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Pour rappel, les objectifs poursuivis, tels que définis dans la délibération du 15 décembre
2015 et complétés par la délibération du 11 avril 2017 sont les suivants :

Par délibération en date du 11 janvier 2018 la prescription de la procédure d’élaboration du
PLUi-H a été élargie à la commune de Chouzé-sur-Loire suite à son intégration au
périmètre de la Communauté de Communes CHINON, VIENNE ET LOIRE à compter du
01 janvier 2018 par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2017. Cette délibération confirme
les objectifs poursuivis tels que définis lors de la prescription de décembre 2015 et précisés
par la délibération du 11 avril 2017. Elle confirme également les modalités de concertation
définies par la délibération de prescription du 15 décembre 2015 et complétées par la
délibération du 11 avril 2017.

Par délibération en date du 11 avril 2017 la prescription de la procédure d’élaboration du
PLUi-H a été élargie aux communes d’Anché et Cravant-les-Coteaux suite à leur
intégration au périmètre de la Communauté de Communes CHINON, VIENNE ET LOIRE
par arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016. Cette délibération confirme les objectifs
poursuivis tels que définis lors de la prescription de décembre 2015 avec un complément
pour un objectif. Elle confirme et complète les modalités de concertation définies par la
délibération de prescription du 15 décembre 2015, en précisant qu’elles s’étendent au
nouveau périmètre.

Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes CHINON, VIENNE ET LOIRE a, d’une part, prescrit l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme Local de l’Habitat sur
l’intégralité du territoire couvert par la Communauté de Communes CHINON, VIENNE ET
LOIRE (à savoir 16 communes à cette date), et a, d’autre part défini les objectifs
poursuivis. Enfin, il a ouvert la concertation sur le même périmètre et en a précisé ses
modalités.

PREAMBULE
réfléchir sur le développement de la CCCVL dans les 10 ans à venir et traduire
ce projet de développement durable dans le PLUI,
offrir les conditions d’accueil pour permettre le développement de la population
de la CCCVL à 10 ans,
produire un habitat diversifié, durable répondant au parcours résidentiel et aux
besoins de la population dans les 10 prochaines années,
prendre en compte la mise en valeur des centres bourgs,
renforcer le pôle de centralité de Chinon, conforter le pôle secondaire du Véron et
maintenir un équilibre entre villes et campagne en permettant :
le développement raisonné des bourgs et des hameaux structurés,
un développement des zones urbaines tout en préservant les franges.
prendre en compte les besoins en surface agricole utile et favoriser le maintien
d’une agriculture et sa diversification,
adapter les règles d’urbanisme pour prendre en compte les nouvelles normes de
performance énergétique, les nouvelles formes d’habitat,
définir de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation des zones
à urbaniser en fonction des formes urbaines et d’une approche raisonnée de
l’aménagement en lien avec les orientations du Programme Local de l’Habitat en
cours d’élaboration,
identifier et préserver les zones sensibles du paysage et les espaces naturels
riches en biodiversité qui font déjà ou feront l’objet d’un classement,
protéger le patrimoine bâti et naturel tout en permettant son évolution notamment
dans le cadre des activités touristiques,
prendre en compte les risques naturels, sismiques et technologique,
prévoir la mise en place d’équipements structurants,
prendre en compte les besoins de mobilité sur le territoire et créer les conditions
d’une continuité et d’une cohérence des cheminements doux.



Anché le : 18/07/2018
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu au Conseil
Communautaire le 27 mars 2019. Il a fait préalablement l’objet de débat au sein de chaque
Conseil Municipal :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beaumont-en-Véron le : 18/09/2018

Candes-Saint-Martin le : 12/07/2018

Chinon le : 11/09/2018

Chouzé-sur-Loire le : 11/07/2018

Cinais le : 12/07/2018

Couziers le : 14/09/2018

Cravant-les-Coteaux le : 10/09/2018

Huismes le : 25/06/2018

La Roche-Clermault le : 04/09/2018

Lerné le : 03/10/2018

Marçay le : 10/07/2018

Rivière le : 27/07/2018

St Benoît-la-Forêt le : 13/09/2018

St Germain-sur-Vienne le : 14/09/2018

Savigny-en-Véron le : 16/07/2018

Seuilly le : 11/09/2018

Thizay le : 07/08/2018



































Des ateliers thématiques ont ainsi été organisés en phase Diagnostic / Etat Initial de
l’Environnement, au cours desquels étaient conviées les personnes publiques associées
intéressées par le thème en question, ainsi que des personnes ressources non élues :

L’élaboration du projet de PLUi-H a également été réalisée en association avec les
personnes publiques, telles que l’Etat, les chambres consulaires, le conseil départemental,
le Pays du Chinonais, l’INAO, etc., mais aussi avec les acteurs du territoire entendus au
sens large.

Avoine le : 20/092018


Thématique Réseaux le 21 octobre 2016
Thématique Habitat le 28 octobre 2016
Thématique Mobilité le 04 novembre 2016
Thématique Équipement le 18 novembre 2016
Thématique Tourisme le 17 janvier 2017
Thématique Trame Verte & Bleue le 31 janvier 2017
Thématique Economie et Commerces le 10 février 2017
Thématique Agriculture le 28 février 2017










-

-

-

-
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Présentation de la synthèse des enjeux issue du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement aux PPA&PPC le 04 mai 2017
Approfondissement des échanges sur le PADD avec le Pays du Chinonais
(SCoT) le 06 septembre 2017
Échanges avec les PPA&PPC sur le PADD le 25 juin 2018
Échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet de règlement
écrit le 05 mars et le 16 avril 2019
Échanges sur le projet de zonage avec les PPA&PPC le 14 mars 2019
Échanges sur les projets de zonage, règlement écrit et OAP avec les PPA&PPC
le 05 avril et le 17 mai 2019.

Des réunions plus spécifiques avec les Personnes Publiques Associées et Consultées
(PPA&PPC) ont également eu lieu pour échanger sur le projet à différentes étapes de son
avancement :

Thématique Paysage les 20 & 26 octobre 2016 et les 03, 09, 10 & 30 novembre
2016



De l’élaboration de la Trame Verte et Bleue, une collaboration étroite a été menée
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) au cours de
la phase de traduction règlementaire.

