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L’EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de CHINON a été approuvé le 21 juillet 2006. Depuis cette date, le PLU de la 

commune a fait l’objet de 14 modifications, de 3 modifications simplifiées, de 5 révisions simplifiées et d’1 révision dite 

« allégée » (révision ne portant pas atteinte aux orientations du PADD). 

La commune de Chinon appartient à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, qui dispose de la 

compétence Plan Local d’Urbanisme. La CC Chinon Vienne et Loire a prescrit l’élaboration d’un PLUi-H sur l’ensemble 

de son territoire le 15 décembre 2015 (délibération complétée en 2017 et 2018 pour élargir la prescription aux communes 

entrées nouvellement dans la CC Chinon Vienne et Loire : Anché, Cravant-les-Coteaux et Chouzé-sur-Loire). 

L’élaboration du PLUi-H est en cours, avec une perspective d’approbation fin 2019. Le projet de PADD du PLUi-H a 

été présenté en réunions publiques et soumis aux Personnes Publiques Associées en juin 2018, puis présenté à 

l’ensemble des conseillers municipaux de Chinon Vienne et Loire lors d’un Forum qui s’est tenu le 03 juillet 2018. Il doit 

ensuite être débattu dans les conseils municipaux et au sein du conseil communautaire d’ici l’automne 2018. 

Jusqu’à cette date, les Plans Locaux d’Urbanisme existants à l’échelle de chaque commune sont toujours opposables et 

peuvent évoluer dans le cadre notamment de procédures de modification avec enquête publique ou de modification 

simplifiée sans enquête publique. La compétence étant désormais intercommunale, c’est donc la CC Chinon Vienne et 

Loire qui met en œuvre les procédures, l’avis de la commune devant impérativement être sollicité avant l’approbation de la 

procédure (article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Dans le cas présent, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CVL) souhaite faire évoluer le PLU de la 

commune de CHINON pour le secteur du pôle économique Nord de la ville, pour faciliter la densification du pôle 

commercial du Blanc Carroi et réparer une erreur matérielle (le périmètre du zonage AU1Cx ne correspond pas 

exactement à celui de la ZAC La Plaine des Vaux). 

En effet, avec le travail en cours sur le PLUi-H, les élus ont pris conscience de la nécessité de travailler à l’optimisation 

du potentiel dans les enveloppes urbaines existantes, que ce soit pour l’habitat, le développement économique ou 

l’accueil d’équipements, dans la droite ligne des orientations du Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR. 

L’importance du potentiel identifié en densification et renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération de Chinon a 

pour corollaire dans le projet de PLUi-H en cours d’étude, l’affichage d’objectifs de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain se traduisant au niveau du développement économique notamment par le 

reclassement en réserve foncière à moyen terme du secteur des Closeaux à Chinon et la définition de prescriptions 

règlementaires encourageant une utilisation raisonnée du foncier. 

Afin de faciliter d’ores et déjà la densification du pôle commercial du Blanc Carroi, sans attendre l’entrée en 

application du PLUi-H, il est proposé, à travers cette modification simplifiée du PLU, d’assouplir la règlementation du 

secteur UE contigu en créant un sous-secteur UEn pour le pôle sportif de La Plaine des Vaux. Au sein de ce sous-

secteur UEn certains aménagements jusqu’à maintenant autorisés seulement du fait de leur caractère public (espace de 

stationnement, ouvrage de gestion des eaux pluviales) pourraient être autorisés aussi en lien avec la densification du pôle 

commercial, afin de reporter ces aménagements au sein du sous-secteur UEn et d’ouvrir la possibilité d’une mutualisation 

de leur usage. En outre, l’article 7 du secteur AU1c (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 

sera assoupli pour faciliter la densification du pôle commercial. 

Il ressort de ce qui précède que l’évolution du PLU de Chinon porte sur : 

 une légère extension du sous-secteur AU1Cx au détriment du secteur UE initial (0.4 ha) pour qu’il coïncide 

exactement au périmètre de la ZAC La Plaine des Vaux (réparation d’une erreur matérielle). 

 la création, au sein du secteur UE, d’un sous-secteur UEn d’une superficie d’7.9 ha permettant la réalisation 

d’aménagements de type espace de stationnement, ouvrage de régulation des eaux pluviales et aménagements 

paysagers à des fins non publiques ; la modification est également mise à profit pour améliorer la gestion de 

l’interface entre ce pôle d’équipements et les secteurs d’habitat contigus (intégration paysagère et gestion des 

accès automobiles) ; 
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 l’assouplissement de l’article 7 du secteur AU1c pour faciliter la densification du pôle commercial ; 

Ces points d’évolution entrent dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée du PLU en application des 

articles L.153-41 et L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme, puisque qu’ils : 

 ne permettent pas de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 ne contribuent pas à diminuer les possibilités de construire ; 

 ne conduisent pas à réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 ne concernent pas l’application de l’article L.131-9 du code de l’urbanisme (évolution du PLU pour tenir compte 

d’obligations nouvelles applicables au territoire en matière de pourcentage minimal de logements locatifs 

sociaux). 
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Article L153-41   

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles 
du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

Article L153-45 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 

151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 

effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification 

d'une erreur matérielle. 

Article L153-46 

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 

151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages 

ou des perspectives monumentales et urbaines. 

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant 

l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 

Article L153-47 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 

aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par 

le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à 

disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 

l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

émis et des observations du public par délibération motivée. 

 

Article L153-48 

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité 

administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 

RÉPARATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE SUR LE RÈGLEMENT – DOCUMENT GRAPHIQUE 

Le PLU de Chinon a été approuvé le 21 juillet 2006. A l’époque une vaste zone AU1C recouvrait les secteurs potentiels de 

développement urbains du Blanc Carroi et de La Plaine des Vaux II, le projet de ZAC n’existant pas encore. Le projet de 

ZAC a été intégré au PLU par la modification n°1 du PLU qui a été approuvée en mai 2007, avec la distinction d’un 

zonage AU1Cx à vocation commerciale et de services et un zonage AU1Cz à vocation d’activités industrielles, artisanales 

et de services. Puis en avril 2011, la modification n°12 du PLU de Chinon a intégré le nouveau plan paysager qui avait été 

étudié. Lors de ces 2 procédures de modification en revanche il n’a pas été vérifié que le périmètre des sous-secteurs 

AU1Cx et AU1Cz ne coïncidait pas exactement avec le périmètre de la ZAC. Les divergences sont mineures, elles 

concernant la limite du sous-secteur AU1Cx vis-à-vis de l’actuel secteur UE et correspondent au nord-ouest du sous-

secteur AU1Cx à un espace aménagé en merlon et au nord à une bande enherbée. 

Il est donc proposé dans le cadre de cette modification simplifiée de bien faire coïncider la limite du sous-secteur 

AU1Cx avec le périmètre de la ZAC. 

La surface de terrain passant de UE en AU1Cx représente environ 0.4 ha. 

Extrait Règlement – Document graphique AVANT Modification simplifiée n°4 

 

 

Secteurs de 

projets 
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Extrait Règlement – Document graphique APRES Modification simplifiée n°4 

 

 

Périmètre de la ZAC La Plaine des Vaux 
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CRÉATION D’UN SOUS-SECTEUR UEN POUR LE PÔLE SPORTIF DE LA PLAINE DES VAUX 

Le PLU opposable de la ville de Chinon intègre un secteur UE défini comme suit dans le chapeau introductif du règlement 

écrit s’appliquant à ce secteur : 
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Au nord de l’agglomération le secteur UE intègre notamment le pôle sportif de La Plaine des Vaux correspondant au stade 

de football avec les bâtiments abritant la tribune, le club house et les vestiaires, des espaces de stationnement, des 

espaces libres et pour partie d’ores et déjà un ouvrage de gestion des eaux pluviales liés à la ZAC La Plaine des Vaux 

contiguë. 

