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LES RAISONS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bouchardais, dont la commune d’Anché était membre, a été approuvé 
le 19 décembre 2016. Par arrêté préfectoral, en date du 13 octobre 2016, les communes d’Anché et de Cravant-les-
Coteaux, ont été intégrées au périmètre de la Communauté de Communes de Chinon Vienne et Loire. 

Lorsque la commune d’Anché a quitté le périmètre de la CC du Bouchardais pour rejoindre la CC Chinon Vienne et Loire, 

elle a engendré un document d’urbanisme indépendant, le PLU de la commune d’Anché, dont le contenu correspond à ce 

jour au PLUi du Bouchardais. Toute procédure d’évolution du document d’urbanisme n’affecte alors que le PLU de la 

commune d’Anché, sans incidence sur le document d’urbanisme des autres communes recouvertes par le périmètre du 

PLUi du Bouchardais. 

La CC Chinon Vienne et Loire dispose de la compétence Plan Local d’Urbanisme et 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. 

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. 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 cadre de l’instruction d’un projet de développement touristique au lieu-dit du « Moulin de Reigner », des 

incohérences entre plusieurs pièces du PLU, ainsi qu’avec la délibération tirant le bilan de la concertation, ont été 

soulevées.  

En effet le secteur At est présenté, dans le Rapport de Présentation du PLU, comme un secteur de taille et de capacité 

d’accueil limités (STECAL) destiné à promouvoir l’essor de l’agrotourisme en visant une ouverture aux équipements 

culturels et de loisirs en citant l’exemple des centres équestres. La définition du secteur At au niveau des dispositions 

générales du Règlement écrit le laisse également penser en parlant de « secteur identifiant les sites agricoles au sein 

duquel une diversification touristique de l’activité agricole est autorisée sous conditions. » 

Or ensuite dans la rédaction en tant que telle du règlement écrit, pour les constructions et installations de loisirs il n’y a pas 

cette condition de constituer une activité de diversification de l’activité agricole. Cette dernière rédaction est en cohérence 

avec des éléments d’argumentaires figurant dans la délibération de bilan de la concertation, qui indiquent que le secteur At 

recouvre à la fois la diversification de l’activité agricole et la création de petits équipements touristiques. 

L’ensemble bâti du Moulin de Reigner, qui n’avait pas de lien avec l’activité agricole au moment de la révision du PLUi du 

Bouchardais, a été classé en At, le projet de développement touristique ayant déjà été présenté dans le cadre du 

processus de concertation. 

Il convient à travers cette évolution du PLU d’Anché de remettre de la cohérence dans les différentes pièces du PLU 

concernées (Rapport de Présentation et Règlement écrit) et ainsi réparer cette erreur matérielle. La procédure à mettre en 

œuvre est une modification simplifiée, 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. 

À 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'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 

collectivités territoriales. 
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L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU  

LOCALISATION DU SECTEUR 

Source : Géoportail 

Source : Règlement –document graphique – PLUi du Bouchardais (pièce  4.c.6) 

Bourg 

de 

Anché 

Lieu-dit Reigner 
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CONTEXTE DE L’ERREUR MATERIELLE 

Dans le cadre de la concertation ouverte durant la révision du PLUi de la CC du Bouchardais, M.BOURDON a déposé le 
26 octobre 2015 une demande de classement en « Nl » de sa parcelle 58, située au lieu-dit « Moulin de Reigner » à Anché, 

afin d’y implanter une activité de loisirs. 

Le projet prévoyait, d’une part, la création d’une activité de loisirs sur 

la parcelle 58 comprenant une base d’accueil, un parc de 

stationnement, une aire de pique-nique et une aire de jeu (laser 

game, bumper ball, jeux gonflables). 

Sur la partie déjà bâtie le projet prévoyait la création de gîtes et 

chambres d’hôtes notamment dans le Moulin, ce qui nécessite un 

changement de destination. 

Lors de la délibération de l’arrêt de projet tirant le bilan de la 

concertation, les élus ont souhaité répondre favorablement à cette 

demande. Il a été acté que le site serait classé en « At » puisque le 

règlement associé à ce secteur, contrairement au règlement du 

« Nl » demandé par le pétitionnaire, permet le changement de 

destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et 

hébergement touristique tels gîte, chambre d’hôtes...).  

La prise en compte de cette demande apparaît alors ainsi dans la délibération d’arrêt de projet tirant le bilan de la 

concertation : 

Extrait de la délibération d’arrêt de projet tirant le bilan de la concertation : 

« Par rapport à ces demandes particulières, il est fait les réponses suivantes : 

- Cas où le Projet d’Aménagement et de Développement Durables prévoit déjà ces possibilités de 

constructions et que donc une réponse favorable doit être donnée : (…) 

 projets de constructions à usage agricole et/ou de diversification de l’activité agricole et projets 

d’activités touristiques et de loisirs : le PADD prévoit de maintenir la spécificité agricole du 

Bouchardais et de favoriser sa diversification et de faire du tourisme un nouveau levier de 

développement économique. Les élus ont d’ailleurs anticipé ses demandes de diversification ou de 

création de petits équipements touristiques en créant le secteur agricole At. Dans bien des cas, il 

s’agit d’activités touristiques ou de diversification agricole existant déjà, les pétitionnaires ayant 

voulu s’assurer de pouvoir continuer à développer leur activité. Concernant les projets de locaux à 

usage agricole, ces exploitations agricoles étaient déjà classées en zone agricole A spécialement 

dédiée à cet objet, (…) » 
 

Dans le règlement écrit, on retrouve cette volonté d’ouvrir le secteur At aux constructions et installations de loisirs, 

indépendamment de toute activité agricole. C’est donc pour cela qu’il avait été fait le choix de classer la demande de 

M.BOURDON en secteur « At ». 

Extrait du règlement écrit – Zone A (p.66) : 

ne sont admises, dans l’ensemble du secteur At, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 

importante : au sein du secteur Ati, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des 

constructions autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 
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 le changement de destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, 
chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité artisanale, 
commerciale, ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document ; 

 les constructions et installations de loisirs (exemple : centre équestre) ; 

 les terrains aménagés pour les Habitations Légères de Loisirs ; 

 les Habitations Légères de Loisirs et les équipements qui leurs sont liés (exemples : sanitaires...), sous réserve 
d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² par HLL et que l’emprise au sol totale des HLL et des 
équipements qui leurs sont liés soit inférieure ou égale à 300 m², 

 l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes et les équipements qui leur sont liés 
(sanitaires...) ; 

 les parcs de stationnement liés à une construction ou une installation autorisée dans le secteur, les espaces 
dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; 

(…) 

Suite à l’approbation de la révision du PLUi du Bouchardais, M.BOURDON a réitéré sa demande de création d’activités de 

loisirs, mais le service instructeur des autorisations du droit des sols a soulevé plusieurs incohérences dans les pièces du 

PLU qui ne lui permettent pas de statuer sereinement sur cette demande ; une certaine fragilité juridique pouvant être mise 

en avant. 

