à la zone 

 L’organisation de la circulation à l’intérieur de la zone distinguera au maximum le cheminement des 

camions de livraison de celui des véhicules particuliers de la clientèle  

 
 Principes environnementaux et paysagers : 

 La mutualisation des stationnements sera à prévoir sur l’ensemble de la zone lorsque les activités et 

éléments techniques le permettront  

 Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et végétalisé. 

 La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone AU1Cv et AU1Cw pour limiter les 

impacts sur les réseaux existants (Stationnements perméables, bassin de rétention paysager 

commun…) 

 Anticiper sur la mutualisation des réseaux et équipements de l’ensemble de la zone : adaptation des 

réseaux pour accueillir l’urbanisation de l’ensemble des secteurs AU1Cv et AU1Cw, bassin de rétention, 

taille suffisante des réseaux)  

 - Mise en place d’une zone tampon qui devra faire l’objet d’un traitement paysager entre la ZA et la 

zone d’habitat : Marge de recul passée à 15m pour l’implantation du bâti sur la zone AU1Cv et AU1Cw. 

 - Les enseignes publicitaires devront être intégrées dans leur environnement (même application que 

sur la zone de Blanc Carroi 

 - Les structures des bâtiments seront limitées à 10 m de hauteur à l’exception du secteur AU1Cw où la 

hauteur maximale des bâtiments sera à 12m Leur couleur sera sobre. 

 - Les enseignes commerciales seront sobres et discrètes.  

 
 
 

 
Extrait de l’OAP les Closeaux après la modification 
 



Commune de Chinon  Modification n° 14 du PLU 

27 
CITADIA / Even Conseil  Septembre 2016 

 

 

 

6 | MODIFICATION DU RÈGLEMENT   

 
 
Les modifications du règlement concernent l’intégration du « Multisite Les Closeaux » dans le 
règlement de la zone AU1C avec la création également de deux sous-secteurs AU1Cv et AU1Cw 
spécifique pour cette Zone d’Activités. Les modifications apportées au règlement sont en rouge. 

 

DESTINATION DE LA ZONE 

 

Le secteur AU1C correspond majoritairement à un secteur et un sous-secteur : 

 Le secteur AU1C de la Plaine des Vaux, du Clos de Grésil et le « Multisite Les 
Closeaux », destiné à recevoir des activités industrielles artisanales, commerciales et 
de service, dans le cadre d'une opération d'ensemble, et dont les principes 
d’aménagement sont définis dans les Orientations d’Aménagement. 

 

 Les sous-secteurs correspondent au seul site de la Plaine des Vaux : 

 le sous-secteur AU1Cx : concerne une partie de la ZAC de la Plaine des Vaux 
destinée à recevoir des activités commerciales et de services. 

 le sous-secteur AU1Cz : concerne une partie de la ZAC de la Plaine des Vaux 
destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et de services. 

 le sous-secteur AU1Cv et AU1Cw : concernent le« Multisite Les Closeaux» 
destinée à recevoir des activités commerciales, artisanales et de services. 

 
 
L’article 2 permet de définir l’occupation et l’utilisation des sols. La future Zones d’Activité « Multisite Les 
Closeaux » sera à dominante commerciale avec la possibilité d’accueillir des activités en accord avec l’habitat et 
tout spécialement en limite de zone. C’est également dans le but de protéger au mieux la zone d’habitat à 
proximité de la ZA, que l’activité industrielle a été interdite.    

 

En sous-secteur AU1Cx uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère commercial et de services, y compris les 
stations-services, les bureaux et autres activités tertiaires liées au fonctionnement de 
la zone. 

Sont compris dans ces constructions : 

o Les installations liées au tourisme (hôtels, restaurants, gîtes…) 

o Les bâtiments d’intérêt collectif (cantine, …) 

En sous-secteur AU1Cz uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère industriel, artisanal, d’entrepôt, de 
services, et commerciales uniquement si elles sont étroitement liées à l’activité 
principale de la construction et de l’installation. 

En sous-secteurs AU1Cv et AU1Cw uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère commercial, artisanal et de services, y 
compris les espaces de stockage, les bureaux, et autres activités tertiaires liées au 
fonctionnement de la zone. 
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Il était précisé à l’article 3 voiries et accès, qu’il n’y aura aucun accès autorisé sur la RD 751. Après des 
échanges avec le Conseil Général, une possibilité d’accès sur la RD 751 a été autorisée uniquement pour 

desservir la Zone d’Activités « Multisite Les Closeaux ».  

 La création de nouveaux accès sera soumise à autorisation. 

 Les nouveaux accès sur la RD 751 et 749 seront interdits sauf raisons techniques et 
après avis du gestionnaire de la voirie. (à l’exception de la desserte du « Multisite Les 
Closeaux » qui se fera par un accès unique sur la RD 751)  

  
L’article 4, desserte par les réseaux, vient préciser pour les sous-secteurs AU1Cv et AU1Cw, l’obligation de 
mettre en place de bassin de rétention devant faire l’objet d’un aménagement paysager. 