Afin de répondre à l’objectif de densification au sein de l’enveloppe urbaine existante, il est proposé à travers cette 

modification simplifiée du PLU d’identifier un sous-secteur spécifique UEn, pour tenir compte de sa contiguïté avec le pôle 

commercial du Blanc Carroi. L’objectif est en effet d’élargir un peu au sein du sous-secteur UEn le champ des occupations 

et utilisations du sol autorisées sous conditions, afin d’ouvrir ce qui est possible à ce jour pour un usage purement public, 

comme les espaces de stationnement ou les ouvrages de gestion des eaux pluviales, à un usage privé pour faciliter la 

densification du pôle commercial ; étant entendu que la mutualisation des usages est à encourager pour optimiser 

l’utilisation de tels aménagements et ainsi réduire la consommation de foncier. 

Concernant les espaces de stationnement, la modification simplifiée est mise à profit pour exiger qu’au niveau du secteur 

UEn ils soient perméables afin de réduire le ruissellement. 
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Extrait Règlement – Document graphique AVANT Modification simplifiée n°4 
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Extrait Règlement – Document graphique APRES Modification simplifiée n°4 
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La création de ce sous-secteur UEn, d’une surface d’environ 7.9 ha, induit d’apporter quelques modifications (les 

modifications apportées figurent en rouge dans le texte) : 

 

 au chapeau introductif du règlement du secteur UE en termes de destination de la zone 

 

Destination de la zone 

Le secteur UE est destiné à accueillir des équipements publics de loisirs, culturels et sportifs ou des aménagements 

d’espaces publics, notamment les bassins d’orage. 

Un sous-secteur UEn identifie le pôle d’équipements sportifs de La Plaine des Vaux, contigu à la zone commerciale du 

Blanc Carroi, afin de permettre dans le cadre d’une densification de cette zone commerciale, le report de certains 

aménagements au sein du sous-secteur UEn (espace de stationnement, ouvrage de gestion des eaux pluviales, 

aménagements paysagers) pouvant intégrer un principe de mutualisation des usages. 

 

Objectifs des dispositions réglementaires 

 L’amélioration de la qualité urbaine notamment par le biais de l’aménagement des espaces publics, afin de valoriser 
l'image des quartiers. 

 Permettre la construction de nouveaux équipements répondant aux besoins communaux. 

 Prévoir une réglementation relativement souple afin d’admettre de nouvelles formes et l’utilisation de nouveaux 
matériaux. 

 Obtenir une harmonisation architecturale avec l’habitat environnant. 

 Générer un volume bâti homogène en limitant la hauteur des constructions. 

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

 Autoriser, pour le sous-secteur UEn, des aménagements compatibles avec la vocation générale du secteur UE, sans 
pour autant qu’ils recouvrent un usage public. 
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 à l’article UE2 au titre des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

 

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

Sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucun danger ni aucune nuisance ou insalubrité et de ne pas porter 

atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels : 

Dans l’ensemble du secteur UE : 

 Tous types d’aménagements d’espaces publics, la création d’équipements publics de loisirs, culturels et sportifs, 
compatibles avec le caractère de la zone.  

 Les équipements publics d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics 
liés aux divers réseaux. 

 Les constructions à usage d’habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence est indispensable 
pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des équipements implantées sur le terrain.  

 Les aires de stationnement ouvertes au public. 

 Les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la réalisation d’équipement.  

 

En outre, dans le sous-secteur UEn, sont également autorisés : 

 Les aires de stationnement non ouvertes au public, à condition qu’elles soient perméables et qu’elles fassent l’objet 
d’un traitement paysager permettant leur intégration dans l’environnement. 

 Les ouvrages de gestion des eaux pluviales qu’ils soient liés ou non à un équipement existant dans le secteur, à 
condition qu’ils fassent l’objet d’un traitement paysager permettant leur intégration dans l’environnement. 

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d’ouvrage de gestion des eaux pluviales ou 
à la réalisation d’aménagements paysagers (ex. : merlon). 

 

 

 aux articles UE6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) et UE7 

(implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) au niveau des exceptions admises 

 

Exception 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, …), ainsi qu’au sein du secteur UEn pour les 

occupations et utilisations du sol explicitement autorisées à l’article UE2.  

 

En outre, cette modification simplifiée du PLU est également l’occasion de mieux prendre en compte les enjeux 

d’intégration paysagère et de gestion de l’interface entre ce pôle d’équipements et les secteurs d’habitat 

contigus. 

Dans cette perspective, il est proposé de compléter l’article 3 Accès et voirie pour le sous-secteur UEn, en interdisant la 

création d’accès automobile direct sur la rue de la Baisse Oreille ou le débouché de toute nouvelle voie, afin de ne pas 

rajouter de la circulation automobile sur une voie desservant un secteur résidentiel. Très concrètement cela implique que 
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si un espace de stationnement était à l’avenir aménagé au niveau de l’espace libre compris aujourd’hui entre 

l’hypermarché et la rue de la Baisse Oreille son accès devrait se faire depuis le sous-secteur AU1Cx contigü. 

 

 

 complément apporté à l’article UE3 (accès et voirie) 

 

Article UE 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 

 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. 

 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. 

 Les nouveaux accès sur la RD 751 et 749 seront interdits sauf raisons techniques et après avis du gestionnaire de la 
voirie. 

 Dans le sous-secteur UEn, la création d’accès automobile direct sur la rue de la Baisse Oreille est strictement 
interdite, tout comme le débouché de toute nouvelle voie. En revanche, le débouché de la liaison douce existante est 
à conserver. 

 

Secteur résidentiel 

Accès automobile direct 

interdit 

Pôle 

d’équipement

s 

Pôle 

commercial 
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Au niveau de la prise en compte des enjeux d’intégration paysagère et de gestion de l’interface entre ce pôle 

d’équipements et les secteurs d’habitat contigus, il est également proposé d’intégrer des prescriptions relatives à la 

trame végétale : 

- préservation des haies existantes sur la partie nord de la rue de la Baisse Oreille et sur la rue du Blanc Carroi, 

- obligation de planter une haie au long de la portion de la rue de la Baisse Oreille qui en est dépourvue avec 

aménagement d’un merlon en retrait, 

- obligation de planter une haie en limite avec la parcelle d’habitation de la zone UB contiguë au sud-est. 

Haie existante au long du stade, à prolonger 

  

 

Article UE 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. 

 Des plantations devront être prévues afin d’intégrer au mieux dans le paysage les installations et travaux divers 
(bassins de rétention). 

 Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules 
devront être paysagers de façon minérale ou végétale (un arbre pour 100m2 de surface), ou alors engazonnés.  

 Les surfaces réservées au stationnement devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à les intégrer 
dans leur environnement. Les essences locales seront préférées. 

 Les citernes seront enterrées ou masquées par un environnement minéral ou végétal. 

 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.  

 

En outre, dans le sous-secteur UEn : 

 Les surfaces réservées au stationnement devront être perméables. 

 Les haies existantes au long de la rue de la Baisse Oreille et de la rue du Blanc Carroi doivent être conservées, 
comme le principe en est indiqué au Règlement – Document graphique en application de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 
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 Au long de la rue de la Baisse Oreille, une haie composée d’une strate arbustive et de quelques arbres, choisis dans 
des essences indigènes, doit être plantée, comme le principe en est indiqué au Règlement – Document graphique 
(trame « plantation à réaliser ») ; le débouché de la liaison douce existante est cependant à conserver. La haie à 
planter viendra créer un premier plan végétalisé par rapport au merlon qui doit être aménagé en retrait. 