En effet le secteur At est présenté, dans le Rapport de Présentation du PLU, comme un secteur de taille et de capacité 

d’accueil limités (STECAL) destiné à promouvoir l’essor de l’agrotourisme en visant une ouverture aux équipements 

culturels et de loisirs en citant l’exemple des centres équestres. Les justifications mettent en avant le lien nécessaire entre 

les activités touristiques et les activités agricoles.  
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Extrait du rapport de présentation (tome 5 p.90) : 

PREMIERE PARTIE : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD AU REGARD 

DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSITION DES MOTIFS DE LA 

DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE ZONAGE 

LE TABLEAU DES ZONES ET SECTEURS CREES EN FONCTION DES ORIENTATIONS DU PADD 

Orientations principales du 
PADD 

FAIRE DU TOURISME UN NOUVEAU LEVIER DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Objectifs poursuivis suite à la 
définition des enjeux, des 

besoins et du parti 
d’aménagement retenu 

Permettre la diversification de l’activité agricole avec 
l’essor de l’agrotourisme 

Traduction règlementaire et 
critères de délimitation 

Traduction : secteur agricole At (Secteur de Taille Et de Capacité 

Limitée = STECAL)  

Critères de délimitation : le secteur At reprend stricto sensu les 

emprises des sites agrotouristiques déjà existants et délimite 

également les emprises proposées par les exploitants dans le cadre de 

la concertation menée au cours de la révision de ce PLUi. Certains 

projets nécessitent alors une extension sur l’espace agricole ou naturel, 

d’autres s’en tiennent à l’emprise bâtie du site d’exploitation. 

Entités identifiées 
Moulin de Reigner à Anché : création sur une parcelle de 9900 m² 

(…) 

Justifications / Exceptions 
La diversification de l’activité agricole est possible en zone agricole A 

dès lors qu’elle correspond d’un prolongement de l’activité agricole 

directement lié à la production (local de transformation, salle de 

dégustation, point de vente...). Dès lors qu’il s’agit de la création d’un 

camping à la ferme ou bien d’un centre équestre sans élevage, par 

exemple, le prolongement direct de l’activité agricole est alors plus 

difficile à justifier. C’est pourquoi, par précaution, il a été acté de la 

création du secteur At.  
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Dans les dispositions générales du Règlement écrit de la zone « A », on retrouve également cette limitation du secteur à la 

seule diversification touristique de l’activité agricole. 

Extrait du rapport de présentation (tome 5  p.107) et du Règlement écrit (p.62) : 

DESTINATION : (…) 

At : secteur identifiant les sites agricoles au sein duquel une diversification touristique de l’activité agricole est 

autorisée sous conditions  

Les justifications de la délibération d’arrêt de projet tirant le bilan de la concertation ainsi que l’écriture de l’article 2 de la 

zone A mettent bien en avant la volonté finale des élus du Bouchardais d’autoriser la réalisation de petits projets 

touristiques au sein des secteurs « At ». De plus, sur la commune de Anché, seul le Moulin de Reigner est classé en 

« At », la mise en cohérence des différentes pièces du PLU n’affecteront donc pas d’autres secteurs.   

On peut donc en conclure que, suite au bilan de la concertation, le Rapport de Présentation et les dispositions 

générales du Règlement écrit n’ont pas été mis à jour pour tenir compte des évolutions prises en considération 

dans le cadre de la concertation. 

Aussi, il est proposé, par le biais de cette modification simplifiée n°1, de mettre en cohérence le rapport de présentation et 

les dispositions générales du règlement écrit de la zone « A », avec les dispositions de l’article A2 pour le secteur At, afin 

de lever toutes les ambiguïtés. En outre, la formulation « (exemple : centre équestre) » sera complétée « (exemple : centre 

équestre …) », car  s’il s’agit d’un exemple il ne peut pas être entendu de manière limitative. 

REPARATION DE L’ERREUR MATERIELLE DANS LES PIECES DU PLU 

XXXX : éléments rajoutés dans le cadre de la modification simplifiée 

XXXX : éléments supprimés dans le cadre de la modification simplifiée 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Extrait du Rapport de présentation TOME 5 / p.90  

Orientations 
principales du PADD 

FAIRE DU TOURISME UN NOUVEAU LEVIER DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Objectifs poursuivis 
suite à la définition 

des enjeux, des 
besoins et du parti 

d’aménagement retenu 

Permettre la diversification de l’activité agricole avec l’essor de 
l’agrotourisme 

Traduction 
règlementaire et 

critères de délimitation 

Traduction : secteur agricole At (Secteur de Taille Et de Capacité Limitée = STECAL)  

Critères de délimitation : le secteur At reprend stricto sensu les emprises des sites 

agrotouristiques déjà existants et délimite également les emprises proposées par les 

exploitants agricoles ou des porteurs de projets non exploitants agricoles dans le cadre de 

la concertation menée au cours de la révision de ce PLUi. Certains projets nécessitent alors 

une extension sur l’espace agricole ou naturel, d’autres s’en tiennent à l’emprise bâtie du 
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site d’exploitation. 

Entités identifiées 
Moulin de Reignier à Anché : création sur une parcelle de 9900 m² 

(…) 

Justifications / 
Exceptions 

La diversification de l’activité agricole est possible en zone agricole A dès lors qu’elle 

correspond d’un prolongement de l’activité agricole directement lié à la production (local de 

transformation, salle de dégustation, point de vente...). Dès lors qu’il s’agit de la création 

d’un camping à la ferme ou bien d’un centre équestre sans élevage, par exemple, le 

prolongement direct de l’activité agricole est alors plus difficile à justifier. C’est pourquoi, 

par précaution, il a été acté de la création du secteur At.  

Cas du Moulin de Reigner à Anché : Ce projet de développement touristique non lié à une 

exploitation agricole a fait l’objet d’une déclaration préalable en 2015. Les besoins étant 

précisément connus et correspondant à l’orientation principale du PADD de « Faire du 

tourisme un nouveau levier de développement économique », il a été classé en At pour 

permettre la création d’un petit équipement touristique. 

 

Extraits du Règlement écrit (p.62)   

LA ZONE AGRICOLE 

CARACTERE DE LA ZONE A 

C’est une zone correspondant aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. 