Dans le cadre de la réflexion sur le projet urbain de l’agglomération de Chinon au
stade de l’élaboration du PADD, un groupe de personnes représentatives de la
société civile a été mis en place. Ce groupe s’est réuni à 4 reprises sous forme
d’ateliers urbains de concertation qui se sont tenus les 01 février, 21 février, 14
mars et 03 avril, traitant des thématiques suivantes : « le centre-ville / la notion de
centralité », « le paysage / les entrées de ville », « les sites stratégiques de
densification et de renouvellement urbain ». Leurs contributions ont permis
d’enrichir la réflexion des élus.





une réunion pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables auprès de la population et des acteurs du territoire ;

une réunion sera organisée dans chaque commune pour présenter le zonage et
les grandes orientations du règlement ;

des panneaux d’information expliquant ce qu’est un PLUi et informant des
différentes phases de concertations et d’enquête publique seront mis à
disposition dans chaque commune ;







Il est rappelé que les modalités de concertation suivantes ont été retenues dans le cadre
de la délibération du 15 décembre 2015 et complétées par la délibération du 11 avril 2017 :

Aujourd’hui, les travaux d’élaboration du projet de PLUi-H de la CC Chinon Vienne &
Loire arrivent à leur terme. Il convient donc, au cours de cette séance, de tirer le
bilan de la concertation menée dans ce cadre.

Du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture, une concertation
étroite a été menée avec les exploitants de la CC Chinon Vienne et Loire
(périmètre 2016 à 16 communes) : 2 réunions collectives d’information destinées
aux exploitants agricoles, 4 journées de permanences et des enquêtes
individuelles.



Il convient également de noter que dans le cadre :

des cahiers de concertation seront mis à disposition dans les mairies et au siège
de la Communauté de Communes.
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les habitants qui ont des demandes à formuler concernant le PLUi-H seront
informés qu’ils pourront les adresser, par courrier, à l’attention du Président de la
Communauté de Communes, qui les étudiera ;

des informations sur le site internet, dans le journal de la CCCVL et dans les
journaux communaux ;





LA COMMUNICATION SUR L’AVANCEMENT DU DOSSIER

L’EXPOSITION PUBLIQUE ITINERANTE

LES REUNIONS PUBLIQUES

PERMANENCES

LA MISE A DISPOSITION DE CAHIERS DE CONCERTATION DESTINES AU PUBLIC ET L’ORGANISATION DE

GRAND PUBLIC

LES MODES DE CONCERTATION ENGAGES AVEC LE
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En outre, en parallèle du dernier temps fort de concertation organisé au printemps 2019
(réunions publiques et mise à disposition des projets de PADD, zonage, règlement écrit et
OAP au siège de la CC CVL, en mairies et sur la plateforme internet dédiée au PLUi-H),
deux permanences ont été organisées au siège de la CC CVL les 18 & 25 avril 2019 de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h. Ces permanences ont été tenues par M. Fouché (vice-président
en charge de l’aménagement du territoire), Mme Chayé (Directrice du Pôle Développement
économique et territorial), Mme Legros (Chargée de Mission Aménagement Urbanisme
Environnement et Mobilité) ainsi que Mme Clerc et Mme Nioche (bureau d’études

Quelques demandes ont également été effectuées par le biais de la plateforme
https://www.urban-ism.fr/plui-cccvl sur laquelle un formulaire de contact permettant
d’envoyer un mail était disponible. Les demandes écrites formulées par ce biais ont été
jointes au registre de concertation.

Il convient également de préciser que des courriers ont été adressés à Monsieur le
Président de la CC Chinon Vienne & Loire dans le cadre de cette concertation, et que plus
généralement M. DUPONT (Président de la CC CVL), M. Fouché (vice-président en charge
de l’aménagement du territoire), Mme Chayé (Directrice du Pôle Développement
économique et territorial) et Mme Legros (Chargée de Mission Aménagement Urbanisme
Environnement et Mobilité) se sont rendus disponibles pour recevoir les personnes
souhaitant avoir des renseignements sur l’élaboration du PLUi-H ou rencontrer des acteurs
du territoire ayant des projets impactant le PLUi-H.

La mise à disposition de ces cahiers de concertation tout au long de la démarche et jusqu’à
la délibération tirant le bilan de la concertation relative à l’élaboration du PLUi-H, a permis
le recueil de nombreuses remarques, alimentant voire orientant dans certains cas, les
réflexions engagées par les élus de la communauté de commune.

Des cahiers de concertation ont été mis à la disposition du public au siège de la CC
Chinon, Vienne et Loire ainsi que dans chacune des mairies.

LA MISE A DISPOSITION DE CAHIERS DE CONCERTATION DESTINES AU
PUBLIC ET L’ORGANISATION DE PERMANENCES
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Au total environ 140 demandes/remarques/observations ont ainsi été
formulées par écrit au cours de la concertation, sans compter celles
réitérées à plusieurs reprises.

URBAN’ism). Une soixantaine de personnes s’est déplacée, au cours de ces 2 jours de
permanences, pour échanger sur le projet de PLUi-H.

PHASE DE REUNIONS PUBLIQUES / JUIN 2018 : PRESENTATION DU PADD

La subjectivité de la délimitation des zones constructibles.

Surtout le PLUi-H de Chinon et d’Avoine/Beaumont-en-Véron, quid du reste du
territoire ?

Pour que les entreprises s’installent sur le territoire, besoin d’infrastructures
(routières, numériques).

Penser au transport des gens qui n’habitent pas Chinon et Avoine/Beaumont-enVéron. Irrigation du territoire par le SITRAVEL et fréquences de passage
insuffisantes

Importance de la Trame Noire, non évoquée, un oubli ?

Résorption de la vacance à Chinon, comment vous allez vous y prendre pour y
parvenir ?











Environ 25 personnes



Espace Culturel d’Avoine le 06 juin 2018

SYNTHESE DE CES REUNIONS PUBLIQUES

Cette première phase de réunions publiques a été engagée dans le cadre de réflexions sur
le PADD. Ces réunions ont été organisées à Avoine, Chinon et Seuilly et ont permis de
présenter les grandes orientations envisagées pour le projet de l’intercommunalité. À
chacune de ces réunions, au moins un élu communautaire était présent pour montrer leur
engagement dans le projet. Globalement, ces réunions ont permis de lancer des échanges
constructifs qui ont nourri les réflexions engagées dans le cadre du projet de PADD.
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ERE

Au total, ce sont plus de 450 personnes qui sont venues assister à l’ensemble de ces
réunions publiques.

L’élaboration du PLUi-H de la CC Chinon Vienne et Loire, a été l’occasion d’engager 2
phases de réunions publiques afin de présenter à la population l’état d’avancement des
réflexions en cours et de lui permettre de s’exprimer sur ces éléments.

LES REUNIONS PUBLIQUES

Y-a-t-il des projets de méthanisation sur le territoire ?