 En limite avec la parcelle d’habitation de la zone UB contiguë, une haie composée d’une strate arbustive et de 
quelques arbres, choisis dans des essences indigènes, doit être plantée, comme le principe en est indiqué au 
Règlement – Document graphique (trame « plantation à réaliser »). 

 

ASSOUPLIR LA RÈGLE D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DANS LE 

SOUS-SECTEUR AU1CX 

Afin de faciliter la densification au sein du secteur AU1Cx, il est proposé de réduire la marge de recul imposé pour les 

constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) lorsque ladite limite séparative est commune à une zone à 

vocation sportive et publique, ce qui est le cas entre le pôle commercial du Blanc Carroi (AU1Cx) et le pôle d’équipements 

de la Plaine des Vaux (UEn). Le PLU opposable imposait en effet une marge de recul de 10 mètres minimum. Si le fait 

d’avoir une marge de recul importante pour traiter l’interface entre des activités économiques et de l’habitat s’entend (le 

PLU de Chinon prévoit deux distances minimales selon les cas de figure 15 mètres et 25 mètres), il semble plus discutable 

de conserver 10 mètres par rapport au pôle d’équipements sportifs. En effet, il semble plus intéressant de chercher à 

optimiser le foncier disponible sur le pôle commercial pour faciliter sa densification, car dans le même temps au niveau du 

pôle d’équipement les espaces libres sont importants et les problématiques de cohabitation entre un pôle sportif et un pôle 

commercial ne sont pas avérées. Cela pourrait être différent si par exemple on était en présence d’équipements tels 

qu’une école. 

Dès lors il est décidé dans le cadre de cette modification simplifiée du PLU, de définir une règle souple permettant 

l’implantation sur limite séparative ou avec un retrait minimal d’1 mètre. En effet, comme le règlement du PLU de Chinon 

est antérieur à la réforme du code de l’urbanisme applicable au 01 janvier 2016, cette modification simplifiée doit rester 

dans le cadre applicable avant le 01 janvier 2016, à savoir une obligation de réglementer les implantations par rapport aux 

voies et emprises publiques, ainsi que par rapport aux limites séparatives. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui avec la 

nouvelle version du code de l’urbanisme, afin de faciliter encore plus la densification et le renouvellement urbain. 

 

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. En limite 
séparative ou à une distance minimale d’1 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.   
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie est issue de l’État Initial de l’Environnement réalisé par THEMA Environnement dans le cadre du PLUi-H en cours 

d’élaboration. 

LA BIODIVERSITÉ RECONNUE 

LE RÉSEAU NATURA 2000 

La commune de Chinon accueille deux sites Natura 2000 : 

 Zone Spéciale de Conservation FR2400540 « Les Puys du Chinonais » 

 Zone de Protection Spéciale FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ». 

À proximité de la commune se situent également les trois sites Natura 2000 suivants : 

 Zone Spéciale de Conservation FR400548 « la Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » (notamment sur les 

communes de Huismes, Avoine, Savigny-en-Véron, Chouzé-sur-Loire et Candes-Saint-Martin), 

 Zone Spéciale de Conservation FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » (notamment sur les 

communes de Saint Benoît-la-Forêt et Cravant-les-Côteaux), 

 Zone de Protection Spéciale FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (notamment sur les communes de 

Huismes, Avoine, Savigny-en-Véron, Chouzé-sur-Loire et Candes-Saint-Martin). 

ZSC FR2400540 LES PUYS DU CHINONAIS  

Arrêté de désignation du 13 avril 2007 

Commune(s) concernée(s) : Beaumont-en-Véron, Chinon, Huismes 

Ce site de 127 hectares correspond à une succession de buttes calcaires de plus de 80 mètres d’altitude qui renferment un 

cortège floristique et faunistique remarquable. 

L’ensemble du site comprend : la Colline, le Puy Besnard, la Butte à Chilloux, la Jonjarbe, les Moulins de Rochette, Les Trotte-

Loups, Pierre Galle, les Galippes, Les Bois, le Pérou et les Moulins de Beau Puy. 

Il s’agit d’un paysage atypique, marqué par les influences méditerranéennes. On y retrouve l’alternance de pelouses (calcicoles, 

calcaro-sableuses et décalcifiées), d’anciennes cultures et de boisements de chênes et de pins plus ou moins denses. Le 

sommet des buttes accueille les boisements (pin noir, pin maritime et Chêne pubescent), et les pentes les pelouses. On y 

retrouve également d’anciennes carrières de tuffeau, des moulins et des habitats troglodytiques. Aujourd’hui en cours 

d’abandon, ces milieux étaient en effet autrefois très fréquentés par l’homme, notamment dans le cadre des pratiques pastorales 

et agricoles extensives. 

ZPS FR2410011 BASSES VALLÉES DE LA VIENNE ET DE L’INDRE 

Arrêté de désignation du 3 novembre 2005 

Commune(s) concernée(s) : Avoine, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chinon, Cinais, Couziers, Cravant-les-Coteaux, 

Huismes, Rivière, La Roche-Clermault, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Thizay.  

Ce site de 5 671 hectares, qui s’étend sur 22 communes au total, englobe les zones naturelles d'inondation de l'Indre et de la 

Vienne, ainsi qu'un tronçon supplémentaire de la Vienne près d'Anché. Ces zones sont largement occupées par des prairies. Le 

principal intérêt de la zone repose sur la présence d'une population de râle des genêts (Crex crex), espèce en fort déclin aux 

niveaux européen et français et dépendante pour sa reproduction et son alimentation de milieux de prairies inondables gérés de 

manière extensive. 
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D'autres espèces intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et la 

marouette ponctuée (Porzana porzana). Une colonie de bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (30 couples) est présente sur la 

commune d'Anché. 

Le site est également une zone de nourrissage pour l'aigrette garzette (Egretta garzetta), la mouette rieuse (Chroicocephalus 

ridibundus), la mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) ou encore la cigogne noire (Ciconia nigra) (rare). 

La vulnérabilité du site est grande. Le maintien de la reproduction du râle des genêts sur la zone se trouve confronté à plusieurs 

facteurs : 

 précocité des fauches de prairies ; 

 disparition des prairies naturelles ; 

 abaissement de la ligne d'eau des affluents de la Loire ; 

 déprise agricole. 

ARRÊTÉS DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Bien avant la désignation de la ZSC des Puys du Chinonais, un arrêté préfectoral de protection de biotope (FR3800054) avait 

été instauré le 28 février 1983 sur différents secteurs de Beaumont-en-Véron et Chinon. Les arrêtés de protection de biotope 

constituent des aires protégées ayant pour objectif de prévenir la disparition d’espèces protégées. La règlementation consiste 

essentiellement à interdire des actions ou des activités qui pourraient nuire à l’objectif de conservation des biotopes à protéger. 

L’intérêt de l’arrêté des Puys du Chinonais est lié à la présence de la gagée de Bohème (Gagea bohemica) et de pelouses 

calcicoles. Cet arrêté interdit toute action pouvant nuire à la préservation de la flore, et notamment la circulation des véhicules 

motorisés. D’autre part, l’organisation de toute randonnée est réglementée de telle sorte que le déroulement de ces 

manifestations ne nuise pas à la flore. 

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

Le site de Réserve Naturelle Régionale le plus proche est le marais de Taligny, classée le 14 février 2014. Il se situe sur la 

commune de La Roche-Clermault et couvre une surface de 22 ha.  

Ce site se localise entre le cours d’eau du « Négron » et le fossé de drainage aménagé en 1975. La réserve naturelle régionale 

du marais de Taligny présente un intérêt écologique important avec les caractéristiques d’un bas marais alcalin et la présence 

d’habitats et d’espèces patrimoniales tels que la samole de Valérand (petite plante herbacée qui pousse l’été au bord des mares 

asséchées), le râle d’eau (oiseau d’eau de petite taille privilégiant les roselières comme habitat) et l’agrion de Mercure (libellule). 