 

 De plus, dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à 
dominante d’habitation ou à proximité de zone d’habitation, les ouvrages techniques 
de gestion de l’eau et leurs abords communs à ces opérations (tels que le bassin de 
rétention ou d’infiltration, noue,...) doivent (sous réserve de leurs caractéristiques 
propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement): 

 faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à 
leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et 
bâti; 

 être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles 
avec leur destination (espace vert de détente, de jeux,...). 

 
 
Une précision est apportée dans les exceptions d’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques abordée à l’article 6. Les voies de desserte dans la bande de recul des 25 mètres par 
rapport à la RD 751 pourront être autorisés dans le respect des critères de la loi Barnier.  
 

Exceptions, peuvent ne pas respecter la règle précitée : 

 Les extensions de bâtiments existants dont l’implantation présente un retrait moindre, 
sous réserve que toutes les mesures de sécurité soient prises, que la visibilité soit 
assurée ainsi que le traitement paysager. 

 Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 
d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 
traitement d’eaux usées, voie de desserte dans la bande de recul des 25 mètres …). 

 
 
La bande de retrait d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives régit par 
l’article 7 a été réduite à 15 mètres uniquement pour les secteurs UA1Cv et UA1Cw au lieu de 25 mètres 
auparavant. Le respect entre la zone d’habitats et la zone d’activités économiques est assuré par un gradient de 
densité, une zone tampon végétalisé ainsi qu’une séparation des usages inscrits au sein de l’OAP.  
 

Expression de la règle 

 Les constructions seront implantées : 

o A une distance minimale de 25 m des limites de zones à vocation d’habitat à 
l’exception du sous-secteur «Multisite Les Closeaux » qui sera fixé à 15m 
(application du degré de nuisance pour limiter les impacts de la Zone 
d’Activité sur la zone d’habitats) 

o A une distance minimale de 10 m des limites de zones à vocation sportive et 
publique 

o En limite séparative ou à une distance minimale de 5 m par rapport à cette 
dite limite pour les terrains inscrits en zone d’activités. 
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La hauteur maximale des constructions (article 10) est fixée à 12 mètres pour l’ensemble de la zone 
UA1C à l’exception du sous-secteur AU1Cv afin de respecter la topographie du site et sa proximité avec la zone 
d’habitats. 
 

Définition 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout 
remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. 

Expression de la règle 

 La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres à l’exception du sous-secteur AU1Cv 
« Multisite Les Closeaux »  où la hauteur maximale est fixée à 10 mètres.  

 
Article 11 aspect extérieur des constructions  
 

 Sur le secteur de La Plaine des Vaux, l’architecture devra exprimer une forte 
intégration avec le principe d’avancée de la forêt sur la zone d’activité, afin de 
maîtriser la continuité avec la route départementale Tours – Chinon. 

 Sur le secteur du Clos de Grésil et Les Closeaux, l’architecture devra s’intégrer avec le 
principe de trame verte qui doit constituer un premier plan le long de la route 
départementale. 

 
Il est précisé à l’article 13 concernant les espaces libres et plantations l’obligation pour les secteurs 
« Multisite Les Closeaux » d’assurer un aménagement urbain et paysager de qualité et qui devra intégrer au 
mieux l’existant du site, notamment la bande le long de la RD 751. 
 

 Sur le secteur du Clos de Grésil, l’aménagement urbain et paysager cherchera à 
s’intégrer dans la trame végétale qui doit longer la route départementale. 

 Sur le secteur « Multisite Les Closeaux », l’aménagement urbain et paysager cherchera 
à s’intégrer dans la trame végétale qui doit longer la route départementale et limiter 
les impacts visuels et de nuisances avec la zone d’habitat par un aménagement 
paysager. 
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7 | MODIFICATION DU ZONAGE   

 

Extrait du zonage avant la modification  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Extrait du zonage après la modification 

 

 
 
Tableau des surfaces modifiées 

  

 
 

Avant modif Après modif

AU1Cv - 9,06 + 9,06 ha

AU1Cw - 1,16 + 1,16 ha

AU1h 4,06 2,88 - 1,18 ha

AU2c 15,57 6,53 - 9,04 ha
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PLAN LOCAL d’URBANISME 
OAP Les Closeaux, les Pièces de Rochette 

 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Communauté de communes Chinon, 
Vienne et Loire 

 
OBJET : Modification n° 14 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Dossier d’arrêt - Septembre 2016 
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OAP  AVANT MODIFICATION  

 
L’évolution du quartier des Closeaux s’effectuera en deux temps, 
correspondant à deux types de zones d’urbanisation : 
 
- La zone résidentielle 

Le quartier des Closeaux comportera une zone à urbaniser à vocation 
principalement résidentielle. Un accès automobile sera réalisé à partir de 
l’axe rue du Tunnel/ rue des Battages. Cet accès sera prolongé en 
piétionnier pour permettre une jonction avec le Chemin Rural 55E. 