IDENTIFICATION  

(…) 

DESTINATION  

Au sein de la zone agricole A sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services 
publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’évolution modérée du bâti existant, sous conditions. Il y est donc créé plusieurs secteurs 
règlementaires afin d’y introduire une certaine souplesse et permettre la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables : 

 Ac : secteur identifiant les écarts situés dans un contexte troglodytique au sein duquel des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation visant à la valorisation de ce patrimoine architectural et la préservation du coteau 
sont à respecter ; 

 Ae : secteur identifiant les équipements liés aux services publics et collectifs implantés dans un contexte agricole et 
permettant leur évolution ; 

 Ah : secteur délimitant les hameaux ou ensembles urbanisés non densifiables pour des raisons de protection du 
patrimoine architectural et paysager et/ou de prise en compte du risque inondation au sein duquel seule une évolution 
modérée du bâti existant est autorisée selon une latitude plus large qu’au sein de la zone agricole A ; un sous-secteur 
Ahc identifie les écarts situés dans un contexte troglodytique au sein duquel des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation visant à la valorisation de ce patrimoine architectural et la préservation du coteau sont à respecter ; 

 Ap : secteur identifiant les espaces à protéger strictement de l’urbanisation afin de préserver la qualité paysagère des 
abords de certains sites patrimoniaux ; 
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 Ar : secteur soumis à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2015 lié à la présence d’anciennes carrières (cf. Annexes 
du dossier de PLUi) ;  

 At : secteur identifiant les sites agricoles au sein duquel une diversification touristique de l’activité agricole est autorisée 
sous conditions ; 

 At : secteur identifiant les sites agricoles ou les sites de projet au sein duquel le développement d’activités touristiques 
et de loisirs, notamment dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole, est autorisé sous conditions ; 

 Ax : secteur identifiant les activités artisanales isolées dans les hameaux ou les écarts et leur permettant une évolution 
encadrée. 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

(…) 

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

ARTICLE A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A-2 et notamment les 

parcs photovoltaïques au sol. 

ARTICLE A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1 - RAPPELS : 

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du 
Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié en 
application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (cf. article A-11). 

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire intercommunal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil 
Communautaire. Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées.  

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie des constructions, sur l’ensemble du territoire intercommunal, conformément à la délibération prise par le Conseil 
Communautaire en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.  

2 – EXPRESSION DE LA REGLE : 

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : 

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou 
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; 

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, notamment en 
matière de défense incendie ; 

et, sous réserve : 

- dans l’ensemble des secteurs indicés « i », de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des 
Risques inondation de la vallée de la Vienne (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier de PLUi) ; 

- dans l’ensemble des secteurs Ac, de respecter les principes définis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives à la préservation et à la valorisation de l’urbanisation de coteau ; 

- dans l’ensemble du secteur Ar : de respecter l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2015 lié à la présence 
d’anciennes carrières (cf. Annexes du dossier de PLUi) ;  

(…) 

- ne sont admises, dans l’ensemble du secteur At, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 
importante : au sein du secteur Ati, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions 
autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 
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 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole1 ; 

 le changement de destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, 
chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité artisanale, 
commerciale, ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document ; 

 les constructions et installations de loisirs (exemple : centre équestre…) ; 

 les terrains aménagés pour les Habitations Légères de Loisirs ; 

 les Habitations Légères de Loisirs et les équipements qui leurs sont liés (exemples : sanitaires...), sous réserve d’être 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² par HLL et que l’emprise au sol totale des HLL et des équipements qui 
leurs sont liés soit inférieure ou égale à 300 m², 

 l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes et les équipements qui leur sont liés 
(sanitaires...) ; 

 les parcs de stationnement liés à une construction ou une installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au 
stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; 

 les abris ouverts pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total ; 

 l’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve : 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol inférieure à 
30 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol comprise 
entre 30 et 100 m², de limiter l’extension à 30 m² ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol supérieure à 
100 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous réserve d’être 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol 
n’est pas règlementée ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires  pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, 
cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, 
…). 

(…) 

                                                             
1 cf. pages précédentes 
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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 de la CC 
Chinon Vienne & Loire (en cours d’élaboration). 

LA BIODIVERSITE RECONNUE 

LE RESEAU NATURA 2000 

La commune de Anché accueille un site Natura 2000 : 

 La ZPS Basses vallées de la Vienne et de l’Indre 

Cette ZPS a été définie par arrêté du 3 novembre 2005. Elle s’étend sur une superficie globale de 5 671 ha. Le site 

commence sur les communes d’Anché et de Cravant-lès-Coteaux et continue tout au long de la Vienne jusqu’à la 

confluence sur les communes de Savigny-en-Véron et Candes-Saint-Martin. 

Le site 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 Râles des genêts, 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. 

D'autres espèces intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment la Pie-grièche écorcheur et la Marouette 

ponctuée. Une colonie de Bihoreaux gris (30 couples) est présente sur la commune d'Anché. 

Le site est également une zone de nourrissage pour l'Aigrette garzette, les Mouettes mélanocéphales ou encore la 

Cigogne noire (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 : 

 La précocité des fauches de prairies ; 

 La disparition des prairies naturelles ; 

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

 La déprise agricole. 

RESERVE NATURELLE REGIONALE 

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 MS1 
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LES ZNIEFF 

La commune de Anché n’est pas concernée par des Zones Naturelles d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique. La 

ZNIEFF la plus proche est située sur la commune de Cravant-les-Coteaux. 

 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, THEMA Environnement, mars 2018 

Secteur concerné par la MS1 
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LE PARC NATUREL REGIONAL 

La commune de Anché 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 d’Anché ne comptabilise pas d’espace naturel sensible. Les ENS les plus proches sont situés sur la 

commune de Chinon. 

 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, THEMA Environnement, mars 2018 

Secteur concerné par la MS1 
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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 Anché 
intègre des zones humides liées à la vallée de la Veude. 

 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, THEMA Environnement, mars 2018 

Secteur concerné par la MS1 
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LE PATRIMOINE 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

La commune de Anché se situe en dehors du périmètre de la zone tampon 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 ».  

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 Anché recense 3 Monuments Historiques inscrits : 

 

Le secteur concerné par la modification simplifiée n°1 se situe en dehors de tout périmètre de protection des Monuments 

Historiques. 

Secteur concerné par la MS1 
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LES SITES INSCRITS ET CLASSES 

1 site classé est présent sur la commune d’Anché : Château de Brétignolles (classement 15 décembre 1986) 

 

Source : État Initial de l’environnement du PLUi-H de  la CC Chinon Vienne & Loire, URBAN’ism, mars 2018 

Secteur concerné par la MS1 

 



 

Modification simplifiée n°1 - PLU de ANCHE Rapport de Présentation 

22 

1 22 

LE PAYSAGE 

Le secteur concerné par la modification simplifiée n°1 fait partie de l’unité paysagère « La Rabelaisie, annonce du Richelais ». 
Ces unités paysagères ont été définies dans le cadre du PLUi-H en cours d’élaboration. 

 

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 : 

 Accompagnement de la tendance naturelle à la stabilité paysagère et architecturale dans la création de nouveaux 
projets pour préserver cette harmonie identitaire … comment tirer parti de cette identité pour promouvoir de nouveaux 
projets, de nouveaux modes d’habiter ? 