Cette richesse plaide pour une préservation durable de ce marais et la mise en œuvre de travaux de restauration et de gestion  

conservatoire permettant le retour d’espèces patrimoniales. 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 

Secteur concerné par la 

modification 
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LES ZNIEFF 

La commune de Chinon est concernée par quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : 

 ZNIEFF 240009595 Pelouses des puys du Chinonais (Type I) 

Cette ZNIEFF occupe une superficie de 127,34 hectares. Il s’agit d’un ensemble de pelouses calcaires et sablo-calcaires, 

développées sur des buttes-témoins, dégagées par érosion. Les pentes sont souvent fortes sur les puys (environ 20% dans 

certains secteurs), ce qui permet notamment à des communautés végétales rupicoles et pionnières de se développer. 

Depuis 1990, près de 50 espèces déterminantes ont été observées sur ce site, dont certaines particulièrement rares, en 

particulier l’alysson des montagnes (Alyssum montanum), la laîche luisante (Carex liparocarpos), l’orpin à pétales droits 

(Sedum ochroleucum) et la sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora). La faune est également riche : une trentaine 

d’espèces animales déterminantes a été recensée sur cette zone (importances des insectes des milieux ouverts et des 

chiroptères). Le site fait actuellement l’objet de diverses mesures de protection ou de gestion : site Natura 2000, arrêté de 

protection de biotope, espace naturel sensible, gestion conservatoire pour une partie. 

 ZNIEFF 240009425 Bocage du Véron (Type II) 

Ce site couvre 1 650,69 hectares. Il s’agit d’un vaste secteur de bocage, qui s’étend dans la confluence de la Loire et de la 

Vienne. Le réseau des haies reste en bon état de conservation. L’intérêt premier du site est lié à ce réseau de haies d’arbres 

têtards (essentiellement des frênes), à l’étendue et au nombre de prairies inondables. Une partie des parcelles est occupée par 

des cultures et par des plantations de peupliers. 

Dans les prairies, des espèces comme la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) ou la gratiole officinale (Gratiola officinalis) 

peuvent être rencontrées (espèces protégées). Une cinquantaine d’espèces végétales déterminantes ont été observées après 

1990, dont près d’une vingtaine d’espèces protégées. C’est aussi l’un des derniers secteurs où le râle des genêts (Crex crex) est 

nicheur. 

 ZNIEFF 240030952 Secteur des puys du Chinonais (Type II) 

Cette ZNIEFF de 1 461,58 hectares est constituée d’un ensemble de buttes témoins dégagées par érosion. Près de 50 espèces 

déterminantes y ont été recensées. 

La ZNIEFF de type 1 « pelouses des Puys du Chinonais » regroupe les stations les plus typiques et en bon état de conservation. 

Elle met également en évidence le grand intérêt floristique et écosystémique du secteur. Cette ZNIEFF de type 2, quant à elle, 

met en avant l’existence de milieux possédant une forte cohésion et entretenant des relations entre eux. Elle prend donc en 

compte des pelouses plus fragmentaires ou plus altérées (colonisation par la fruticée, boisement volontaire ou spontané).  

Ces milieux sont localisés dans une zone de forte activité humaine. Ils ont donc été partiellement altérés par des mises en 

culture ou des usages inadaptés, qui ont induit une dégradation par piétinement. Un autre facteur d’évolution est lié à la 

disparition de pratiques de pâturage extensif qui entraîne une fermeture ligneuse plus ou moins rapide. Certains sites pris en 

compte lors de l’inventaire de la première génération ont donc perdu leur intérêt. Ces effets négatifs sont aujourd’hui 

contrebalancés par une gestion conservatoire et la mise en œuvre du réseau Natura 2000. 

 ZNIEFF 240031213 Massif forestier de Chinon (Type II) 

Ce site de 10 754,29 hectares constitue l’un des massifs forestiers majeurs d’Indre-et-Loire. Il comprend deux grands ensembles 

forestiers. Le premier correspond aux forêts caducifoliées, qui sont essentiellement réparties en forêt domaniale. Celles-ci 

abritent l’essentiel du patrimoine naturel (en termes d’habitat, de flore ou d’entomofaune). Les plantations de conifères (pins 

maritimes et pins sylvestres) sont surtout localisées dans la partie privée du massif. Ces dernières sont parcourues de pare-feux 

et abritent un réseau de mares et de mardelles acidiphiles, voire tourbeuses. Ces deux milieux présentent une flore acidiphile 

des milieux humides à fort enjeu : cicendie filiforme (Cicendia filiformis), cossolis intermédiaire (Drosera intermedia), grassette 

du Portugal (Pinguicula lusitanica), utriculaire citrine (Utricularia australis). La forêt résineuse, permet, elle aussi, à un couple de 

circaète Jean-le-Blanc (Circaetus galllicus) de nicher sur le site chaque année. Il existe actuellement des enjeux forts sur les 

plantations résineuses, en termes d’amélioration de la gestion forestière et de restauration, notamment sur les mardelles 

tourbeuses et les landes. 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 

Secteur concerné par la 

modification 
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL 

La commune de Chinon est concernée par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Il comprend 117 communes au total 

(141 communes avant les fusions de communes récentes), réparties sur deux départements (Maine-et-Loire et Indre-et-Loire) et 

deux régions (Pays de la Loire et Centre-Val de Loire). Ce Parc naturel régional a été créé en 1996. Il couvre un territoire à 

dominante rurale et dont le patrimoine naturel et culturel est riche et fragile, mais porteur d’une identité forte. 

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

La commune de Chinon comptabilise deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

 Les puys du Chinonais : Ils constituent un ensemble de buttes sablo-calcaires localisées à proximité de Chinon, entre 

la Loire et la Vienne. Ils bénéficient d’un micro-climat qui a permis le développement d’espèces méditerranéennes 

montagnardes. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire est propriétaire de 55 ha (pour une zone de préemption de 81 

ha), et la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire est propriétaire de 21 ha (pour une zone de préemption 

de 49 ha sur le secteur de Trotte-Loups). Compte tenu de la sensibilité des milieux présents, ce site est confié en 

gestion au Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire (gestion des parcelles départementales et des 

parcelles du Conservatoire), qui est également propriétaire de 13 ha. Le plan de gestion a été validé par le Conseil 

d’administration du CEN le 3 septembre 2011. Ce document programme les opérations de gestion des habitats, les 

suivis écologiques, les actions de valorisation et le suivi administratif pour la période 2011 – 2020. Ce site comprend six 

entités distinctes : les Gallipes, Pierre-Galle, le Pérou, Puy Besnard, la Colline et Trotte-Loups.  

 Les Terrasses du château de Chinon : il s’agit des abords du château constitués de terrasses aménagées sur 

l’éperon calcaire. 

Sur la commune, quatre sites du Conservatoire d’Espaces Naturels Centre Val de Loire (CENRC) sont également recensés :  

 le Puy Besnard, la Colline, Trotte-loup et Pierre Galle, qui constituent, avec le site du Pérou situé sur la commune 

de Beaumont-en-Véron, un ensemble de 55 ha ayant fait l’objet d’un plan de gestion ; ces sites recoupent pour la 

plupart des statuts Espaces Naturels Sensibles précédemment mentionnés et Natura 2000; 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 
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LES ZONES HUMIDES 

Un inventaire des zones humides du département (zones de plus d’un hectare) a été réalisé conjointement par la Direction 

Départementale des Territoires et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire en 2005. Ces données ont notamment été utilisées 

lors de la définition de l’occupation des sols élaborée par le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. La commune de Chinon 

intègre des zones humides liées à la vallée de la Vienne. 