Le quartier des Justices comportera une zone à urbaniser à vocation 
principalement résidentielle. Un accès automobile sera réalisé à partir de 

la route de Turpenay. Cet accès sera prolongé en piétonnier. 
Le long de la RD 751 (déviation), en limite Nord-Est, une bande 
inconstructible sera maintenue pour favoriser un espace tampon. 
 
- La zone d’activité 
Une réserve foncière sera constituée entre les voies RD 16 (route de 
Huismes) - RD 751 (déviation) - route de Turpenay - rue des Battages - 

rue du Tunnel. 
Cette réserve deviendra urbanisable après modification ou révision 
simplifiée du PLU, pour accueillir un développement à dominante 

d’activité. 

 

  



Commune de Chinon       Modification n° 14 du PLU 
 

CITADIA / Even Conseil        Septembre 2016 
3 

 

 OAP APRES MODIFICATION  

 

OAP « Multisites Les Closeaux » 
 

Constat :  
Situé à l’entrée nord de la commune de Chinon, le long de la RD 751, le secteur 

des Closeaux se caractérise par son paysage agricole et de prairies dans lequel se 

glisse un habitat diffus ancien. Il est en continuité de l’urbanisation existante 

entre :  

- au sud un habitat diffus et non structuré de type pavillonnaire ; 

- au nord la déviation de la RD 751 et la zone d’activité Chinon Nord. 

 

La position d’entrée de ville fait du secteur des Closeaux un secteur stratégique 

pour le développement urbain de la commune.  

 

Le secteur est divisé en trois sous-secteurs : 

- deux sites à vocation d’habitat 

- un site à vocation commerciale 

 

Objectifs  
Zone résidentielle 

Constituer une limite cohérente et lisible de l’urbanisation vers le Nord-Est, en 

s’inspirant du tissu ancien limitrophe. 

 
Zone commerciale :  
Offrir de nouveaux espaces commerciaux dans un ensemble bien intégré au 
paysage environnant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les zones résidentielles 

 

Le quartier des Closeaux comporte une zone à urbaniser à vocation 

principalement résidentielle.  

Un accès automobile sera réalisé à partir de l’axe rue des Battages. Cet accès 

sera prolongé en liaison piétonne pour permettre une jonction avec le Chemin 

Rural 55E. 

 

Le quartier des Justices comporte une zone à urbaniser à vocation 

principalement résidentielle.  

Un accès automobile sera réalisé à partir de l’axe route de Turpennay et rejoindra 

la rue de la Croix Saint Jean. Une liaison piétonne interne sera créée. Un accès 

automobile sera à prévoir pour connecter ce secteur voué à un  développement 

futur aux parcelles voisines. 

 

 

La zone commerciale 

 Principes d’occupation de l’espace : 

 L’implantation des bâtiments sera privilégiée le long de la route RD 751 

au-delà de la marge de recul 

 Les espaces de stockage et de stationnements seront situés en arrière 

de bâtiment pour limiter l’impact visuel depuis la route 

 La vocation commerciale du site sera privilégiée. 

 L’implantation d’activité industrielle est interdite sur le site 

 La séparation des usages entre habitat et activités économiques sera 

marquée, notamment par l’absence de voies communicantes en dehors 

de la route de Turpennay et le chemin du Patoué 

 
 Principes d’accès et de déplacements : 

 Une place sera donnée aux déplacements doux dans la ZA commerciale  

 La liaison avec la zone d’habitat sera privilégiée uniquement par la route 

de Turpennay et le chemin du Patoué du côté de la Zone d’Activités 
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 Une voie de desserte strictement réservée à l’habitat sera créée pour 

desservir les parcelles enclavées au Sud du site (AU1h) 

 La création d’un giratoire avec un accès unique sur la RD 751 assurera la 

sécurité d’accès à la zone 

 L’organisation de la circulation à l’intérieur de la zone distinguera au 

maximum le cheminement des camions de livraison de celui des 

véhicules particuliers de la clientèle  

 
 Principes environnementaux et paysagers : 

 La mutualisation des stationnements sera à prévoir sur l’ensemble de la 

zone lorsque les activités et éléments techniques le permettront  

 Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et 

végétaliser  

 La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone AU1Cy 

pour limiter les impacts sur les réseaux existants (Stationnements 

perméables, bassin de rétention paysager commun…) 

 Anticiper sur la mutualisation des réseaux et équipements de l’ensemble 

de la zone : adaptation des réseaux pour accueillir l’urbanisation de 

l’ensemble du secteur AU1Cy, bassin de rétention, taille suffisante des 

réseaux)  

 - Mise en place d’une zone tampon qui devra faire l’objet d’un traitement 

paysager entre la ZA et la zone d’habitat : Marge de recul passée à 15m 

pour l’implantation du bâti sur la zone AU1Cy. 

 - Les enseignes publicitaires devront être intégrées dans leur 

environnement (même application que sur la zone de Blanc Carroi 

 - Les structures des bâtiments seront limitées à 10 m de hauteur à 

l’exception du secteur AU1Cw où la hauteur maximale des bâtiments 

sera à 12m Leur couleur sera sobre. 