 Prise en compte de l’extrême sensibilité paysagère induite notamment par l’ouverture du paysage et la multitude de 
covisibilités 

 Vigilance sur la question des ponctuations de noyers, éléments identitaires dont le nombre se réduit considérablement 
malgré quelques campagnes de replantation 

 

 

 

Secteur concerné par la MS1 
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LES RISQUES 

LES PLANS DE PREVENTIONS DES RISQUES NATURELS 

La commune de Anché est concernée par le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) du Val de Vienne, approuvé par 
l’arrêté du 9 mars 2012.  

Le secteur concerné par la modification simplifiée n°1 n’est pas concerné par le PPRi. 

 

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

La commune d’Anché ne comptabilise aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

SITES ET SOLS POLLUES 

1 site BASIAS est inventorié sur la commune de Chinon, par contre aucun site BASOL n’a été recensé. 

Secteur concerné par la MS1 
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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 MS1 
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INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

La modification simplifiée n°1 du PLU d’Anché a pour vocation de réparer une erreur matérielle en mettant en cohérence 

différentes pièces du PLU (Rapport de Présentation et Dispositions Générales du Règlement écrit) par rapport aux prescriptions 

de l’article A2 pour le secteur At. 

La modification simplifiée n°1 du PLU d’Anché ne vient donc pas ouvrir de nouveaux droits au sein du secteur At, mais plutôt 

sécuriser juridiquement le PLU et les décisions en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme pouvant être prises sur son 

fondement. Dans ces conditions, la modification simplifiée n°1 du PLU d’Anché ne changeant pas sur le fond ce qui était d’ores 

et déjà autorisé dans le secteur At, elle n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

 

 



 

COMMUNE DE ANCHE (37) 
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Zone A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU approuvé  le 

19 décembre 2016 

(ex-PLUi de la CC 

du Bouchardais) 

 

 

 

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°1 du PLU de la 

commune de Anché. 

 

Denis FOUCHE 

Vice-président de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire 



Modification simplifiée n°1 - PLU de ANCHE Extrait Règlement écrit 

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION (PIECE N°1)  

CARACTERE DE LA ZONE A :  

C’est une zone correspondant aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. 

IDENTIFICATION :  

La zone A correspond à l’espace agricole du territoire de la Communauté de Communes qui s’établit de part et d’autre de la 
vallée de la Vienne. Elle inclut notamment l’essentiel des terroirs viticoles en Appellation d’Origine Contrôlée.  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par le Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de la Vienne 
(PPRi). Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-Document graphique par l’indice « i ». Pour ces 
parcelles, en plus des dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires du PPRi doivent également être 
respectées (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier de PLUi).  

Cette zone est par ailleurs concernée, en tout ou partie, par les risques naturels suivants :  

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation). Il est alors fortement conseillé pour les 
terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions 
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 2 de ce 
Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrains consécutifs à la présence de cavités et à la fragilité des coteaux dont il 
convient de s’assurer par des études adéquates, de manière à prendre les précautions nécessaires, le cas échéant ; 

 le risque sismique (zone de sismicité 2 - faible). Chaque pétitionnaire devra mettre en œuvre les règles de 
construction parasismique nationales s’appliquant aux bâtiments depuis le 1er mai 2011, notamment en matière 
d’Equipement Recevant du Public. 

Cette zone est par ailleurs concernée, en tout ou partie, par le risque technologique lié à la canalisation de transport de gaz 
Descartes/L’Ile-Bouchard et le poste de L’Ile-Bouchard, soumis à l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité 
des canalisations de transport de gaz combustibles, instituant des périmètres de danger et limitant notamment la densité des 
constructions aux abords de la canalisation, sur la commune de Crouzilles (cf. Rapport de Présentation et pièces annexes du 
dossier de PLUi). 

Cette zone est par ailleurs concernée, en tout ou partie, par les périmètres de protection suivants :  

 les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable faisant l’objet de Déclarations d’Utilité 
Publique sur les communes de L’Ile-Bouchard, Cravant-les-Coteaux, Brizay et Parçay-sur-Vienne, pouvant limiter la 
nature des constructions et installations autorisées ainsi que les modalités d’assainissement des eaux usées (cf. 
Rapport de Présentation et pièces annexes du dossier de PLUi) ;  

 par les périmètres de protection archéologique définis par arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2004, pour tout ou 
partie des communes de Crouzilles, Trogues et Parçay-sur-Vienne, impliquant une saisine du Préfet de Région 
relative aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pour certaines demandes 
d’urbanisme (cf. Rapport de Présentation et pièces annexes du dossier de PLUi).  

Cette zone est par ailleurs en partie incluse, à hauteur de la commune d’Anché, dans une bande de 100 m de part et d’autre 
de la RD749 au sein de laquelle les constructions doivent respecter des normes d’isolement acoustique selon le classement 
sonore des infrastructures terrestres désigné par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2016 (cf. Rapport de 
Présentation et pièces annexes du dossier de PLUi). 

 

Cette zone borde des sections de la RD760, RD58 et RD749, voies classées à grande circulation. Elle est donc dans ce 
cas soumise à l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des 
voies importantes, qui impose aux nouvelles constructions, en dehors des espaces urbanisés, un recul de 75 m par rapport à 
l’axe de cette voie, sauf exceptions. 
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DESTINATION : 

Au sein de la zone agricole A sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux 
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’évolution modérée du bâti existant, sous conditions. Il y est donc créé plusieurs 
secteurs règlementaires afin d’y introduire une certaine souplesse et permettre la mise en œuvre du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables : 

 Ac : secteur identifiant les écarts situés dans un contexte troglodytique au sein duquel des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation visant à la valorisation de ce patrimoine architectural et la préservation du 
coteau sont à respecter ; 

 Ae : secteur identifiant les équipements liés aux services publics et collectifs implantés dans un contexte agricole et 
permettant leur évolution ; 

 Ah : secteur délimitant les hameaux ou ensembles urbanisés non densifiables pour des raisons de protection du 
patrimoine architectural et paysager et/ou de prise en compte du risque inondation au sein duquel seule une 
évolution modérée du bâti existant est autorisée selon une latitude plus large qu’au sein de la zone agricole A ; un 
sous-secteur Ahc identifie les écarts situés dans un contexte troglodytique au sein duquel des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation visant à la valorisation de ce patrimoine architectural et la préservation du 
coteau sont à respecter ; 

 Ap : secteur identifiant les espaces à protéger strictement de l’urbanisation afin de préserver la qualité paysagère 
des abords de certains sites patrimoniaux ; 

 Ar : secteur soumis à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2015 lié à la présence d’anciennes carrières (cf. 
Annexes du dossier de PLUi) ;  

 At : secteur identifiant les sites agricoles au sein duquel une diversification touristique de l’activité agricole est 
autorisée sous conditions ; 

 At : secteur identifiant les sites agricoles ou les sites de projet au sein duquel le développement d’activités 
touristiques et de loisirs, notamment dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole, est autorisé sous 
conditions ; 

 Ax : secteur identifiant les activités artisanales isolées dans les hameaux ou les écarts et leur permettant une 
évolution encadrée ; 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

 protéger les terres et les exploitations agricoles, 

 permettre une diversification de l’activité agricole (gîte rural, chambre d’hôtes...) et le prolongement de l’activité 
agricole (transformation de la production, vente directe...), 

 favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole, 

 tenir compte d’autres occupations des sols existantes qui ne sont pas en rapport direct avec l’activité agricole. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A-2 et notamment les parcs 
photovoltaïques au sol.  