 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 
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LE PATRIMOINE 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

La commune de Chinon est concernée par le périmètre du Val de Loire de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49) inscrit 

au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO le 30 novembre 2000, en tant que «paysage culturel ». Le secteur concerné 

par le projet de modification simplifiée du PLU se trouve dans la zone tampon de ce patrimoine mondial. 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

URBAN’ism, mars 2018 

LES MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune de Chinon recense 32 Monuments Historiques inscrits ou classés. 

Situé en dehors de tout périmètre de protection des Monuments Historiques, le secteur concerné par la modification se place 

entre le Manoir de La Fuye (environ 1 500 m) et la Chapelle Ste Radegonde (environ 2 000m). 

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Un Site Patrimonial Remarquable (SPR) recouvre la ville ancienne de Chinon. Il correspond pour partie à l’ex secteur 

sauvegardé (approuvé le 1er février 2002 et modifié par arrêté préfectoral du 28 mars 2013 étendant et révisant le secteur 

Secteur concerné par la 

modification 
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sauvegardé) et pour autre partie à l’ex ZPPAUP (créée par arrêté préfectoral du 17 février 1997 et modifiée par arrêté municipal 

du 28 juillet 2008 étendant et révisant la ZPPAUP).  

Ce SPR se situe à environ 2 500 m du secteur concerné par le projet de modification. 

LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

5 sites inscrits sont présents sur la commune de Chinon : 

 Abords du Fort Saint-Georges (inscription le 15 juin 1942) 

 Carrefour du Grand Carroi (inscription le 22 mai 1942) 

 Montée du Château (inscription le 15 juin 1942) 

 Quartier éboulé du coteau Saint-Martin (inscription le 15 juin 1942) 

 Site de la Vienne (plan d’eau & ses berges) (inscription le 15 juin 1942) 

Situés au cœur de la ville ancienne, ces sites se tiennent à distance du site concerné par le projet de modification. 

LE PAYSAGE 

Le secteur concerné par la modification fait partie de l’unité paysagère « Chinon, ville de la Vienne et ses extensions sur le 

plateau viticole ». Ces unités paysagères ont été définies dans le cadre du PLUi-H en cours d’élaboration. 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, URBAN’ism, mars 2018 

Les principaux enjeux recensés pour cette unité paysagère sont : 

 Préservation de la qualité patrimoniale de la ville 

 Qualification des franges urbaines, des entrées de ville dans l’accompagnement et l’intégration de nouveaux projets 

 Prise en compte de la sensibilité des covisibilités 

LES RISQUES 

LES PLANS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES NATURELS 

La commune de Chinon est concernée par le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) du Val de Vienne, approuvé par 

l’arrêté du 9 mars 2012. Les secteurs aménagés impactés par le PPRi correspondent au centre-ville (en partie), au faubourg St 

Jacques et à l’Ile de Tours.  

Le secteur concerné par la modification simplifiée se situe au-dessus du coteau de la Vienne et donc n’est pas concerné par le 

PPRi. 

LE RISQUE NUCLÉAIRE 

Le Centre Nucléaire de Production  d’Electricité (CNPE) de Chinon se situe sur la commune d’Avoine. Un Plan Particulier 

d’Intervention (PPI) a été mis en place sur 23 communes situées autour du CNPE, dont la commune de Chinon. 

 

Une zone de danger immédiat, correspondant à un cercle de 2 km autour de chaque réacteur a été définie et permet la mise en 

place de mesure spécifiques de maîtrise de l’urbanisation et de protections des riverains. La commune de Chinon n’est pas 

concernée par ce périmètre. 

LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

8 ICPE sont comptabilisées sur la commune de Chinon dont 3 sont situées dans le parc d’activités de la Plaine des Vaux I, à 

proximité du site concerné par la modification. 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 

LES PLANS DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 

Un PPBE a été réalisé par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et approuvé par l’Assemblée départementale le 26 juin 

2015. Il s’agit d’un document unique qui décline le PPBE réalisé au niveau de l’Etat. Il porte sur le programme d’action de 

réduction du bruit des grandes infrastructures de transport du Conseil départemental d’Indre-et-Loire sur la période 1998 – 2018. 

Seule la route RD 751, reliant Chinon à Tours, est concernée par ce document sur le territoire de Chinon. 

SITES ET SOLS POLLUÉS 

71 sites BASIAS sont inventoriés sur la commune de Chinon, par contre aucun site BASOL n’a été recensé. Les plus proches du 

site concerné par la modification se placent dans le parc d’activités de la Plaine des Vaux I. 
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Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, 

THEMA Environnement, mars 2018 
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INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

RAPPEL DES OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 Réparer une erreur matérielle : Faire coïncider la limite du sous-secteur AU1Cx et le périmètre de la ZAC. 

 Créer un sous-secteur UEn : Élargir un peu au sein du sous-secteur UEn le champ des occupations et utilisations du sol 

autorisées sous conditions, afin d’ouvrir ce qui est possible à ce jour pour un usage purement public, comme les 

espaces de stationnement ou les ouvrages de gestion des eaux pluviales, à un usage privé pour faciliter la densification 

du pôle commercial 

 Faciliter la densification du sous-secteur AU1Cx : Assouplir la règle d’implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives dans le sous-secteur AU1Cx 

Dans la mesure où la correction de la limite du sous-secteur AU1Cx a vocation à reconnaître les aménagements existants, les 

incidences sur l’environnement de cet objet de la modification sont considérés comme inexistantes et ne sont donc pas 

détaillées ci-dessous. 

INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ RECONNUE 

Incidences : 

Le sous-secteur UEn proposé à la modification n’est pas concerné directement par des zonages règlementaires de protection de 

la biodiversité. Les sites les plus proches se situent : 

 Natura 2000 – ZSC Les Puys du Chinonais : environ 1,2 km 

 Arrêté de protection de Biotope – Les Puys du Chinonais : environ 1,2 km 

 Réserve Naturelle Régionale – Le Marais de Taligny : environ 8 km 

 ZNIEFF Type II – Massif forestier de Chinon : 84 m 

 Espace Naturel Sensible – Les Puys du Chinonais : environ 1,2 km 

Au vu des distances, la zone la plus susceptible d’être impactée par la modification n°4 est la ZNIEFF du Massif forestier de 

Chinon. Toutefois, le sous-secteur UEn ne jouxte pas la lisière boisée du Massif forestier puisqu’il en est séparé par des 

habitations avec jardins arborés et par un croisement de voiries. De plus, la partie sud, la plus proche du Massif forestier, est 

d’ores-et-déjà aménagée en terrain de football, il est donc peu probable que cet espace mute, et donc impacte la ZNIEFF, suite 

aux évolutions règlementaires proposées par le projet de modification simplifiée n°4. 

Pour les autres zonages, les incidences peuvent être considérées comme très faibles voire nulles au vu de la distance qui les 

sépare des sous-secteurs UEn et AU1Cx. 

Mesures : 

Les évolutions règlementaires proposées dans le cadre de la modification simplifiée n°4 consistent à favoriser la densification 

d’espaces déjà urbanisés (pôle commercial du Blanc Carroi) ou aménagé (pôle sportif de la Plaine des Vaux). En recherchant 

une optimisation du foncier, qui ne dispose plus de vocation agricole ou naturelle, le document d’urbanisme favorise la 

préservation de la biodiversité en réduisant la consommation dees espaces nécessaires au bon fonctionnement écologique. 

Ainsi, par la création d’un sous-secteur spécifique au pôle d’équipement de la Plaine des Vaux autorisant la réalisation 

d’aménagements en lien avec le pôle commercial du Blanc Carroi, le PLU favorise la réalisation de ces aménagements sur des 

espaces n’ayant plus de vocation naturelle. 