  - Les enseignes commerciales seront sobres et discrètes. 
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PLAN LOCAL d’URBANISME 

Règlement zone 1AUc  
 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Communauté de communes Chinon, 

Vienne et Loire 
 

OBJET : Modification n° 14 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Dossier d’arrêt - Septembre 2016 

 
 



VILLE DE CHINON            RÈGLEMENT 

          ZONE AU – SECTEUR AU1C 

 

ADUC  115 

 

 

SECTEUR AU1C 

SECTEURS À VOCATION D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES, 

COMMERCIALES ET DE SERVICES 

 

 

 

CARACTÈRE DU SECTEUR 

 

Le secteur AU1C est une zone à urbaniser, non desservie par les réseaux, identifiant les 

parties du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à plus ou moins 

long terme. Ce secteur constitue une réserve à une urbanisation future à vocation 

économique à plus ou moins long terme. 

 

DESTINATION DE LA ZONE 

 

Le secteur AU1C correspond majoritairement à un secteur et un sous-secteur : 

 Le secteur AU1C de la Plaine des Vaux, du Clos de Grésil et le « Multisite Les 

Closeaux », destiné à recevoir des activités industrielles artisanales, commerciales et 

de service, dans le cadre d'une opération d'ensemble, et dont les principes 

d’aménagement sont définis dans les Orientations d’Aménagement. 

 

 Les sous-secteurs correspondent au seul site de la Plaine des Vaux : 

 le sous-secteur AU1Cx : concerne une partie de la ZAC de la Plaine des Vaux 

destinée à recevoir des activités commerciales et de services. 

 le sous-secteur AU1Cz : concerne une partie de la ZAC de la Plaine des Vaux 

destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et de services. 

 les sous-secteurs AU1Cv et AU1Cw : concernent le« Multisite Les Closeaux 

destinée à recevoir des activités commerciales, artisanales et de services. 

 

Objectifs des dispositions réglementaires 

 Accueillir des activités économiques : industrielles, artisanales, commerciales, et de 

services. 

 Maximiser l’intégration de bâtiments d’activités en terme d’implantation, de hauteur 

et d’aspect extérieur. 

 Disposer d’espaces libres pour l’insertion paysagère des constructions dans leur 

environnement. 

 Veiller à l’insertion paysagère des enseignes publicitaires dans un environnement bâti et 

naturel. 
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Rappels :  

 L’édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 

et R.441-1 et suivant du code de l’urbanisme. 

 En application de l’article R.111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire 

peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 

conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 

 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux 

articles L.442-1 et R.442-1 et suivant du code de l’urbanisme. 

 A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation sont soumises aux normes d’isolement acoustiques prévues par la Loi du 

31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit. 

 En application des articles L.9 et L.10 du code forestier, fixant les seuils de surface et 

de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 rendant obligatoire la reconstitution après 

toute coupe rase d’une superficie supérieure à 1 ha, lorsque celle-ci concerne un 

massif de plus de 4 ha.  

Soumis à autorisation préfectorale les coupes, d’une superficie de 2 ha, prélevant 

plus de la moitié du volume des arbres de futaie dans les forêts ne présentant pas de 

garantie gestion durable. 

 En application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, l’ensemble des terrains du secteur 

AU1C situés aux abords des tronçons concernés des RD 751, 749 et 751E  aura une marge 

inconstructible de 25 m, la réduction de la marge inconstructible de 75 m à 25 m étant justifiée 

dans le rapport de présentation et complétée de dispositions dans le présent règlement 

(articles 6, 11 et 13 en particulier). 

 

 

 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE AU1C 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

 Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles qui sont listées à 

l’article AU1C 2.  

 

Article AU1C 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Sont autorisées sous réserve : 
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- de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité importante pour le voisinage, et 

de ne pas porter atteinte à la sécurité du milieu environnant, ainsi qu’aux 

paysages naturels ou urbains,  

- d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble, cohérente, ne 

compromettant pas la poursuite de l’aménagement de la zone garantissant une 

bonne organisation avec l’urbanisation existante et autres sites d’urbanisation 

future prévues : lotissement ou ensemble de bâtiments réalisés sur un même 

terrain,  

- d’être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus par la 

commune dans le cadre de l’opération. 

 

 

 Les constructions et installations à caractère industriel, artisanal ou d’entrepôt, ainsi 

que les bureaux et autres activités tertiaires liées au fonctionnement de la zone.  

Sont compris dans ces constructions :  

o Les installations liées au tourisme (hôtels, restaurants, gîtes…) 

o Les bureaux et bâtiments d’intérêt collectif (cantine, …) 

 Les aires destinées à la vente ou à l'exposition. 

 Les constructions à usage d’habitation nécessaire au logement des personnes dont la 

présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des 

installations implantées sur le terrain.  

 Les annexes et les extensions des bâtiments principaux. 

 Les extensions et les annexes d’habitations existantes. 

 La réhabilitation et le changement de destination d'installations et de bâtiments 

existants (vers une activité autorisée dans la zone). 

 Les aires de stationnement ouvertes au public. 

 Les dépôts et stockages de matériaux sous réserve qu’ils soient couverts ou invisibles 

depuis la voie publique et liés à une activité autorisée sur la zone.  