Demande de précision des vocations qui seraient autorisées dans les zones
d’activités de Chinon Nord.
Interrogation sur le fait que le PLUi-H prend en compte la Trame Verte et Bleue
dans son fonctionnement actuel ; pour autant a-t-il les moyens d’en améliorer le
fonctionnement ?
Inquiétude sur la gestion des entrées de ville, existantes et à venir, notamment
quand on voit ce qui a été fait autour du nouveau rond-point.
Futur SUPER U : Demande de précision sur l’implantation exacte / interrogations
sur la cohérence avec la volonté de revitaliser le centre-ville / interrogation sur la
friche qui en découlera sur le site actuel.
Demande si le PLUi-H ne devrait pas légalement prendre en compte les objectifs
définis dans le PCAET.
Développement du futur secteur sur Saint Lazare : quelle mobilité prévue pour les
futurs habitants ?
SITRAVEL : remarque sur le fait qu’il serait bien de permettre aux populations les
plus défavorisées d’accéder à ce mode de déplacement, notamment au niveau
des tarifs.
Architectes des Bâtiments de France : Est-ce qu’il participe à l’élaboration du
règlement pour éviter les contradictions entre le règlement du PLU et les
demandes des ABF au moment des permis de construire.
Demande de précisions sur l’objectif « Terminer le lien vertical », notamment sur
les budgets alloués à cet objectif dans les dernières délibérations.
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Interrogation sur le nombre de logements à produire, 750 logements vacants +
1300 logements neufs.



Environ 50 personnes

En termes de mobilité, développement du recours au vélo ces dernières années,
notamment du vélo à assistance électrique. Quelle place pour ce sujet dans le
PLUi-H, et notamment quelle sécurisation de ces pratiques ?



Mairie de Chinon le 12 juin 2018

Quelle association des propriétaires à la démarche ?



Remarque sur le diagnostic qui aurait pu faire l’œuvre d’un diagnostic partagé
avec les habitants pour compléter le diagnostic des élus.

Réflexion sur l’attractivité du territoire auprès des jeunes ménages en particulier,
et sur le fait qu’aux Courances les commerces ne tiennent pas.

Interrogation sur la poursuite de la procédure.







Sentiment que le PLUi-H est le projet de Chinon et d’Avoine-Beaumont. On
introduit la Rive Gauche à travers le projet de St-Lazare, mais pas de perspective
de développement pour la Rive Gauche. On acte le fait qu’il n’y a pas de
perspective de développement alors on n’en parle pas, alors qu’il y a aussi des
paysages exceptionnels en Rabelaisie qui s’inscrivent dans une permanence
depuis Rabelais.

On parle de préservation des paysages, mais qu’est-ce que le PLUi de la Rive
Gauche a pu faire contre la destruction massive des noyers ? L’intérêt et la
qualité du paysage de la Rabelaisie reposait sur une interpénétration entre
paysage agricole et paysage naturel. Or aujourd’hui on constate que le paysage
agricole gagne sur le paysage naturel. Possibilité de développement d’un
tourisme vert et patrimonial autour de Seuilly et Lerné.

Dans quelle mesure le PLUi-H peut-il influer sur les politiques départementales et
régionales (problématique des déplacements) ?

Remarque : à Lerné des terrains à vendre depuis longtemps, mais ils ne se
vendent pas certainement à cause des contraintes imposées par l’ABF.

La collectivité a-t-elle un droit de regard sur ce qui se passe dans la Forêt de
Fontevraud ?











Environ 20 personnes

Remarque sur le fait que les financements de l’Action Cœur de Ville devraient
aller prioritairement à la réhabilitation du bâti dans le centre ancien.



Salle des Fêtes de Seuilly le 13 juin 2018

Questionnement sur la communication de ces réunions publiques : est ce qu’elle
est suffisante ?


Vigilance à avoir dans le PLU quant au classement en zone constructible de
terrains sous-cavés (problème dans le PLUi de la Rive Gauche sur un secteur à
Couziers, alors que la situation des terrains étaient connus localement).
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Affichages à la CC CVL, en mairie et sur des panneaux d’information en
commune

COMMUNICATION AVANT LES REUNIONS PUBLIQUES

Ces réunions publiques ont fait l’objet d’une importante communication en amont pour faire
connaître les dates et lieux de réunions. Les supports des réunions publiques ont
également été rendus consultables sur le site internet de la CC CVL et sur la plateforme
internet dédiée au PLUi-H.

COMMUNICATION SUR LES REUNIONS PUBLIQUES





Article sur le site internet de la CC CVL


Article dans la presse (Nouvelle République du 5 juin 2018)
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: PRESENTATION DE LA



20 personnes

18 personnes

Est-ce que le règlement favorise une certaine qualité sur les équipements publics,
notamment au niveau du bio-climatisme ?

Thizay, le 09 avril 2019 :

Pas de remarques

Avoine, le 09 avril 2019 :

SYNTHESE DE CES REUNIONS PUBLIQUES

A chacune de ces réunions, au moins un élu de la CC CVL et un élu de la commune
étaient présents pour montrer leur engagement dans le projet. Globalement, ces réunions
ont permis d’expliquer les grandes lignes de la traduction règlementaire du projet, de
donner les clés de lecture des documents mis à disposition à la CC CVL et en mairies et
d’échanger avec les personnes présentes sur les sujets les plus prégnants tels la
densification des opérations, la gestion de l’espace agricole, le développement
économique…

Cette deuxième phase de réunions publiques a été organisée sous forme d’une réunion
publique dans chaque commune. Elles ont permis de permis de présenter les clés de
lecture des documents principaux du projet de PLUi-H avant qu’il ne soit arrêté par le
conseil communautaire de Chinon, Vienne et Loire : PADD, règlement graphique et écrit,
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

PHASE DE REUNIONS PUBLIQUES / AVRIL 2019
TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD ET DES OAP

EME

2

Une allée arborée à Cinais est en train d’être rasée, est-ce que le PLUi-H avait
protégé cette allée ?
Concernant les toitures terrasses, l’article 38 de la ZPPAUP de Candes-SaintMartin permet de les autoriser.
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L’obligation d’implanter sa façade en limite parcellaire ne va-t-elle pas générer
des problèmes de voisinage (entretien de la façade, fenêtre donnant sur le jardin
du voisin, débord de toit…) ?

18 personnes

Concernant la base nautique de Chinon, est-ce que le dossier connait des
avancées ?



Couziers, le 10 avril 2019 :

Concernant l’OPAH, est-ce que l’on sait pourquoi la première n’a pas rencontré
un franc succès ?



4 personnes

Question relative aux possibilités de changements de destination pour les
exploitants agricoles en zone A.