De plus, en imposant la préservation de la haie existante située au nord du sous-secteur UEn et en imposant des plantations 

végétales d’espèces indigènes sur le tronçon qui en est dépourvu à l’heure actuelle, la modification simplifiée n°4 favorise le 

maintien d’espaces concourant au fonctionnement d’une trame verte urbaine et donc de la biodiversité. 
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Incidences : 

Si le sous-secteur UEn n’est pas concerné par les zonages règlementaires des Monuments Historiques, Site Patrimonial 

Remarquable, sites inscrits et sites classés, il est par contre intégré au cœur du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 

ainsi qu’au cœur de la zone tampon du patrimoine mondial de l’humanité inscrit par l’UNESCO. 

Toutefois, les incidences de la modification n°4 sur le paysage lointain sont inexistantes puisque le secteur concerné se situe en 

cœur d’urbanisation et que les évolutions envisagées au sein du sous-secteur UEn ne contribuent pas à autoriser de nouveaux 

modes d’occupation et d’utilisation du sol, seul leur statut diffère (ouverture à un usage privé). 

Par contre, leur intégration au sein de l’enveloppe urbaine peut avoir des conséquences sur le paysage proche, notamment pour 

les secteurs d’habitat contigus au sous-secteur UEn. 

Mesures : 

Les évolutions règlementaires proposées dans la modification simplifiée n°4 sont accompagnées de prescriptions graphiques 

permettant d’améliorer l’interface entre le pôle d’équipements et les secteurs d’habitat puisqu’il est proposé : 

 de préserver des haies existantes sur la partie nord de la rue de la Baisse Oreille et sur la rue du Blanc Carroi, 

 d’obliger la plantation d’une haie au long de la portion de la rue de la Baisse Oreille qui en est dépourvue avec 

aménagement d’un merlon en retrait, 

 d’obliger la plantation d’une haie en limite avec la parcelle d’habitation de la zone UB contiguë au sud-est. 

Ces prescriptions, figurant sur le règlement-document graphique, permettent de maintenir les éléments favorisant l’intégration 

paysagère des équipements existants et d’anticiper l’intégration paysagère des équipements à venir.  

INCIDENCES SUR LES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

Incidences : 

En ouvrant la possibilité, au sein du sous-secteur UEn, d’aménager des ouvrages de gestion des eaux pluviales à usage privé 

ou pouvant être mutualisé avec un usage public, la modification simplifiée n°4  n’a pas d’incidence particulière dans la mesure 

où l’aménagement de tels ouvrages pour un usage purement public était déjà autorisé dans le PLU opposable. 

Concernant les nuisances, la modification simplifiée n°4 assouplit les règles de création de stationnements au sein du sous-

secteur UEn (en l’ouvrant à un usage privé ou pouvant être mutualisé), ce qui peut engendrer des nuisances sonores 

supplémentaires pour les riverains du secteur et favoriser le ruissellement si ces surfaces de stationnement sont 

impermébilisées. 

Mesures : 

Pour limiter les nuisances sonores et sécuriser la rue de la Baisse Oreille, la modification simplifiée n°4 prévoit d’interdire les 

accès automobiles direct sur cette dernière (e secteur UEn doit être accessibles au niveau automobiles depuis les autres voies 

bordant le site, ou depuis l’espace commercial contigu. Ainsi, le projet de modification simplifiée n°4 contribuera-t-il, en cas 

d’aménagement de nouveaux espaces de stationnement, à ne pas augmenter les flux automobiles directs sur la rue de la Baisse 

Oreille, voie à caractère résidentiel pas aménagée pour accueillir un flux important de véhicules. 

Pour ne pas accroître le ruissellement, il est exigé que les surfaces de stationnement soient perméables. 
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AVERTISSEMENT 
Les évolutions apportées dans le cadre de la modification simplifiée n°3 du PLU font l’objet 
d’une identification par le recours à une police de couleur rouge : 
Ajout 
Suppression 

 

 

 

SECTEUR UE 

SECTEUR A VOCATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET DE LOISIRS, ET 

D’AMENAGEMENTS COMPATIBLES AVEC CES USAGES  

 

 

 

CARACTERE DU SECTEUR 

 

Le secteur UE identifie des poches d’urbanisation limitrophe ou à l’intérieur de zones 

urbanisées.  

Ce secteur est équipé de tous les réseaux de viabilité à l’exception parfois du réseau 

d’assainissement collectif. En l’absence de ce dernier, tout terrain doit être apte à 

accueillir une installation d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.  

 

 

DESTINATION DE LA ZONE 

 

Le secteur UE est destiné à accueillir des équipements publics de loisirs, culturels et 

sportifs ou des aménagements d’espaces publics, notamment les bassins d’orage. 

Un sous-secteur UEn identifie le pôle d’équipements sportifs de La Plaine des Vaux, 

contigu à la zone commerciale du Blanc Carroi, afin de permettre dans le cadre d’une 

densification de cette zone commerciale, le report de certains aménagements au sein du 

sous-secteur UEn (espace de stationnement, ouvrage de gestion des eaux pluviales, 

aménagements paysagers) pouvant intégrer un principe de mutualisation des usages. 

 

Objectifs des dispositions réglementaires 

 

 L’amélioration de la qualité urbaine notamment par le biais de l’aménagement des 

espaces publics, afin de valoriser l'image des quartiers. 
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 Permettre la construction de nouveaux équipements répondant aux besoins 

communaux. 

 Prévoir une réglementation relativement souple afin d’admettre de nouvelles formes et 

l’utilisation de nouveaux matériaux. 

 Obtenir une harmonisation architecturale avec l’habitat environnant. 

 Générer un volume bâti homogène en limitant la hauteur des constructions. 

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

environnement. 

 Autoriser, pour le sous-secteur UEn, des aménagements compatibles avec la vocation 

générale du secteur UE, sans pour autant qu’ils recouvrent un usage public. 

 

Rappels :  

 Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

 Les défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L.130-1 du 

code de l’urbanisme). Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 

en application des articles L.311-1 à L.314-5 et R.311-1 à R.313-3 du code forestier.  

 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. 

 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. 

 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. 

 Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs est réglementé par les 

articles R.443-1 et R. 444.4 du code de l’urbanisme. En particulier, le stationnement, 

pendant plus de 3 mois, d’une caravane, est subordonné à l’obtention d’une 

autorisation délivrée par le Maire.  

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

 

 

 

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

 Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception celles listées à l’article UE 2. 

 

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

 

Sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucun danger ni aucune nuisance ou 

insalubrité et de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages 

urbains et naturels : 

 

Dans l’ensemble du secteur UE : 

 Tous types d’aménagements d’espaces publics, la création d’équipements publics de 

loisirs, culturels et sportifs, compatibles avec le caractère de la zone.  

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

place d’équipements publics liés aux divers réseaux. 

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

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

équipements implantées sur le terrain.  

 Les aires de stationnement ouvertes au public. 

 Les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la réalisation d’équipement.  

 

En outre, dans le sous-secteur UEn, sont également autorisés : 

 Les aires de stationnement non ouvertes au public, à condition qu’elles soient 

perméables et qu’elles fassent l’objet d’un traitement paysager permettant leur 

intégration dans l’environnement. 

 Les ouvrages de gestion des eaux pluviales qu’ils soient liés ou non à un équipement 

existant dans le secteur, à condition qu’ils fassent l’objet d’un traitement paysager 

permettant leur intégration dans l’environnement. 

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d’ouvrage de 

gestion des eaux pluviales ou à la réalisation d’aménagements paysagers (ex. : 

merlon). 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 – ACCES 

 

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 

 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. 

 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. 

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

après avis du gestionnaire de la voirie. 