 Les équipements publics d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en 

place d’équipements publics liés aux divers réseaux. 

 Installations classées :  

o Les dépôts d’hydrocarbure à condition que ces installations soient liées à 

des garages, des stations services ou des activités autorisées sur la zone. 

o Les installations classées directement liées à l’exploitation d’une activité 

économique. 

 

En sous-secteur AU1Cx uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère commercial et de services, y compris les 

station services, les bureaux et autres activités tertiaires liées au fonctionnement de 

la zone. 
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Sont compris dans ces constructions : 

o Les installations liées au tourisme (hôtels, restaurants, gîtes…) 

o Les bâtiments d’intérêt collectif (cantine, …) 

En sous-secteur AU1Cz uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère industriel, artisanal, d’entrepôt, de 

services, et commerciales uniquement si elles sont étroitement liées à l’activité 

principale de la construction et de l’installation. 

En sous-secteur AU1Cv et AU1Cw uniquement, sont autorisées : 

 Les constructions et installations à caractère commercial, artisanal et de services, y 

compris les espaces de stockage, les bureaux, et autres activités tertiaires liées au 

fonctionnement de la zone. 

 

En ce qui concerne le sous-secteur AU1Cx, la SHON maximale constructible sur l’ensemble 

de ce sous-secteur est de 73430 m². 

En ce qui concerne le sous-secteur AU1Cz, la SHON maximale constructible sur l’ensemble 

de ce sous-secteur est de 100000m². 

A chaque demande d’autorisation de construction, il sera joint une attestation établie par 

l’aménageur définissant la SHON disponible sur le sous-secteur correspondant. 

 

 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE AU1C 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

 

1 – ACCÈS 

Définition 

Un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci 

depuis la voie ouverte à la circulation générale. 

 

Expression de la règle 

 Un terrain ne peut être déclaré constructible que dans la mesure où il est desservi par 

des voiries et des accès compatibles avec sa destination.  

 La largeur des accès doit être compatible avec la destination et l’importance de 

l’opération envisagée, et être adaptée aux usages qu’ils supportent. 
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 La configuration des accès doit permettre aux véhicules de disposer de conditions de 

visibilité telles que les entrées et sorties de la zone s’effectuent sans manœuvre 

dangereuse. 

 La création de nouveaux accès sera soumise à autorisation. 

 Les nouveaux accès sur la RD 751 et 749 seront interdits sauf raisons techniques et 

après avis du gestionnaire de la voirie. (à l’exception de la desserte du « Multisite Les 

Closeaux » qui se fera par un accès unique sur la RD 751)  

 L'ensemble des aspects techniques ayant trait au fonctionnement de l'activité seront 

gérés à l'arrière des bâtiments. 

 Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux 

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. 

 

 

2 – VOIRIE 

Définition 

Les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) 

correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents 

quartiers de la commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est 

la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. 

 

Expression de la règle 

 Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies 

publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination 

de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont identifiés, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation , des accès et des moyens d'approche 

permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 La voirie principale de desserte de la zone aura une emprise de 12 mètres. La 

chaussée aura une largeur de 6 mètres, elle sera encadrée par une piste cyclable, des 

trottoirs pour le cheminement piétonnier. Les limites entre la rue, l’espace piéton et 

l’espace cyclable seront marquées par un espace vert et des plantations d’alignement 

d’arbres de haute tige. 

 Les voies de desserte secondaires de la zone auront une emprise de 5 mètres 

minimum. 

 Les espaces piétonniers autres que ceux accompagnant la voirie principale ne pourront 

avoir une largeur inférieure à 2 mètres.  

 Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des 

véhicules lourds avec remorque. La structure de la chaussée devra être adaptée à ce 

type de trafic.  

 Les voies se terminant en impasse doivent comporter soit :  

- Dans la partie terminale, une plate forme d’évolution (à l’intérieur de 

laquelle un cercle de 25 à 30 mètres de diamètre doit pouvoir s’inscrire) 
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hors des trottoirs, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services 

publics de faire aisément demi tour.  

- Un dispositif permettant un demi tour par une marche arrière.  

 Sur le plan de zonage, concernant les principes de liaisons automobiles et piétonnes 

et les principes de liaisons au minimum piétonnes représentés par des flèches : 

o le tracé et les points d’accroche de ces flèches ne sont pas fixes et 

pourront évoluer selon l’aménagement des secteurs concernés, 

o ces principes devront être repris dans les principes d’aménagement 

des secteurs concernés. 

 

 

 

 

ARTICLE AU1C 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 

1 - EAU POTABLE 

 Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour comme de 

nuit au travail, repos ou à l’agrément doivent être alimentés en eau potable, par 

raccordement au réseau public de distribution. 

 

 

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées 

 Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe.  

 En l'absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des 

canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes 

aux exigences des textes réglementaires (Arrêté interministériel du 6 mai 1996) 

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public fera l'objet d'une 

convention de rejet. 

 L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les 

fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux ainsi que l'épandage dans le sol sans pré-

traitements. 