Candes-Saint-Martin, le 10 avril 2019 :

Pour l’aspersion, des réflexions sont en cours à Chouzé-sur-Loire et Cravant-lesCoteaux (secteur du Ruault) avec la perspective d’aménager des ouvrages de
stockage d’eau pour ne pas recourir systématiquement aux pompages dans les
cours d’eau. Vérifier avec la profession que ces ouvrages sont bien envisagés en
zone A. Si c’était en N, cela ne serait pas possible dans l’état actuel du projet de
PLUi-H.

18 personnes

8 personnes



Huismes, le 10 avril 2019 :

Pas de remarques

Saint Germain-sur-Vienne, le 09 avril 2019 :

Contrainte de l’obligation d’implantation sur une limite de terrain en UB, la règle
est-elle adaptée quand on a un grand terrain ?



Pas de remarques

Cravant-les-Coteaux, le 15 avril 2019 :

Pas de remarques

12 personnes

14 personnes

Inquiétude par rapport à la densité et la diminution de la taille des terrains que
cela implique.



Cinais, le 13 avril 2019 :

Possibilité de transformation d’une habitation en activité artisanale dans un
hameau.

18 personnes



Savigny-en-Véron, le 12 avril 2019 :
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Les zones UA ne sont pas forcément les secteurs les plus adaptés pour
l’implantation des commerces.

10 personnes

Quid de la zone des Closeaux, qui avait été ouverte à l’urbanisation il y a un peu
plus d’1 an ? Pourquoi conserver une réserve foncière à vocation commerciale ?



Anché, le 16 avril 2019 :

Distance à respecter pour un projet commercial d’envergure par rapport aux
habitations (déplacement Super U à St-Lazare). Que pense l’ABF d’un tel projet ?



50 personnes

Le secteur de La Bellasserie est-il toujours constructible ?



Chinon, le 16 avril 2019 :

Quid des remarques déjà faites sur le registre précédemment

Modalités pour faire ses remarques.

35 personnes





St-Benoît-la-Forêt, le 15 avril 2019 :

Quelles marges de manœuvre des élus face au PLUi ?

Pourquoi sur certains terrains classés en AOC on autorise des permis de
construire aujourd’hui ?

Intérêt d’identifier en bâtiments à protéger 3 bâtiments témoins de l’histoire
ferroviaire de la commune au niveau de la gare (cf. fichier transmis par la
commune / mais attention ces bâtiments n’apparaissent pas sur le cadastre).

Si demain il n’y a plus de personnel dans la gare, à quoi va servir le bâtiment ?









Si une deuxième OPAH est mise en place, il faudrait tirer le bilan de la première
pour savoir pourquoi celle-ci n’a pas beaucoup fonctionné.

Le fait de contraindre fortement l’habitat atypique n’est pas en adéquation avec
les principes de développement durable actuels. En effet, ce type d’habitat
démontable permet une certaine réversibilité qui répond à plusieurs enjeux :
adapter ses locaux à son activité pour les artisans (installation temporaire quand
des besoins se font sentir par exemple), déplacement possible d’un habitat et
retour du sol à l’agriculture ou à la forêt etc. Il faut l’autoriser majoritairement si
l’on souhaite promouvoir et développer l’habitat durable.





8 personnes

Pourquoi avancer le PLUi tant que le PPRi n’est pas validé ?



Lerné, le 17 avril 2019 :

Expression de rancœur importante de la part de 3 personnes par rapport aux
contraintes du PPRi.



26 personnes

La présentation de ce soir ne retransmet pas les objectifs qui étaient mis en avant
lors des réunions publiques sur la PADD (Liaisons douces, transport en commun
sur la rive gauche…).



Chouzé-sur-Loire, le 17 avril 2019 :

Le PLUi-H apporte de fortes contraintes supplémentaires pour le citoyen, c’est un
document que chacun ne doit pas prendre à la légère.

20 personnes



Rivière, le 16 avril 2019 :

PLU de La Chapelle-sur-Loire et PPRi : contraintes transposables à CVL ?
La déviation d’Avoine/Beaumont est-elle toujours d’actualité ?
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Question relative au lien entre cession gratuite de terrain et emplacement
réservé.



21 personnes

La zone « Av » est beaucoup plus permissive que ce qui est autorisé aujourd’hui
dans les zones « Av » du PLUi de la Rive Gauche de la Vienne.



Beaumont-en-Véron, le 18 avril 2019 :

Il faut faire attention à la densité qui génère des petits terrains qui ne sont pas
adaptés sur les secteurs ne disposant pas d’assainissement collectif.

18 personnes



Marçay, le 18 avril 2019 :

Pas de remarques

14 personnes

Est-ce que la création de petit bassin est autorisée en zone « N » ?

La Roche-Clermault, le 18 avril 2019 :



10 personnes

La légende des protections au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
n’est pas vraiment adaptée puisqu’elle évoque « une requalification » alors que le
règlement ne met pas de règles imposant cette requalification.



Seuilly, le 17 avril 2019 :

Pour protéger la forêt efficacement, il faudrait prévoir une bande de « N » tout
autour des « Nf » qui sont en contact avec l’agriculture pour éviter les
constructions en lisière de forêt.





Mise à disposition de marques-pages avec l’ensemble des dates au siège de la
CC CVL, dans toutes les mairies et tous les lieux de vie de la CC CVL
(équipements scolaires, bibliothèques etc.). Les élus ont également relayé les
marques-pages dans les commerces et services communaux.

COMMUNICATION AVANT LES REUNIONS PUBLIQUES

Ces réunions publiques ont fait l’objet d’une importante communication en amont pour faire
connaître les dates et lieux de réunions. Les supports des réunions publiques ont
également été rendus consultables sur le site internet de la CC CVL et sur la plateforme
internet dédiée au PLUi-H.

COMMUNICATION SUR LES REUNIONS PUBLIQUES
Recto-Verso du marque page
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Exemple d’affiche disposée en mairie

Affichages au siège de la CC CVL, dans chaque mairie et sur les principaux lieux
de communication de la CC CVL.