ARTICLE A-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1 - RAPPELS : 

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 
du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié en 
application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (cf. article A-11).  

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire intercommunal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil 
Communautaire. Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées. 

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie des constructions, sur l’ensemble du territoire intercommunal, conformément à la délibération prise par le 
Conseil Communautaire en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.  
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2 – EXPRESSION DE LA REGLE : 

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : 

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou 
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; 

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, notamment 
en matière de défense incendie ; 

et, sous réserve : 

- dans l’ensemble des secteurs indicés « i », de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention 
des Risques inondation de la vallée de la Vienne (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier de PLUi) ; 

- dans l’ensemble des secteurs Ac, de respecter les principes définis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives à la préservation et à la valorisation de l’urbanisation de coteau ; 

- dans l’ensemble du secteur Ar : de respecter l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2015 lié à la présence 
d’anciennes carrières (cf. Annexes du dossier de PLUi) ;  

- ne sont admises, l’ensemble du secteur Ac, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque importante : 
au sein du secteur Aci, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions autorisées 
peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole1, en construction nouvelle ou changement de 
destination ; 

 les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA agrées ; 

 les constructions à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, en construction nouvelle ou changement de 
destination, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains lié au coteau et à la présence de cavités et de ne 
pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités ; 

 qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation et implantées à moins de 100 m 
du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence 
permanente sur place ; 

 pour les cas non considérés comme directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, que le 
logement de l’exploitant soit intégré dans un bâtiment agricole et indissociable de ce dernier, et à condition 
que la parcelle soit desservie ou que les réseaux existent à proximité immédiate ; 

 l’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de 
ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités ; 

 qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 et que : 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
inférieure à 30 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
comprise entre 30 et 100 m², de limiter l’extension à 30 m² ; 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
supérieure à 100 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de 
ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités ; 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles 
l’emprise au sol n’est pas règlementée ; 

                                                                 
1 Sont considérées comme agricoles, les activités reconnues par l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime : toutes les activités 

correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de 
production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques 
en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la 
commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette 
production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. 



 

Modification simplifiée n°1 - PLU de ANCHE Extrait Règlement écrit 

5 

5 

 le changement de destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, 
chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité artisanale, 
commerciale, ou de bureaux des constructions existantes (ou des cavités) à la date d’approbation du présent 
document, sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de 
ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités ; 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité 
immédiate d’habitations ; 

 les abris ouverts pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel et à condition,  de prendre en compte le risque de 
mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas remettre en cause la stabilité du 
coteau et des cavités ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention 
des eaux pluviales, …), dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

- ne sont admises, dans l’ensemble du secteur Ae, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 
importante : au sein du secteur Aei, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions 
autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne remettant pas en cause le 
caractère naturel du secteur (cimetières, équipements sportifs...) ; 

 les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des 
nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, etc.) ou des protections qu’elles doivent susciter (captage 
d’alimentation en eau potable...) ; 

 les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le 
secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, local d’accueil, colombarium...) ne 
remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; 

 l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent document sous réserve de limiter 
l’extension à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 les changements de destination des constructions existantes pour un usage autorisé dans le secteur ; 

 les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au 
stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires  pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention 
des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…) ; 

- ne sont admises, dans l’ensemble du secteur Ah et Ahc, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 
importante : au sein du secteur Ahi et Ahci, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des 
constructions autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 
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 les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole1 à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances 
ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations et à condition, pour le secteur Ahc, de 
prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas 
remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités ; 

 l’extension mesurée des constructions et des cavités existantes, sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains lié au coteau et à la présence de cavités et de ne 
pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités pour le secteur Ahc ; 

 qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol inférieure à 
50 m², de limiter l’extension à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol comprise 
entre 50 et 100 m², de limiter l’extension à 50 m² ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol supérieure 
à 100 m², de limiter l’extension à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de 
ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités pour le secteur Ahc ; 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles 
l’emprise au sol n’est pas règlementée ; 

 le changement de destination à usage à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique 
tels gîte, chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité 
artisanale, commerciale, ou de bureaux des constructions existantes (ou des cavités pour le secteur Ahc) à la date 
d’approbation du présent document, sous réserve : 

 de prendre en compte le risque de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de 
ne pas remettre en cause la stabilité du coteau et des cavités pour le secteur Ahc ; 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité 
immédiate d’habitations ; 

 les abris ouverts pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et qu’ils 
soient réalisés au plus près du terrain naturel et à condition, pour le secteur Ahc, de prendre en compte le risque 
de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités et de ne pas remettre en cause la stabilité du 
coteau et des cavités ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention 
des eaux pluviales, …) ; 

- ne sont admises, dans l’ensemble des secteurs Ap, que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 les installations nécessaires à l’activité agricole1 d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif 
d’irrigation) ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, 
cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, 
…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

                                                                 
1 cf. pages précédentes 
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- ne sont admises, dans l’ensemble du secteur At, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 
importante : au sein du secteur Ati, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions 
autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole1 ; 

 le changement de destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, 
chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité artisanale, 
commerciale, ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document ; 

 les constructions et installations de loisirs (exemple : centre équestre…) ; 

 les terrains aménagés pour les Habitations Légères de Loisirs ; 

 les Habitations Légères de Loisirs et les équipements qui leurs sont liés (exemples : sanitares...), sous réserve d’être 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² par HLL et que l’emprise au sol totale des HLL et des équipements 
qui leurs sont liés soit inférieure ou égale à 300 m², 

 l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes et les équipements qui leur sont liés 
(sanitaires...) ; 

 les parcs de stationnement liés à une construction ou une installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus 
au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; 

 les abris ouverts pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total ; 

 l’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve : 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol inférieure à 
30 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol comprise 
entre 30 et 100 m², de limiter l’extension à 30 m² ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol supérieure 
à 100 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous réserve d’être 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au 
sol n’est pas règlementée ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires  pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention 
des eaux pluviales, …). 