 Dans le sous-secteur UEn, la création d’accès automobile direct sur la rue de la 

Baisse Oreille est strictement interdite, tout comme le débouché de toute nouvelle 

voie. En revanche, le débouché de la liaison douce existante est à conserver. 

 

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 

 Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou 

privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les 

caractéristiques techniques répondent : 

- à l’importance et à la destination des constructions projetées, 

- aux besoins de circulation du secteur, 
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- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 

 Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de 

façon à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des 

ordures ménagères de faire aisément demi-tour. 

 Pistes cyclables, cheminements piétonniers : La création de pistes cyclables et de 

cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements 

publics, renforcer les liaisons inter quartiers ou s'inscrire dans un maillage d'itinéraires 

cyclables. 

 

 

ARTICLE UE 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. 

 En l’absence du réseau d’assainissement collectif, toute construction sera équipée d’un 

dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation sanitaire en 

vigueur. L’installation sera conçue de façon à pouvoir se raccorder, par la suite, 

directement au réseau collectif dès la réalisation de celui-ci.  

 L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques dans le réseau public 

d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation 

en vigueur notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.  

 

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, 

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. 
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 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, 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. 

 

 

3.- AUTRES RESEAUX 

 

Electricité et téléphone 

 Les branchements privés seront obligatoirement enterrés. 

 

Antennes et antennes paraboliques 

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

invisibles depuis le domaine public. 
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Les énergies renouvelables  

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

bonne intégration dans leur environnement.  

 

 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  

 

Sans objet. 

 

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

EMPRISES PUBLIQUES  

 

Expression de la règle 

 Les constructions doivent être édifiées soit : 

 avec un recul de 5 m au moins de l’alignement des voies existantes, 

 à l’alignement, 

   à l’alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées 

avec un retrait inférieur à 5 m. 

 Pour une reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment peut-être conservée dans 

la mesure où cette implantation ne fait pas saillie par rapport à l’alignement. 

 

Il n’est pas fixé de règles d’implantation dans les cas suivants : 

- Les lotissements et les ensembles d’habitations réalisés sur un même terrain par un 

même constructeur si un parti architectural et urbanistique assure très bonne 

intégration au site. 

Exception 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, …), ainsi qu’au sein du secteur UEn pour les occupations et 

utilisations du sol explicitement autorisées à l’article UE2. 

 

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 

Expression de la règle 

 Les constructions et annexes seront édifiées soit : 
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 en limite séparative ; 

 à une distance égale au moins à la moitié de la hauteur des constructions mesurée 

au faîtage, sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

 Les bâtiments annexes non accolés à l’habitation principale devront être : 

o soit édifiées en limite séparative 

o soit implantés au minimum à une distance de 1,50 m des dites limites, sous 

réserve de planter une haie entre ladite limite et l’annexe. 

 Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant n’est pas conforme 

aux prescriptions  ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 

travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité du gabarit ou de l’implantation 

de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet sur l’implantation ou 

sur le gabarit.   

 

Exception 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, …), ainsi qu’au sein du secteur UEn pour les occupations et 

utilisations du sol explicitement autorisées à l’article UE2.  

 

Article UE 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 conçu de manière à ce que les 

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

(ensoleillement) soient assurées. 

 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Sans objet. 

 

ARTICLE UE 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. 
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Expression de la règle 

 La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 12 m. 

 

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, …) et les équipements sportifs nécessitant une hauteur plus 

importante (tribunes,…). 

 

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Pour l’article UE 11, le règlement qui s’applique est celui de la zone UB 11.  

Sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions énoncées ci-dessous, des formes 

architecturales nouvelles et l’utilisation de matériaux nouveaux pourront être autorisés.  

 

Expression de la règle 

1 ASPECT GENERAL  

 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. 

 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. 

 La couleur « blanc pur » est interdite. 

 Toute architecture typique d’une autre région est interdite.  

 

ARTICLE UE 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.  
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Article UE 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. 

 Des plantations devront être prévues afin d’intégrer au mieux dans le paysage les 

installations et travaux divers (bassins de rétention). 

 Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 

stationnement des véhicules devront être paysagers de façon minérale ou végétale (un 

arbre pour 100m2 de surface), ou alors engazonnés.  

 Les surfaces réservées au stationnement devront faire l’objet d’un aménagement 

paysager destiné à les intégrer dans leur environnement. Les essences locales seront 

préférées. 

 Les citernes seront enterrées ou masquées par un environnement minéral ou végétal. 

 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.  

 

En outre, dans le sous-secteur UEn : 

 Les surfaces réservées au stationnement devront être perméables. 

 Les haies existantes au long de la rue de la Baisse Oreille et de la rue du Blanc Carroi 

doivent être conservées, comme le principe en est indiqué au Règlement – Document 

graphique en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 Au long de la rue de la Baisse Oreille, une haie composée d’une strate arbustive et de 

quelques arbres, choisis dans des essences indigènes, doit être plantée, comme le 

principe en est indiqué au Règlement – Document graphique (trame « plantation à 

réaliser ») ; le débouché de la liaison douce existante est cependant à conserver. La 

haie à planter viendra créer un premier plan végétalisé par rapport au merlon qui doit 

être aménagé en retrait. 

 En limite avec la parcelle d’habitation de la zone UB contiguë, une haie composée 

d’une strate arbustive et de quelques arbres, choisis dans des essences indigènes, doit 

être plantée, comme le principe en est indiqué au Règlement – Document graphique 

(trame « plantation à réaliser »). 
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

 

Article UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

 Il n’est pas fixé de COS. 
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SECTEUR AU1C 

SECTEURS A VOCATION D’ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES, 

COMMERCIALES ET DE SERVICES 

 

 

 

CARACTERE 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 correspondant sont : 

 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 : concerne le« Multisite Les Closeaux destinée à recevoir 

des activités commerciales, artisanales et de services, sauf les hébergements 

hôteliers et touristiques. 

 

Objectifs des dispositions réglementaires 

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

services. 

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

et d’aspect extérieur. 

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

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

naturel. 

 

Rappels :  

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

et R.441-1 et suivants 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 prévus : 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 

stations-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 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, sauf les hébergements hôteliers et touristiques. 

 Des voies de desserte, cheminement piétons et cycliste dans la bordure des 25 m le 

long de la RD 751 pourront être autorisés uniquement si elles font l’objet d’un 

traitement paysager. 

 

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 – ACCES 

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.  



VILLE DE CHINON            REGLEMENT 

          ZONE AU – SECTEUR AU1C 

 

Modification simplifiée n°4 – octobre 2018  5 

 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. 

 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, 

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. 
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 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. 

 

 

3.- AUTRES RESEAUX 

 

Electricité et téléphone 

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

technique reconnue. 

 

Antennes et antennes paraboliques 

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

invisibles depuis le domaine public. 
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- 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. 

 Le sous-secteur « Multisite Les Closeaux » n’autorise sous aucune condition 

l’implantation d’aire de stockage ou de stationnement au-deçà des 25 mètres de recul 

liés à la présence de la RD 751. 

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 et cheminement doux dans la bande de 

recul des 25 mètres, éléments pour la gestion des eaux pluviales …). 
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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. En limite séparative ou à une distance minimale d’1 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. 

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 GENERAL  

 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. 

 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, 
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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. Pour le secteur des Closeaux, un nuancier de 

couleur dans les teintes de gris, de beige et de blanc doit être employé par l’ensemble 

des bâtis dans un souci de cohérence architecturale. Les aménageurs devront s’inspirer 

des nuances de couleurs rencontrées dans la ZA du Blanc Carroi.  

 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. 

 Sur le secteur des Closeaux, l’emploi de matériaux bioclimatiques tel que toiture et 

façades végétalisées est encouragé. 

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. 