Articles dans la presse (Nouvelle République du 2 et du 9 avril 2019)
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Du 16 septembre au 4 octobre 2017 en mairie de Chinon
Du 18 au 25 septembre 2017 en mairies de Couziers et de Cravant-les-Coteaux
Du 25 septembre au 4 octobre 2017 en mairies de Saint-Benoît-la-Forêt et de
Saint-Germain-sur-Vienne
Du 5 au 16 octobre 2017 en mairies de Rivière, Huismes et Thizay
Du 16 au 25 octobre 2017 en mairies d’Anché, Beaumont-en-Véron et Lerné
Du 26 octobre au 6 novembre 2017 en mairies de Marçay, Savigny-en-Véron et
Seuilly
Du 6 au 15 novembre 2017 en mairies d’Avoine, la Roche-Clermault, CandesSaint-Martin et Cinais
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Dans les mairies: les projets de PADD et de règlement écrit complets, les projets
d’OAP et de règlement graphique (plans de zonage) correspondant au territoire
de la commune ;

Au stade de la traduction règlementaire du projet de PLUi-H (règlement écrit, règlement
graphique, Orientations d’Aménagement et de Programmation), les éléments suivants ont
été mis à disposition du public :

Les panneaux ont été actualisés dans le cadre de l’intégration de la commune de Chouzésur-Loire à la CC CVL et ont fait l’objet d’une exposition à la mairie de cette commune du
22 mai au 05 juin 2018.

Du 18 septembre au 3 novembre 2017 au siège de la Communauté de
communes à Avoine



Ces panneaux sont exposés depuis le 18 septembre 2017 au siège de la CC CVL. Ils ont
fait également l’objet d’une exposition itinérante dans les communes selon le planning
suivant :

Une exposition publique a été organisée sur la phase de diagnostic.

L’EXPOSITION PUBLIQUE ITINERANTE

Au siège de la CC Chinon Vienne et Loire : les projets de PADD, de règlement
écrit et d’OAP complets, l’intégralité du règlement graphique (plans de zonage)
des 19 communes composant la CC Chinon Vienne et Loire ;

PANNEAUX D’EXPOSITION DE LA PHASE DIAGNOSTIC / ENJEUX



16

17

18

Nouvelle République du 1er juin 2017

ARTICLES DANS LA PRESSE LOCALE
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LA COMMUNICATION SUR L’AVANCEMENT DU DOSSIER

Nouvelle République du 9 avril 2019
Articles dans le magazine de la CC CVL

Avril 2017



ARTICLES DANS LE CVL INFOS

20



Décembre 2018
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Au fur et à mesure, la plateforme fut enrichie des différents documents (diagnostic, PADD
etc.) mais également des dates des temps fort pour la concertation (réunions publiques et
permanences).

Les avancées du PLUi-H de la CC Chinon, Vienne et Loire ont été diffusées
essentiellement sur la plateforme internet dédiée à son élaboration : https://www.urbanism.fr/plui-cccvl

SUR LES SITES INTERNET

Un lien vers la plateforme PLUi-H est également présent.
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Le site internet de la CC CVL dispose également d’une page dédiée au PLUi-H sur laquelle
sont présentées les actualités de l’élaboration du document d’urbanisme :
https://www.chinon-vienne-loire.fr/entreprendre/urbanisme/plui-h/

Saint Benoit la Forêt (février 2019)

Les communes ont communiqué auprès de leurs habitants sur la démarche de PLUi-H à
travers les bulletins municipaux. Quelques exemples d’articles relayés à l’échelle
communale :

DANS LES BULLETINS COMMUNAUX

Anché (janvier 2019)
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Chinon (mars 2019)

Chouzé (janvier 2019)
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Marçay (mars 2018)
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d’affiner la connaissance du territoire ;

de conforter les choix forts faits au stade du PADD en terme de rééquilibrage du
développement urbain de l’agglomération de Chinon en lien avec le projet Action
Cœur de Ville, mais aussi de faire évoluer les orientations notamment suite à la
première phase de réunions publiques, au stade du PADD, en travaillant sur la
place des communes hors polarités principales, notamment les communes de la
rive gauche de la Vienne (affirmation de leur vocation touristique et de la
nécessité d’y maintenir un tissu économique au sein des bourgs et hameaux,
renforcement de la thématique mobilité) ;

de chercher par un effort de pédagogie permanent à faire comprendre les
évolutions importantes intervenues ces dernières années en matière de
planification urbaine et ce que le contexte législatif impose aux auteurs du PLUiH ; la prise en compte des lois Grenelle et ALUR induit effectivement des
réductions de potentiels urbanisables et de constructibilité tant dans les
agglomérations, les bourgs que dans les hameaux, ainsi qu’une augmentation de
la densité, ce qui doit être expliqué et argumenté ; les réunions publiques et les
permanences organisées lors du dernier temps fort de la concertation au
printemps 2019 ont permis ce temps d’échange avec les personnes concernées
qui se sont déplacées ;

de faire s’exprimer des points de vue complémentaires, voire même parfois
contradictoires ;

de prendre connaissance de projets privés envisagés à court ou moyen terme sur
le territoire, et de voir comment ils pouvaient s’inscrire dans le projet de PLUi-H.











Cette concertation, que l’on peut qualifier d’intense tout au long du projet, a permis à toutes
les étapes-clés du projet :

BILAN ET PRISE EN COMPTE DE LA CONCERTATION
DANS LE PROJET DE PLU

-
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Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites au regard des
orientations du PADD afin de conserver la cohérence d’ensemble du projet. Il est
en effet rappelé l’orientation suivante du PADD / Axe 1 L’organisation du
développement / A. Structuration et maillage du territoire : « La priorité est
donnée au développement urbain au sein des enveloppes urbaines des
bourgs et agglomérations, avec possibilité, si le besoin est avéré, d’un
développement en continuité du tissu urbain existant sauf si des contraintes
environnementales, patrimoniales ou paysagères l’en empêchent. »
De nombreuses demandes ont ainsi porté sur des terrains localisés en frange
des enveloppes urbaines existantes des bourgs et agglomérations. Il ne peut leur
être donné une suite favorable, car le besoin en logement, sur la commune
concernée, est satisfait dans l’enveloppe urbaine ou avec une extension sous
forme organisée de l’enveloppe urbaine répondant à un impératif de structuration
de l’urbanisation et d’optimisation du foncier. Il convient également d’ajouter que
l’extension des enveloppes urbaines doit tenir compte des contraintes
environnementales, patrimoniales ou paysagères, mais aussi de la desserte par
les réseaux, de l’intérêt agronomique des sols …

Pour environ la moitié des demandes/remarques/observations formulées, il n’est pas
possible de donner une suite favorable car elles vont notamment à l’encontre
d’orientations fortes retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) :

Sur l’ensemble des demandes/remarques/observations formulées (soit environ 140),
environ 15% ne nécessitent pas d’ajustement particulier du projet de PLU, car soit le
projet de PLU répond d’ores et déjà à la demande, soit il s’agit de remarques n’appelant
pas d’évolution (prise d’information, remarque positive sur le projet).