- ne sont admises, dans l’ensemble du secteur Ax, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque 
importante : au sein du secteur Axi, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions 
autorisées peuvent être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations à usage d’activités industrielles, artisanales, de commerces, de bureaux et 
d’entrepôts à condition d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 500 m² ; 

 les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au 
stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; 

 les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité autorisée dans le secteur ; 

 les dépôts de véhicules liés à une activité autorisée dans le secteur ; 

 l’extension mesurée des autres constructions existantes, sous réserve : 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol inférieure à 
30 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol comprise 
entre 30 et 100 m², de limiter l’extension à 30 m² ; 

                                                                 
1 cf. pages précédentes 
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 si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol supérieure 
à 100 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous réserve d’être 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au 
sol n’est pas règlementée ; 

 les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans le secteur ainsi qu’à usage 
d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, chambre d’hôtes...), d’équipements de 
services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires  pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention 
des eaux pluviales, …). 

- ne sont admises, dans le reste de la zone A, que les occupations et utilisations du sol suivantes (remarque importante : 
au sein du secteur Ai, des prescriptions différentes en termes de nature et emprise au sol des constructions autorisées peuvent 
être prescrites par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de Vienne) : 

 les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole1, en construction nouvelle ou changement de 
destination, à condition dans ce dernier cas, que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ; 

 les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA agrées ; 

 les constructions à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, en construction nouvelle ou changement de 
destination, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

 qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation et implantées à moins de 100 m 
du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence 
permanente sur place ; 

 dans le cas d’un changement de destination, que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document 
graphique ; 

 pour les cas non considérés comme directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, que le 
logement de l’exploitant soit intégré dans un bâtiment agricole et indissociable de ce dernier, et à condition 
que la parcelle soit desservie ou que les réseaux existent à proximité immédiate ; 

 l’extension mesurée des habitations existantes, sous réserve : 

 qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 et que : 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
inférieure à 30 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
comprise entre 30 et 100 m², de limiter l’extension à 30 m² ; 

o si la construction existante à la date d’approbation du présent document est d’une emprise au sol 
supérieure à 100 m², de limiter l’extension à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; 

 la construction d’annexes à l’habitation (garage, abris de jardin, piscine…) accolées ou non aux constructions sous 
réserve : 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² au total sauf dans le cas des piscines pour lesquelles 
l’emprise au sol n’est pas règlementée ; 

 d’être implantée à une distance maximale de 20 m de l’habitation ; 

 le changement de destination à usage d’habitation et leurs annexes (logement et hébergement touristique tels gîte, 
chambre d’hôtes...), d’équipements de services publics et d’intérêt collectif, d’activité agricole, d’activité artisanale, 
commerciale, ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous 
réserve : 

                                                                 
1 Cf. pages précédentes 
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 que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ; 

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité 
immédiate d’habitations ; 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 
paysagère et urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, 
cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, 
panneaux photovoltaïques sur bâtiments…), dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins qu’une servitude de passage soit existante. 

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant cet accès. 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à 
l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE A-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le 
bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi 
qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de 
l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. 

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage 
alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potab ilité 
de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. 

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne 
nécessite pas d’eau potable. 

2 - ASSAINISSEMENT : 

Eaux usées : 

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 
collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents 
d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable. 

Il ne peut être rejeté d’eaux usées dans le réseau des eaux pluviales. 

Eaux pluviales : 
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La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive 
du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. 

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, 
les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et 
sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. 

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées. 

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 
relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de 
récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute 
interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.  

Eaux de piscine : 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès 
de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres ou autres 
dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées.  

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service 
de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 

ARTICLE A-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non règlementé. 

ARTICLE A-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 Par rapport aux RD760, RD58 et RD749, voies classées à grande circulation : 

1 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 m de l’axe des RD760, RD58 et 
RD749. 

2 - EXCEPTIONS : 

Cette règle ne s'applique pas : 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

 aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

 aux réseaux d'intérêt public.  

 

 Par rapport aux autres routes 

1 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Les constructions doivent être implantées : 

 soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer (façade entière, pignon, un retour du bâtiment, ...) ou sur 
l’une des voies lorsque la parcelle donne sur plusieurs voies publiques, à condition qu’il n’y ait pas de risque en 
matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée, 

 soit avec un retrait minimal de 0.80 m par rapport à l'alignement de ces voies. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation d’annexes et à la réfection, la transformation, l’extension ou la 
surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de 
celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et 
forestières soit assurée. 

Par ailleurs, dans l’ensemble du secteur Ahc et Ac, les principes définis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives à la préservation et à la valorisation de l’urbanisation de coteau doivent être respectés. 

2 - EXCEPTION : 

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, 
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stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit 
pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des 
raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. 

ARTICLE A-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Les constructions doivent être implantées : 

 soit sur limite(s) séparative(s) (façade entière, pignon, un retour du bâtiment, un point d’accroche...), 

 soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 m par rapport à la limite. 

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réalisation d’annexes à l’habitation ou bien en 
cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement 
des constructions existantes ou en retrait de celles-ci. 

Par ailleurs, dans l’ensemble du secteur Ahc et Ac, les principes définis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives à la préservation et à la valorisation de l’urbanisation de coteau doivent être respectés. 

2 - EXCEPTION : 

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques 
», liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux 
pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. 
Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 1 m par rapport aux limites séparatives. 

ARTICLE A-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non règlementé. 

ARTICLE A-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

1 - DEFINITION : 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. 

2 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Dans l’ensemble du secteur Ae : pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, 
l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 10% de la surface du terrain (unité foncière située dans le secteur 
règlementaire concerné).  

Dans l’ensemble des secteurs Ah, Ahc, At et Ax : pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à 
l’article A-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 30% de la surface du terrain (unité foncière située dans le 
secteur règlementaire concerné). Les constructions agricoles ne sont pas concernées par ces dispositions.  

Dans le reste de la zone : l’emprise au sol n’est pas règlementée, l’emprise au sol n’est pas règlementée, sauf lorsqu’elle est 
expressément règlementée à l’article A-2. 

Rappel pour l’ensemble de la zone : pour les parcelles indicées « i », le Plan de Prévention des Risques inondation du Val 
de Vienne peut imposer d’autres emprises au sol à respecter. 

ARTICLE A-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1 - DEFINITION : 

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout du toit ou le  
sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage, selon la règle, jusqu’au sol de la voirie ou au 
sol naturel avant tout remaniement.  

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur, de même que 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général. 
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Pour les parcelles indicées « i », concernées le Plan de Prévention des Risques inondation du Val de Vienne (PPRi), une 
hauteur supérieure à la hauteur autorisée ci-dessous pourra être autorisée s’il s’agit de permettre le rehaussement d’une 
construction existante répondant aux exigences du PPRi. 

2 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Au sein du secteur At : 

 pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de hauteur maximale ; 

 pour les Habitations Légères de Loisirs et les équipements liés aux campings : la hauteur maximale des 
constructions nouvelles ne peut excéder 4 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; 

 pour les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,50 m à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage ; 

 dans l’ensemble du secteur : pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure à la hauteur 
autorisée ci-dessus, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. 