 

Eaux pluviales  

Les dispositions précisées ci-dessous concernent uniquement la gestion des 

écoulements des eaux pluviales créés artificiellement par des surfaces 

imperméabilisées par une construction, une voirie ou un parking. 
 

 La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire ou de 

l’aménageur. Des dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drain de restitution, fossé, 
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noue, matériaux de surface ...) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, 

doivent être aménagés pour infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle. 

 

 Des dispositifs d’accompagnement (citerne à eau,...) sont encouragés pour une 

valorisation domestique des eaux pluviales avant rejet sur la parcelle. 

 

 De plus, dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à 

dominante d’habitation ou à proximité de zone d’habitation, les ouvrages techniques 

de gestion de l’eau et leurs abords communs à ces opérations (tels que le bassin de 

rétention ou d’infiltration, noue,...) doivent (sous réserve de leurs caractéristiques 

propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement): 

 faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à 

leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et 

bâti; 

 être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles 

avec leur destination (espace vert de détente, de jeux,...). 

 

 Si l’infiltration est insuffisante sur l’unité foncière, le rejet de l’excédent sera dirigé 

de préférence vers le milieu naturel. Tout rejet est soumis à autorisation et doit être 

subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

 L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est 

soumis à autorisation et doit être subordonné à un prétraitement approprié, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Des limitations avant rejet au milieu naturel (fossé) et au réseau public sont imposées. 

Sont concernés toute construction ou opération nouvelle créatrice d’une surface 

imperméabilisée. 

 -le débit de fuite maximale à la parcelle est fixé à 2 litres par hectare et par 

seconde, 

 -le débit de fuite maximale de surface inférieure à 2 hectares est fixé 

forfaitairement à 4 litres par seconde. 

 

 En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 

au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation 

des débits évacués à l’unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui 

doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

 La mise en place de bassin de rétention devra faire l’objet d’un aménagement 

paysager 

 

3.- AUTRES RÉSEAUX 

 

Electricité et téléphone 

 Le raccordement aux réseaux doit être réalisé par câbles enterrés, sauf difficulté 

technique reconnue. 
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Antennes et antennes paraboliques 

 Les antennes destinées à la réception d’émissions radios ou télévisuelles, doivent être 

invisibles depuis le domaine public. 

- Dans les opérations d’ensemble une installation collective est exigée. 

 

 

Les énergies renouvelables  

- Les éléments de production d’énergie renouvelable seront installés dans un 

souci de bonne intégration dans leur environnement. 

 

 

 

ARTICLE AU1C 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  

 

Sans objet sauf pour le sous-secteur AU1Cz : 

En sous-secteur AU1Cz, les terrains devront avoir une superficie minimale de 1000m². 

 

ARTICLE AU1C 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET    

EMPRISES PUBLIQUES  

 

Expression de la règle 

 Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :  

o 25 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation (concerne 

l’ensemble des terrains du secteur AU1C situés aux abords des tronçons 

concernés des RD 751, 749 et 751E, en application de l’article L111-1-4 du 

code de l’urbanisme), 

o 10 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales classées à 

grande circulation, 

o 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la 

circulation automobile. 

Compte tenu de l’environnement, de la configuration parcellaire, des considérations 

techniques et architecturales, une implantation différente peut être autorisée en deçà de 

cette limite. 

Exceptions, peuvent ne pas respecter la règle précitée : 

 Les extensions de bâtiments existants dont l’implantation présente un retrait moindre, 

sous réserve que toutes les mesures de sécurité soient prises, que la visibilité soit 

assurée ainsi que le traitement paysager. 

 Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 

nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 

d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 

traitement d’eaux usées, voie de desserte dans la bande de recul des 25 mètres…). 
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ARTICLE AU1C 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

 

Expression de la règle 

 Les constructions seront implantées : 

o A une distance minimale de 25 m des limites de zones à vocation d’habitat à 

l’exception du sous-secteur « Multisite Les Closeaux » qui sera fixé à 15m 

(application du degré de nuisance pour limiter les impacts de la Zone 

d’Activité sur la zone d’habitats) 

o A une distance minimale de 10 m des limites de zones à vocation sportive et 

publique 

o En limite séparative ou à une distance minimale de 5 m par rapport à cette 

dite limite pour les terrains inscrits en zone d’activités. 

 Dans le cas des extensions de bâtiments existants, des dérogations à ces règles seront 

autorisées. 

 Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation 

afférente aux établissements classés. 

 Dans le cas d’une implantation en limite séparative ayant pour effet d’accoler deux 

bâtiments, des mesures indispensables doivent être prises pour éviter la propagation 

des incendies.   

 

Exceptions  

 Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 

nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 

d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 

traitement d’eaux usées, …). 

 

 

Article AU1C 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 

Expression de la règle 

 L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de manière à ce que les 

exigences de la sécurité (incendie, protection civile) et de la salubrité publique 

(ensoleillement) soient assurées. 

 

ARTICLE AU1C 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Sans objet. 
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ARTICLE AU1C 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

Définition 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout 

remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. 