Plus précisément, par rapport aux remarques inscrites dans les registres mis à
disposition dans chaque mairie, ainsi qu’au siège de la CC Chinon, Vienne et Loire,
et aux courriers reçus, il est proposé d’apporter les réponses suivantes :

C’est donc à la lumière de ces expressions que le PLU a retenu certains choix, et proposé
des orientations qui correspondent au mieux à l’intérêt général et à la recherche d’un
développement cohérent, maîtrisé et équilibré à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites au regard des
orientations du PADD afin de conserver la cohérence d’ensemble du projet. Il est
en effet rappelé l’orientation suivante du PADD / Axe 1 L’organisation du
développement / A. Structuration et maillage du territoire :
« Le confortement des hameaux doit s’apprécier en fonction des
possibilités de répondre aux besoins en matière d’habitat au niveau des
bourgs et des caractéristiques intrinsèques de l’organisation de
l’urbanisation sur chaque commune.
Ainsi par définition, les hameaux ne peuvent évoluer que par comblement des
dents creuses.
Cependant, dans le cas particulier de communes pour lesquelles les possibilités
de développement des bourgs sont inexistantes, pour des raisons
environnementales, patrimoniales ou paysagères, une légère augmentation de
l’enveloppe urbaine de certains hameaux pourra être justifiée (Couziers, La
Roche-Clermault, St-Germain-sur-Vienne, St-Benoît-la-Forêt).
Il faut également tenir compte du cas particulier de certaines communes pour
lesquelles l’enveloppe urbaine d’un hameau est plus importante que celle du
bourg (hameaux de La Roncheraie à Couziers et de La Roberderie à
Marçay), dans ce cas également une légère augmentation de l’enveloppe
urbaine de ces hameaux pourra être justifiée. »
De nombreuses demandes ont ainsi porté sur des terrains en franges de
hameaux reconnus comme pouvant être densifiés, mais pour lesquels une
extension urbaine n’était pas envisageable au regard des orientations retenues
dans le PADD, dans un souci de modération de la consommation d’espace
agricole et naturel et de prise en compte des enjeux viticoles, paysagers,
environnementaux ou encore de sécurité routière en présence. Il en est ainsi, par
exemple, de demandes formulées sur les communes de Beaumont-en-Véron ou
Rivière.

Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites au regard des
orientations du PADD afin de conserver la cohérence d’ensemble du projet. Il est
en effet rappelé l’orientation suivante du PADD / Axe 2 Les objectifs
économiques / D. Valoriser les ressources agricoles et sylvicoles du territoire :

-

-

Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites au regard des
orientations du PADD afin de conserver la cohérence d’ensemble du projet. Il est
en effet rappelé l’orientation suivante du PADD / Axe 4 L’armature
environnementale du territoire / B. La trame verte et bleue : préserver et mettre
en valeur la très grande richesse écologique du territoire dans un souci de
conciliation avec les activités humaines :
« Mettre en valeur la nature « ordinaire » en milieu urbain qui contribue à la
préservation de la biodiversité, ainsi qu’à la qualité du cadre de vie ».
Quelques demandes ont ainsi porté sur la réduction ou la suppression de trames
de protection mises en place au sein des zones urbaines en application de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dans la perspective d’une densification
-
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Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites car allant à l’encontre de
servitudes d’utilité publique s’imposant au PLUi-H, tels les Plans de Prévention
du Risque d’Inondation ou les Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager.

-

« Protéger les espaces agricoles (notamment les terroirs viticoles à la base
d’une filière économique essentielle pour le territoire) de la pression de
l’urbanisation en s’appuyant sur 2 leviers :
 Cadrer le développement urbain via la densification et les opérations de
renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines et la limitation des
extensions à vocations résidentielles et d’activités aux seuls besoins ne
pouvant être pourvus au sein des enveloppes urbaines ;
 Prendre en compte les enjeux agricoles dans le choix des secteurs
d’extension, qu’il s’agisse des espaces ou des outils de production, afin de
conserver leur viabilité économique. »
Des demandes de constructibilité ont ainsi porté sur des terrains localisés au sein
d’espaces agricoles ou naturels, à proximité de constructions existantes
s’inscrivant, soit dans un contexte de mitage soit dans un contexte d’écart bâti
insuffisamment structuré pour être assimilé à un hameau densifiable. Dans le
même esprit, il ne peut être donné une suite favorable à une demande
d’aménagement d’un espace d’hébergement touristique sur un terrain non bâti au
sein de l’espace viticole protégé, localisé à plus de 250 m de la 1ère habitation et
insuffisamment desservi par les réseaux.

Demandes de constructibilité ne pouvant être satisfaites au regard des
orientations du PADD afin de conserver la cohérence d’ensemble du projet. Il est
en effet rappelé l’orientation suivante du PADD / Axe 4 L’armature
environnementale du territoire / C. La valorisation du paysage et du patrimoine :
« Un développement urbain respectueux des spécificités locales à
concevoir et à intégrer harmonieusement au sein de paysages
remarquables et sensibles :
 Préserver de l’urbanisation les espaces de forte sensibilité paysagère
du fait des co-visibilités lointaines participant de la dynamique
d’appréhension du territoire, comme par exemple certains coteaux
viticoles, les puys du chinonais, les grandes ondulations agricoles de l’unité
paysagère du richelais … »

Demande de remise en cause de la vocation commerciale de la zone 1AUc de
St-Lazare ne pouvant être satisfaite car allant à l’encontre d’une orientation
majeure du PADD quant à l’organisation du développement urbain de
l’agglomération de Chinon : Axe 2 Les objectifs économiques / B. Conforter
l’armature commerciale actuelle au niveau des polarités tout en maintenant une
offre de proximité : mettre la revitalisation du commerce de centre-ville à Chinon
au cœur du projet urbain de la ville. En effet, si la priorité n°1 du projet urbain de
Chinon réside dans le repositionnement du centre-ville au cœur de la dynamique
territoriale à travers sa revitalisation dans le cadre d’une centralité élargie, la
seconde priorité est le rééquilibrage de la polarité de Chinon sur la rive gauche
de la Vienne. Cela passe par la structuration d’une centralité de proximité au
niveau de St-Lazare en confortement de l’offre commerciale existante, afin de
répondre aux besoins en commerces et services des habitants de la rive gauche
de la Vienne : communes de Chinon Vienne et Loire, mais aussi des communes
du nord Richelais et du nord Vienne ; l’ensemble représentant un bassin de vie
d’environ 3200 habitants.

-

-

de l’urbanisation sur de tels espaces qui, en tant qu’espaces de respiration au
cœur du tissu urbain ou d’espaces de transition entre espaces urbanisés et
espaces agricoles et naturels, constituent des espaces de nature « ordinaire » à
préserver et conforter pour enrichir la biodiversité et améliorer la qualité du cadre
de vie.