Au sein du secteur Ax : 

 pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de hauteur maximale ; 

 pour les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, de commerces, de bureaux, de services 
et d’entrepôts : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 12 m au sommet de l’acrotère ou 
au faîtage ; 

 pour les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,50 m à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage ; 

 dans l’ensemble du secteur : pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure à la hauteur 
autorisée ci-dessus, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. 

Dans le reste de la zone :  

 pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de hauteur maximale ; 

 pour les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,50 m à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage ; 

 dans l’ensemble du secteur : pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure à la hauteur 
autorisée ci-dessus, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. 

ARTICLE A-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES 

PAYSAGES    

1 - GENERALITES 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les 
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou 
ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. 

En application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans 
le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission 
de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie 
d’immeuble concernés. 

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-
830 du 12 juillet 2011)1. Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et des sites inscrits et classés, 
                                                                 
1 Article R111-23, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1  

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :  

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les 
critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;  

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants 
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;  

4° Les pompes à chaleur ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6E3794167A8EAD8DAF45F9BE341FCF7E.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000024357913&idArticle=LEGIARTI000024359625&dateTexte=20121211&categorieLien=id#LEGIARTI000024359625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
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ainsi que pour les éléments répertoriés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, cette exception ne 
s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet 
savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le 
premier alinéa des Généralités sont acceptés.  

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect 
de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de 
l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les 
soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres 
éléments de modénature doivent être préservés. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant 
l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités 
sont acceptés ; les extensions doivent néanmoins suivre les caractéristiques de la construction originelle en termes 
de volumétrie et de modénatures.  

Pour les bâtiments remarquables faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme 
(cf. annexes du Règlement et Règlement-Documents Graphiques), la volumétrie générale du bâti, sa hauteur et l’aspect des 
matériaux d’origine doivent être respectés.  

Le petit patrimoine identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (cf. annexes du Règlement et 
Règlement-Documents Graphiques) doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise 
en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, aspect des matériaux…). 

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la 
distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, 
coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être 
respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine 
existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et les sites inscrits et classés, des 
prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

2. ADAPTATION AU SOL 

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant 
tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. Toutefois, sur un terrain à plus forte pente, 
l’encastrement de la construction dans la topographie doit être recherché comme illustré, à titre d’exemple ci-dessous (extraits 
du PLUi de la Communauté de Communes de la Rive Gauche de la Vienne) : 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                            
5° Les brise-soleils. 
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Rappel concernant les parcelles indicées « i » concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de 
Vienne (PPRi) : selon les aléas identifiés par le PPRi, des dispositions supplémentaires peuvent être à prendre en 
compte comme l’interdiction de réalisation de sous-sol ou bien la prise en compte de principes d’accessibilité (niveau 
de plancher au-dessus du niveau du terrain naturel ; un étage habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues 
doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en 
cas d’inondation, y compris  pour les hébergements créés par changement de destination). 

3.  FAÇADES 

Aspect 

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de 
façon permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des 
abords de la construction. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester 
apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, moellons non incisés, etc.) doivent recevoir un parement 
(bardage, empierrement...) ou un enduit. 

Pour les constructions à usage agricole : 

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres verre ou tunnels plastiques ne sont pas 
concernées par les dispositions ci-dessous. 

Les bardages seront d’une teinte choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite) dans les 
couleurs les plus foncées (au niveau des deux dernières colonnes du nuancier) ou des gris vert et des gris bleu, et traités en 
surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.  

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande 
hauteur ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant 
avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. 

En cas d’extension, la même couleur de bardage que le bâtiment existant pourra être utilisée. 

Pour les autres constructions : 

Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs sont donc interdites. 

Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement 
grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en 
l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. 
En cas de maisons mitoyennes correspondant à des unités foncières différentes, le traitement des façades doit être différencié 
(couleur et texture des enduits et menuiseries).  
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Les bardages seront d’une teinte choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite) dans les 
couleurs les plus foncées (au niveau des deux dernières colonnes du nuancier) ou des gris vert et des gris bleu. Les bardages 
bois pourront conserver leur teinte naturelle ou être traités à la chaux. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures 
brillants. Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois ou d’aspect bois doit être verticale. 

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades 
existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des 
baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.  

Ouvertures et menuiseries 

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres verre ou tunnels plastiques ne sont pas 
concernées par les dispositions ci-dessous. 

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du 
bâtiment, c’est-à-dire respecter la logique de composition d’ensemble de la façade en matière d’ouvertures. Exemple : aligner 
les fenêtres de toit avec les fenêtres sur façade.  

Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade 
ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de 
ce Règlement-Pièce écrite) : gris clair, gris-bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-
gris foncé…). En cas d’extension, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. 

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions. 

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale doivent respecter l'ordonnancement 
des façades. La forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées (ouvertures plus hautes que larges), à 
l’exception des portes de garages. En cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création 
d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le 
rythme et les proportions des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges, alignement des ouvertures nouvelles 
sur les baies existantes). Les encadrements doivent par ailleurs être restaurés en respectant leur intégrité (linteau et jambage). 

Rappel : pour les parcelles indicées « i » concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de 
Vienne (PPRi), les ouvertures de l’étage habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues doivent présenter un 
dimensionnement suffisant et être aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants 
en cas d’inondation (y compris  pour les hébergements créés par changement de destination).  

4 - TOITURES 

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de 
façon permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des 
abords de la construction.  

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres verre ou tunnels plastiques ne sont pas 
concernées par les dispositions ci-dessous. 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun rouge…).  

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

Pour les constructions à usage agricole : 

Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans les cas « formes architecturales 
d’expression contemporaine et traditionnelle », être de teinte ardoise ou grise ou de la même teinte que le bardage utilisé en 
façade. 

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée. 

Pour les autres constructions : 

Dans le cas de formes architecturales de facture contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant 
des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, 
toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Les toitures terrasse sont autorisées si elles sont enchâssées entre 
deux volumes ou non visibles depuis le domaine public. 

Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le 
cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des 
volumes. 

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : 
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 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. 
Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles 
qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation 
peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse (si emprise au sol inférieure à 20 m² ou 
pour les constructions de taille supérieure, si enchâssées entre deux volumes ou non visibles depuis le 
domaine public) ; 

 les matériaux de toiture seront d’aspect similaire à l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et 
de teinte brun-rouge ; 

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises 
ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est 
pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré. 

Pour les constructions à usage d’activité autre qu’agricole, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés 
sous réserve d’être de teinte grise ou ardoise, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.  

5 - LUCARNES, CHASSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES 

Lucarnes et châssis de toiture : 

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, 
c’est-à-dire respecter la logique de composition d’ensemble de la façade en matière d’ouvertures. Exemple : aligner les 
fenêtres de toit avec les fenêtres sur façade.  

Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. 

Rappel : pour les parcelles indicées « i » concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation du val de 
Vienne (PPRi), les ouvertures de l’étage habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues doivent présenter un 
dimensionnement suffisant et être aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants 
en cas d’inondation (y compris  pour les hébergements créés par changement de destination).  