Expression de la règle 

 La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres à l’exception du sous-secteur AU1Cv 

« Multisite Les Closeaux »  où la hauteur maximale est fixée à 10 mètres.  

Dispositifs techniques :  

 L'implantation des dispositifs techniques ne pourra pas se faire de façon apparente sur 

le toit. Ils devront être intégrés à l'architecture du bâtiment. De plus, leur 

implantation devra être conçue de façon à limiter au maximum les nuisances sonores. 

 

Exceptions sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à 

l’environnement et à la qualité du paysage pour 

 les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 

nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 

d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 

traitement d’eaux usées, …). 

 Des dispositions différentes peuvent être admises si le dépassement est justifié par des 

contraintes techniques liées à la nature de l’activité envisagée et à la destination de 

l’ouvrage concerné.  

 

 

Article AU1C 11_ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Pour les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs extensions et annexes, la 

réglementation qui s’applique est celle de l’article UB 11.  

 

 

Expression de la règle 

 

1 ASPECT GÉNÉRAL  

 Des formes architecturales nouvelles et l’utilisation de matériaux nouveaux pourront 

être autorisées.  

 L’extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains. 
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 L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits 

« techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements 

publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, 

de refoulement ou de traitement d’eaux usées, …), ne doit pas porter atteinte à la 

cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante et à la 

qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes. 

 La couleur « blanc pur » est interdite. 

 Toute architecture typique d’une autre région est interdite.  

 Sur le secteur de La Plaine des Vaux, l’architecture devra exprimer une forte 

intégration avec le principe d’avancée de la forêt sur la zone d’activité, afin de 

maîtriser la continuité avec la route départementale Tours – Chinon. 

 Sur le secteur du Clos de Grésil et Les Closeaux, l’architecture devra s’intégrer avec le 

principe de trame verte qui doit constituer un premier plan le long de la route 

départementale. 

2 NIVEAU D’IMPLANTATION 

 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. 

 En cas de pente, l’intégration au site se fera obligatoirement en déblai / remblai 

 Les mouvements de terre prévus au projet seront réalisés avec des pentes très douces 

sans perturber l’aspect naturel du site. 

 Les levées de terre sont interdites. 

 Dans le cas de terrain plat, la construction doit être réalisée de telle sorte que le sol 

fini du rez-de-chaussée soit situé à une hauteur maximum de 0,60 mètres de tout point 

du sol naturel, mesurée au droit des portes. 

 A moins que cette disposition ne résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol, ou 

de difficultés liées à la réalisation de la construction, les constructions à rez-de-

chaussée surélevé sont interdites. 

 Si le projet prévoit un sous-sol, la commune et l’administration dégagent toute 

responsabilité en cas d’inondation. 

 

3  ABORDS DES BATIMENTS  

 Dans un souci d’intégration aux sites, il sera porté une attention spéciale : 

 à l’aménagement des aires de stationnement, de stockage, aires de travail et 

aires techniques, 

 à l’insertion des enseignes commerciales dans le contexte environnemental bâti 

et naturel. 

 

4  TOITURES  

Les toitures devront s’harmoniser avec les façades et respecter des colorations plutôt 

neutres. 
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Pour les matériaux, il est préconisé : 

 Les tôles métalliques ou fibro-ondulé, de teinte ardoise ou autres couleurs 

s’harmonisant avec les façades et le milieu environnant. 

 Les bacs acier galvanisés traités de manière à éviter tout effet de brillance. 

 L’ardoise naturelle rectangulaire de même dimension et couleur que l’ardoise 

traditionnellement utilisée. 

 Les ardoises artificielles de même dimension et couleur que l’ardoise naturelle et 

teintée dans la masse.  

 

Sont interdits :  

 Les matériaux métalliques brillants, 

 La tuile béton plane de pose à faible densité (moins de 20 tuiles au m2), 

 Les tuiles à surface non plane, 

 Les matériaux à pose losangée, 

 Les accessoires décoratifs inutiles au système constructif. 

 

5 GOUTTIÈRES ET DESCENTES D’EAUX PLUVIALES 

 Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront conçues et placées de façon 

discrète. 

 

6 CLOTURES ET PORTAILS 

 Les clôtures devront s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de 

construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures 

conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. 

 Les murs anciens formant clôture, seront conservés dans toute leur hauteur. 

 Les clôtures seront constituées d'un grillage simple, d'une hauteur maximale de 2,50 m. 

Dans tous les cas, un accompagnement végétal de la clôture sera mis en place :  

 soit par l'implantation d'une végétation grimpante 

 soit par la plantation d'une haie forestière, aux essences variées. Dans ce 

cas, la clôture devra être implantée en retrait de la limite parcellaire, 

permettant ainsi de planter la haie devant le grillage. 

 Lorsqu'un grillage n'est pas indispensable, l'aménagement des limites peut jouer sur des 

mouvements de terrains de type talus ou fossés engazonnés. 

 Au droit des accès sur la voie publique, une bonne visibilité latérale doit être assurée. 