Demande d’assouplissement de la formulation relative à l’implantation des
bâtiments, mais également l’intégration des contraintes liées aux vues (articles
675 à 680 du code civil) dans le règlement du PLUi-H.
L’obligation d’implantation en limite de propriété dans certaines zones urbaines et
à urbaniser est justifiée par le respect de la forme urbaine existante et/ou la
nécessité de densifier les tissus urbains existants dans un objectif de limitation de
la consommation foncière. En ce qui concerne les vues, il n’y a aucune obligation
d’inscrire dans le règlement de PLU la prise en compte de celles-ci qui relèvent
de règles civiles.
Demandes d’évolution du périmètre de certaines OAP ou d’éléments de
programme ne pouvant être satisfaites car allant à l’encontre d’une orientation
majeure du PADD Axe 4 / L’armature environnementale du territoire / Les
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre

-

-
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Demande de limitation du secteur Av à l’activité viticole et aux constructions
nécessaires à l’exploitation viticole, et que plus globalement, lorsque les zones
UA jouxtent des zones agricoles ou viticoles, le règlement fixe des limites
minimales pour les constructions ou installations vis-à-vis du voisinage situé en
zone urbanisé au motif de la qualité de vie au quotidien.
Concernant le 1er point, il est rappelé que le projet de règlement du sous-zonage
Av ne permet, en plus des constructions, installations et aménagements
nécessaires à l’activité viticole, que les constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs, les changements de destination et l’évolution des
habitations existantes dans le respect des conditions fixées aux articles L151-11
et L151-12 du code de l’urbanisme.
Concernant le second point, il est précisé que nonobstant les dispositions du
PLUi-H, les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et la
règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement demeurent applicables.

-

« Structurer une centralité de proximité à St-Lazare à partir de la création d’un
site du Pôle de Santé Pluridisciplinaire, du déplacement du supermarché, de la
réutilisation à des fins d’activités/d’équipements des locaux commerciaux vacants
route de Saumur et du confortement du parc de logements. »

Demandes d’ajustement à la marge du zonage en termes de délimitation des
zones urbaines, de périmètre d’OAP, d’actualisation de la trame végétale à
protéger ou de positionnement d’emplacements réservés, pouvant être satisfaites
car ne remettant pas en cause une orientation majeure du PADD.

Demande pour un développement touristique pouvant être satisfaite au regard
des orientations du PADD, Axe 2 Les objectifs économiques / C. Faire du
tourisme un levier pour le développement économique de l’ensemble du territoire
du fait de sa transversalité :
« Renforcer et diversifier le tourisme de nature et d’itinérance :… en
permettant le développement d’une offre d’hébergement adaptée à la
clientèle visée par ce tourisme d’itinérance : campings, hébergements
insolites (par exemple en valorisation du patrimoine troglodytique), gîtes de
groupes, chambres d’hôtes, accueil à la ferme … »,
en ce sens qu’elle s’appuie sur un ensemble bâti existant implanté à proximité
d’un bourg et bénéficiant des équipements suffisants (création d’un STECAL /
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées).

Demande d’ajustement à la marge du zonage pour permettre la prise en compte
de sites d’exploitation agricole existants et leur laisser des possibilités d’évolution
pouvant être satisfaites car répondant à l’orientation générale suivante du PADD
Axe 2 Les objectifs économiques / D. Valoriser les ressources agricoles et
sylvicoles du territoire : Permettre l’évolution des sites d’exploitation agricole
et la création de nouveaux sites :

-

-

-

Enfin, troisième cas de figure, un certain nombre de demandes formulées dans
le cadre de la concertation peuvent être prises en compte pour tout ou partie,
car elles ne remettent pas en cause des orientations fortes retenues dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), et constituent
souvent des ajustements à la marge, à la fois pertinents et pouvant faciliter la
mise en œuvre du projet dans les années à venir. Cette catégorie représente
environ 1/3 des demandes formulées au cours de la concertation :

l’étalement urbain en ce sens qu’elles remettent en cause la densification de
tissus urbains présentant aujourd’hui un potentiel en la matière.

Demandes d’identification de bâtiments en changement de destination au sein
des zones agricoles et naturelles prises en compte car répondant aux critères
retenus.
Demandes d’évolution du contenu de l’OAP de St-Lazare à Chinon (secteur
1AUc) afin de tenir compte de la proximité d’habitations riveraines pris en
considération, en mettant en évidence dans le contenu de l’OAP l’objectif de

-

-
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Demande de prise en compte d’activités non agricoles existantes au sein des
espaces agricoles et naturels pouvant être satisfaites dans le cadre de la mise en
place d’un STECAL, car répondant à l’orientation générale suivante du PADD
Axe 2 Les objectifs économiques / A. Axer l’organisation du maillage du maillage
économique autour du triptyque : renforcer, être complémentaire, diversifier /
poursuivre la diversification du tissu économique local pour offrir un large
panel d’emplois :
« Permettre l’implantation d’activités artisanales ou de bureau hors zone
d’activités et hors pôle urbain, au sein des bourgs ou en réutilisation de bâti
existant dans les hameaux, afin de répondre à un besoin de maillage du
territoire et de maintien d’une vie économique sur l’ensemble du territoire. »
-

Des demandes d’adaptation à la marge du règlement écrit sont également prises
en compte dans la continuité de cette orientation du PADD, afin de permettre la
création de plans d’eau nécessaires à l’exploitation agricole en zone N et dans le
secteur Av.

« Eu égard aux nombreuses contraintes réglementaires auxquelles l’agriculture
est soumise, il est essentiel que le PLUi-H soit utilisé à bon escient pour que
les prescriptions réglementaires au titre de l’urbanisme ne viennent pas
constituer des freins injustifiés au développement des exploitations
agricoles en place, ou à la création de nouveaux sièges d’exploitation au sein de
l’espace agricole. A ce titre la spécificité de certaines productions, pouvant
induire des besoins particuliers telles les installations de lutte contre les aléas
climatiques (ex. : éoliennes anti-gel, installations d’aspersion, postes anti-grêle
…) ou encore l’évolution de certains modes de production (serres multi chapelles
en maraîchage …) doivent être prises en compte»,
tout en ne remettant pas en cause d’autres orientations du PADD.

Demande de classement en 1AUh du secteur des Fromenteaux ouest à Savignyen-Véron, au lieu d’un classement en zone A dans le projet de PLUi-H soumis à
la concertation, partiellement pris en compte avec un reclassement en 2AUh (au
détriment du classement en 1AUh du secteur des Fromenteaux est), afin
d’assurer à terme une meilleure compacité de l’enveloppe urbaine du bourg.