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : 

Dans le cadre d’une construction neuve agricole ou forestière ou dans le cas de la rénovation d’un bâtiment existant, la toiture 
peut être recouverte de panneaux solaires ou photovoltaïques. 

Dans le cadre d’une construction neuve non agricole, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le 
bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. 
Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. 

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les 
dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra 
s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de 
ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la 
composition de la façade et la géométrie des versants de toit. 

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y 
compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 

6 -  VERANDAS ET ABRIS DE PISCINE 

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la 
construction principale. 

L’ossature des vérandas et des abris de piscine doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau 
de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction 
principale. L’ossature des vérandas doit être de forme simple. 

7 -  CLOTURES 

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs 
matériaux de construction que par leurs proportions.  

La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou 
du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 2 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son 
aspect. 

Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée soit : 
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 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m,   

 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois ou aspect bois, le mur ne 
pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, et l’ensemble de la clôture, 2 m. 

 d’un grillage, à l’exclusion des treillis soudés, de teinte foncée, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’un 
traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en 
bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la limite de propriété 
pour une hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m), 

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : 
clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé 
d’un traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en 
bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la limite de propriété 
pour une hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m). 

Il est interdit de rajouter des dispositifs occultant autres que les panneaux de festonnage en milieu urbain. 

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les murs qui ne seraient pas 
réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux 
dans leur teinte et leur aspect.   

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction, dans les 
teintes du nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures 
brillants. 

La teinte des portails doit être en harmonie avec la façade principale et les couleurs de menuiseries de la construction 
principale et choisie dans les teintes du nuancier du Règlement (cf. annexe de ce Règlement-Pièce écrite). 

8 - ÉLEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER :  

La végétation de coteau identifiée au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à 
protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, doit être conservée.  

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement sa configuration (abattage de quelques sujets) peuvent être 
autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés ou de 
risque de fragilisation du coteau ou de zones sous-cavées, dûment justifiés. 

ARTICLE A-12 : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré 
en dehors de la voie publique. 

En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public et/ou des salariés, un aménagement destiné au 
stationnement des vélos devra être réalisé. 

ARTICLE A-13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.  

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, 
arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le 
maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). 

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier. Par ailleurs, les  risques 
d’allergies au pollen sont à  minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement 
allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, 
sont interdites les essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, 
rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambous traçants, etc.). Pour préserver le paysage, sont interdites 
les essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.). 

Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de 
hautes tiges…). 

La perception des zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doit être atténuée par la mise en 
œuvre d’un traitement paysager adapté.   
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non règlementé. 

SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

ARTICLE A-15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non règlementé. 

ARTICLE A-16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra 
être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente. 
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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°1 du

PLU de Anché (37)

n°F02418U0050



Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
07 décembre 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°1 du plan local
d’urbanisme d’Anché (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°1 du plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Anché (37) reçue le 1er octobre 2018 ;

- Vu  la  décision  tacite,  née  le  1er décembre  2018,  soumettant  à  évaluation
environnementale le document susmentionné ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 29 octobre 2018 ;

- Considérant, au vu du dossier transmis, que le projet de modification simplifiée n°1 du
PLU  d’Anché  prévoit  de  mettre  en  cohérence  le  rapport  de  présentation  et  les
dispositions générales du règlement écrit de la zone A (zone agricole) pour le secteur At
(défini dans l’article A2 du PLU actuel comme « secteur identifiant les sites agricoles au
sein  duquel  une  diversification  touristique  de  l’activité  agricole  est  autorisée  sous
conditions ») ;

- Considérant que le secteur At est présenté dans le rapport de présentation initial comme
un Site de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) destiné à l’agrotourisme,
qui permet l’ouverture aux équipements culturels et de loisirs tels qu’un centre équestre ;

- Considérant  que  la  modification  simplifiée  n°1,  en  ce  qui  concerne  le  rapport  de
présentation, permet aux « porteurs de projets non exploitants agricoles » de diversifier
leur activité dans le secteur At ;

- Considérant de plus, que la modification simplifiée n°1 prévoit :
• un assouplissement du règlement écrit  du PLU concernant la zone agricole et

une requalification du secteur At en « secteur identifiant les sites agricoles ou les
sites de projet  au sein duquel  le développement  d’activités touristiques et  de
loisirs,  notamment dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole, est
autorisée sous conditions » ;

• une diversification touristique en permettant une occupation des sols qui n’est
pas restreinte à la seule activité de loisirs mentionnée dans le règlement écrit de
la zone A (le centre équestre) ;

- Considérant, d’après le dossier, que seul le lieu-dit du « Moulin de Reigner » est classé
dans le secteur At du PLU d’Anché et que la modification simplifiée n°1 ne vise pas à
inclure d’autres habitations ou activités du territoire communal dans ce secteur ;
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- Considérant  qu’il  est  démontré  que  la  modification  simplifiée  n°1  qui  permet  une
diversification  touristique  et  agricole  sur  la  parcelle  58  située  au  lieu-dit  « Moulin
Reigner » n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation du site Natura
2000 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » présent sur le territoire communal ;

- Considérant  que  les  adaptations  prévues  n’induisent  pas  d’incidences  notables  sur
l’environnement ou la santé humaine par rapport aux précédentes dispositions du PLU ;

- Considérant  ainsi  que  la  modification  simplifiée  n°1  du  PLU  d’Anché  n’est  pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine,

Décide

Article 1er 

La décision tacite, née le 1er décembre 2018, soumettant à évaluation environnementale la
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme d’Anché (37) est annulée.

Article 2 

La modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme (37) de la commune d’Anché n’est
pas soumise à évaluation environnementale.

Article 3

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 4

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

Article 5

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

Fait à Orléans, le 07 décembre 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)
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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°1 du PLU de la 

commune de Anché. 

 

Denis FOUCHE 

Vice-président de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire 

 



C^re-Val de Loire
DAT
Références : JF/18. 1170

Monsieur Jean-Luc DUPONT
Président de la Communauté
communes Chinon, Vienne et Loire
32 rue Marcel Vignaud
37420 AVOINE

de

Monsieur le Président,

Orléans, le - 3 JAN. 2019

Vous avez adressé au Conseil régional pour avis, en application des textes en vigueur,
le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Anché.

Je vous informe que la Région n'a pas d'observation particulière à apporter à votre
projet.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'ëxpression de ma considération
distinguée.

Pour le Président du Conseil régional
et par délégation,

la Directrice de l'aménagement
du territoire

Fabienne ÛUPUIS

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE
9, RUE SAINT-PIERRE LENTIN - CS 94117 - 45041 ORLEANS CEDEX l
Tel : 02 38 70 30 30 - Fax : 02 38 70 31 18 - www.regioncentre-valdeloire.fr
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