 Les dispositifs de recueil des déchets (bennes…)seront impérativement dissimulés par 

des haies végétales. 

 Sont interdits :  

o Les murs et les murets 
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7 Eléments de petit patrimoine 

Les éléments de petit patrimoine (puits, ponts, fuyes, …) ne doivent pas être détruits. 

Leur réhabilitation doit être respectueuse de leur caractère et participer à leur mise en 

valeur. 

 

8 La restauration du patrimoine ancien  

Les constructions traditionnelles et leur modénature (soubassement, bandeau, corniche, 

linteau, appuis de fenêtre, appareillage et joints de pierre de taille…) ou les constructions 

présentant un intérêt architectural seront mises en valeur et restaurées dans le respect de 

leur style et matériaux d'origine. 

 

9 Les piscines 

 Elles seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblais 

si le sol est en pente.  

 La machinerie sera soit : enterrée, intégrée au bâtiment existant ou placée dans un 

abris implanté à cet effet.  

 La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne 

intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. 

 

 

ARTICLE AU1C 12 - STATIONNEMENT  

 

 Le nombre de places nécessaires à la réalisation ou la modification d’une opération 

d’aménagement est mentionné à l’annexe 1 du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Article AU1C 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 

 Dans les lotissements ou opérations groupées, les espaces verts doivent représenter au 

minimum 10% de la surface de l’opération. 

Uniquement en sous-secteur AU1Cx, chaque opération devra répondre aux principes définis 

dans le plan paysager réalisé sur l’ensemble de ce sous-secteur. 

 Les aires de stockage ainsi que les dépôts ne devront pas être à l’aire libre. En cas 

d’impossibilité technique avérée, un aménagement paysager sera imposé (écran 

végétal,…) 

 Les essences locales doivent être recherchées.  

 Tout projet d’installation à usage commercial ou artisanal doit être conçu dans un 

souci de bonne intégration paysagère.  

 Les plantations existantes seront conservées au maximum. 
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 Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas 

constituer une gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l'air libre est notamment interdit. 

 Des plantations seront réalisées sur les limites du terrain bordant un secteur 

comportant une autre vocation (habitat, zone N ou A). 

 Concernant les espaces boisés classés, les aménagements et équipements nécessaires à 

la mise en valeur forestière sont tolérés. 

 Concernant les espaces boisés protégés :  

o Une épaisseur de 15 m en pourtour intérieur de chaque périmètre sera 

inconstructible et autorisera la desserte interne.   

o Au delà de ces 15 m à l’intérieur de chaque périmètre, les coupes et abattages 

ne devront pas dépasser 50 % de la superficie.  

 Sur le secteur de La Plaine des Vaux, l’aménagement urbain et paysager cherchera à 

traduire l’esprit de glissement de la forêt sous la zone d’activité, afin d’offrir une 

qualité et une protection fortes vis-à-vis de la route départementale Tours – Chinon. 

 Sur le secteur du Clos de Grésil, l’aménagement urbain et paysager cherchera à 

s’intégrer dans la trame végétale qui doit longer la route départementale. 

 Sur le secteur « Multisite Les Closeaux », l’aménagement urbain et paysager cherchera 

à s’intégrer dans la trame végétale qui doit longer la route départementale et limiter 

les impacts visuels et de nuisances avec la zone d’habitat par un aménagement 

paysager. 

 

Espaces de stationnement :  

 Les espaces de stationnement seront bordés par une haie basse composée d'essences 

forestières, afin de dissimuler les véhicules depuis la voirie principale. 

 Des arbres de haute tige seront plantés de façon aléatoire sur les espaces destinés au 

parking, à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 

 Les plantations d'alignement sur les espaces de stationnement sont interdites. 

 

Uniquement en sous-secteur AU1Cx, chaque espace de stationnement devra répondre aux 

principes définis dans le plan paysager réalisé sur l’ensemble de ce sous-secteur. 

Espaces verts :  

 Chaque parcelle bâtie devra faire l'objet d'une végétalisation. Pour les parties non 

bâties et non utilisées pour les accès et le stationnement, cette végétalisation se fera 

dans "l'esprit d'un boisement forestier", sous forme de groupes végétaux plus ou moins 

denses. 

 Chaque unité foncière devra être plantée, de façon aléatoire à raison d'un arbre pour 

80 m2 de surface de l'unité foncière. Une liste des essences recommandées sera jointe 

en annexe. 

 

Uniquement en sous-secteur AU1Cx, chaque espace vert devra répondre aux principes 

définis dans le plan paysager réalisé sur l’ensemble de ce sous-secteur. 
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SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

Article AU1C 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

 En ce qui concerne le sous-secteur AU1Cx, la SHON maximale constructible sur 

l’ensemble de ce sous-secteur est de 73430 m². 

 En ce qui concerne le sous-secteur AU1Cz, la SHON maximale constructible sur 

l’ensemble de ce sous-secteur est de 100000m². 

 A chaque demande d’autorisation de construction, il sera joint une attestation établie 

par l’aménageur définissant la SHON disponible sur le sous-secteur correspondant. 
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