 Pour les Closeaux, les enseignes commerciales et publicitaires devront suivre la charte 

sur la qualité de l’affichage rédigée par le PNR Loire-Anjou-Touraine. A noter que 

cette charte s’applique déjà sur la ZA Blanc Carroi. 
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4  TOITURES  

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

neutres. 

 

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.  

 L’emploi de matériaux bioclimatiques tel que les toitures végétalisées. 

 

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 GOUTTIERES 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. 
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 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 

 

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.  

 La mutualisation des stationnements devra être encouragée sur l’ensemble de la zone. 

Sa réalisation sera réfléchie en lien avec les usages et la temporalité des activités 

présentent sur la zone. 

 

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. 
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Aux sous-secteurs AU1Cx et AU1Cv, 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.  

Plus particulièrement sur le secteur « « Multisite Les Closeaux » Une attention particulière 

sera portée sur le choix des espèces végétales introduites sur site :  

- Aucune espèce recensée comme invasive ou représentant un risque sanitaire 

ne sera autorisée (se référer à la liste en annexe).  

- Les aménagements paysagers devront préférentiellement inclure des 

végétaux indigènes et/ou déjà présents sur site à l’image des essences 

suivantes : érable (Acer sp.), pommier d’ornement (Malus sp.), noisetier 

(Corylus sp.), tilleul (Tilia sp.), chêne (Quercus sp.). Le choix des végétaux 

s’appuiera sur la « Notice pour le choix d’arbres et d’arbustes pour la 

végétalisation à vocation écologique et paysagère en Centre -Val de Loire » 

du CBNBP (annexée au PLU) 

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

souci de bonne intégration paysagère.  

 Les plantations et les éléments paysagers structurants existant tel qu’un talus seront 

conservés au maximum.  

 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 longe la route départementale ainsi que dans 

le contexte agricole et forestier des alentours. Pour se faire l’alignement d’arbre 

bordant la RD 751 devra être renforcé par des végétaux de hauteur et de dimension 

variés pour appuyer le cône visuel d’entrée de ville. 
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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. Pour le secteur 

des Closeaux, l’emploi de vignes est préféré aux essences forestières.  

 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. 

 L’emploi de végétaux répertoriés comme « espèces exotiques envahissantes » est 

interdit (voir annexe 17.1) 

 

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. 

Pour le sous-secteur AU1Cv, secteur des Closeaux, les noues paysagées et des bassins de 

rétention paysagés devront être réalisés sur l’ensemble du site afin de permettre une 

infiltration des eaux de pluie qualitative. 

 

 

SECTION 3 : POSSIBILITES 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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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la modification simplifiée n°4 du

plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de CHINON (37)

n°F02418U0036



Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
14 septembre 2018 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-

28 à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la modification simplifiée n°4 du plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de CHINON (37)

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu les arrêtés du 12 mai 2016, du 5 mai 2017 et du 16 octobre 2017 portant nomination
des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général
de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la modification simplifiée n°4 du plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chinon (37) reçue le 27 juillet 2018 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 3 août 2018 ;

- Considérant, au vu du dossier transmis, que la modification simplifiée n°4 du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de Chinon a pour objet :

• une  légère  extension  de  la  zone  à  urbaniser  à  destination  d’activités
commerciales  et  de  services  (« zone  AU1Cx »)  sur  sa  bordure  nord  (soit
0,4 hectare)  aux  fins  de  faire  coïncider  son  périmètre  avec  celui  de  la  zone
d’aménagement concerté (ZAC) de la « Plaine des Vaux » ;

• la transformation de la zone urbaine à vocation d’équipements publics (« zone
UE ») adjacente en une zone dite « UEn » aux fins d’y permettre la réalisation
d’équipements privés (parcs de stationnement,  ouvrages de gestion des eaux
pluviales, aménagements paysagers…) ;

• un  assouplissement  de  la  règle  d’implantation  des  constructions  en  zone
« AU1Cx » par rapport à sa limite avec la zone « UEn » ;

- Considérant que les secteurs concernés par la modification simplifiée, bien que situés
dans  la  zone tampon du site  UNESCO « Vallée  de  la  Loire  entre  Sully-sur-Loire  et
Chalonnes »  et  à  100  mètres  des  limites  de  la  zone  naturelle  d’intérêt  écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II (« Massif forestier de Chinon »), n’ont pas
d’intérêt paysager ou écologique notable ;

- Considérant  que la  modification simplifiée prescrit  le  maintien et  le  renforcement  de
haies d’essences indigènes en zone « UEn », ce qui contribue à atténuer les incidences
visuelles des aménagements qui pourraient y être réalisés, et à renforcer les capacités
d’accueil du secteur pour les espèces communes de faune et de flore ;

- Considérant que la modification simplifiée interdit la création d’accès automobiles depuis
la  zone  « UEn »  sur  la  rue  de  la  « Baisse  Oreille »  qui  dessert  des  habitations,
contribuant ainsi à réduire les nuisances et pollutions d’origine routière dans les quartiers
résidentiels voisins ;

- Considérant  que  la  modification  simplifiée  prescrit  le  maintien  de  la  liaison  douce
existante  reliant  la  rue de la  « Baisse Oreille »  au pôle  commercial  classé  en  zone
« AU1Cx », via la zone « UEn » ;

- Considérant  ainsi  que  la  modification  simplifiée  n°4  du  PLU  de  Chinon  n’est  pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;
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Décide

Article 1er 

La modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chinon
(37) n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigences  ultérieures  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 14 septembre 2018

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre-Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
Décision n°F02418U0036 du 14 septembre 2018
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CHINON (37) 

 

 

 

Modification 

simplifiée n°4 

du PLU  

Avis des Personnes  

Publiques Associées 

 

PLU approuvé 
le 21/07/2006 

Modification n°1 approuvée 
le 10/05/2007 

Modification n°2 approuvée 
le 11/10/2007 

Modifications n°3 ,4, 5, 6, 

7, et 8 approuvées le 

29/03/2008 

Révision simplifiée n°1 

approuvée le 22/05/2008 

Révisions simplifiées n°2, 3, 

4, 5 approuvées le 

06/02/2009 

Modification n°9 approuvée 
le 06/02/2009 

Modification n°10 
approuvée le 03/09/2009 

Modification n°11 
approuvée le 17/12/2010 

Modification n°12 
approuvée le 01/04/2012 

Modification simplifiée n°1 
approuvée le 10/04/2012 

Modification simplifiée n°2 
approuvée le 20/09/2012 

Révision allégée n°1 
approuvée le 31/01/2014 

Modification  n°13 
approuvée le 27/01/2015 

Modification simplifiée n°3 
approuvée le 29/09/2016 

Modification  n°14 
approuvée le 14/12/2017 

 

 

 

 

  
 

Vu pour être annexé à la délibération 

du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Chinon, 

Vienne et Loire, en date du 26 

septembre 2018 définissant les 

modalités de mise à disposition du 

public de la modification simplifié n°4 

du PLU de la commune de Chinon. 

Le président, 

Jean-Luc DUPONT 

 





Tours, le 28 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
Direction Suivi des Entreprises 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE 

ET LOIRE 

32 RUE MARCEL VIGNAUD 

37420 AVOINE 

  

 
 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Vous nous avez transmis le 26 septembre 2018, le projet de modification simplifiée du PLU 
de la commune de Chinon. 
 
Conformément aux articles L 132-7, L 132-9 et L 153-40 du Code de l’Urbanisme, nous 
accusons réception du dossier et nous vous informons que ce projet n’appelle aucune 
remarque de notre part. 
 
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Vice-Président, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 Le Président de la Chambre de Métiers 
 et de l’Artisanat d’Indre et Loire, 
 Le Président de la Chambre Régionale des 
 Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire, 
 
 
 
 
 
  
 Gérard BOBIER 
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