-

Ce bilan met fin à la phase de concertation.

Elle a été l’occasion de débats et échanges sur le devenir du territoire qui ont enrichi
le projet au fur et à mesure de son élaboration. Elle a permis de partager une
approche globale de l’aménagement du territoire de Chinon Vienne et Loire en
croisant les approches à diverses échelles (de la proximité à la cohérence
d’ensemble), en articulant au mieux les politiques de l’habitat, du développement
économique, de la mobilité et de l’urbanisme avec les caractéristiques
environnementales du territoire.

Les modalités de concertation définies lors de la prescription de l’élaboration du
PLUi-H ont bien été respectées et mises en œuvre au cours de la démarche. Elles ont
même été largement enrichies. Cette concertation menée pendant toute la durée de
l’élaboration du projet a constitué une démarche globalement appréciée de la
population et des acteurs du territoire.

Demande de classement en 1AUh, et non pas 2AUh du secteur des Vaux à
Chouzé-sur-Loire, prise en compte dans le cadre d’une réflexion plus globale sur
l’opérationnalité des zones de développement de l’habitat sur cette commune
très fortement contrainte par le risque d’inondation, conduisant à un reclassement
en 2AUh du secteur de la Rue Menier très impacté par le projet de révision du
PPRi du Val d’Authion.

-

prise en compte de la présence d’habitations riveraines lors de la conception du
projet, afin de limiter les nuisances induites (sonores, visuelles, …) pour les
rendre compatibles avec la proximité immédiate d’habitations.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE (37)

PIÈCES JOINTES AU
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Elaboration

DOSSIER

AVIS RECCUEILLIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLUI-H

Vu pour être annexé à l’arrêté du
Président de la CC Chinon Vienne
et Loire en date du 08 octobre
2019 portant organisation de
l’enquête publique unique sur les
projets de Plan local d’urbanisme
intercommunal valant programme
local de l’habitat et d’actualisation
du
zonage
intercommunal
d’assainissement des eaux usées.
Le Président,
Jean-Luc DUPONT

AVIS DES PPA / PPC

PLUi-H de Chinon Vienne et Loire

De: "RTE-CDI-NTS-SCET" <rte-cdi-nts-scet@rte-france.com>
À: info@cc-cvl.fr
Envoyé: Vendredi 6 Septembre 2019 15:09:07
Objet: TR: PLUi CC Chinon Vienne et Loire

À l’attention du service d’urbanisme
Nous vous transmettons la copie de l’avis de RTE en réponse à la consultation des services de l’état, dans le cadre du
projet d’arrêt de votre document d’urbanisme.
Cordialement
Sandrine ESTARELLAS-ROUSSEAU
ASSISTANTE D'ETUDES CONCERTATION ENVIRONNEMENT
DIES - Direction Développement Ingénierie Centre Développement Ingénierie Nantes Service
Concertation Environnement Tiers
6 rue Kepler – BP 4105
44241 La Chapelle-sur-Erdre CEDEX
P+33 [06 99 02 24 06]
F+33 [0811 101 129]
sandrine.estarellas-rousseau@rte-france.com
rte-france.com
De : LOUSSOUARN Bertrand
Envoyé : mardi 3 septembre 2019 10:53
À : ddt-sudt-up@indre-et-loire.gouv.fr
Objet : PLUi CC Chinon Vienne et Loire

Bonjour,
Par votre courrier du 25 juillet, vous sollicitez l’avis de RTE sur le PLUi de la Communauté de Communes
de Chinon Vienne et Loire.
Pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations de maintenance et les
réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage,
mise en peinture, changement de chaîne d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…). Les
dispositions constructives s’appliquant au Réseau Public de Transport sont décrites dans l’arrêté technique
interministériel du 17 mai 2001.
Pour concilier ces enjeux avec les prescriptions du document d’urbanisme, RTE attire l’attention sur les éléments
suivants :
1/ Annexes concernant les servitudes I4
Trois annexes concernant les servitudes I4 sont à joindre au PLU sur le territoire du document d’urbanisme
conformément à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme :

1.1. Le plan des servitudes
Le plan de servitudes doit représenter les tracés des liaisons et l’emprise des postes que les ouvrages électriques.
Les appellations complètes des ouvrages RTE doivent être reportées sur le plan de servitudes pour faciliter leur
identification.
Nous vous informons que le tracé de nos ouvrages en exploitation déclarés d’utilité publique est disponible au
format SIG sur le site de l’Open Data Réseaux Energies :
https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/?q=inspire&sort=modified
Nous vous invitons donc à reporter les tracés et les noms des ouvrages RTE sur le plan des servitudes.
1.2. La liste des servitudes
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces ouvrages (sécurité et
opposabilité), il convient de noter leur appellation complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes I4
(articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe
Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
Réseau de Transport d'Electricité
GMR ANJOU
Ecoparc – ZI Nord
Avenue des Fusillés
49412 SAUMUR
Standard : 02 41 53 26 00
À cet effet, les ouvrages listés dans le courrier du porter à connaissance ou accessible depuis le site de l’Open Data
Energies Réseaux vous permettront de compléter la liste mentionnée dans l’annexe du document d’urbanisme, le
cas échéant.
1.3. La note d’information relative à la servitude I4
La note d’information « actualisée » relative à la servitude I4 vous est communiquée. Elle précise notamment qu’il
convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux :
* Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
* Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une
bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de nos ouvrages précités.
Nous vous demandons donc que la note d’information relative à la servitude I4 transmise soit annexée au document
d’urbanisme.
2/ Le document graphique du PLU
2.1. Espace boisé classé
Nous attirons votre attention sur le fait que « les servitudes I4 sont incompatibles avec le classement d’un terrain en
EBC, tel que cela a d’ailleurs été précisé par le juge dans les termes suivants : « Le passage d’une ligne de transport
d’énergie à très haute tension est incompatible, compte-tenu des servitudes qu’il entraîne, avec le classement des
terrains surplombés comme espaces boisés classés » (CE, 13 octobre 1982, commune de Roumare reprise par CE, 14
novembre 2014, commune de Neuilly- Plaisance).
Si l’essentiel des tranchées forestières générées par la présence des ouvrages de RTE ne fait pas l’objet de
classement de ce type, quelque secteurs ont été identifiés en EBC.
Ex : Savigny

Par ailleurs, il semble que le dossier soumis pour avis ne comporte pas l’intégralité des plans de zonage.
Par exemple, pour Avoine, seul le plan du bourg était joint.
En conséquence, il apparaît souhaitable que soit vérifiée l’absence d’espaces boisés classés dans les
couloirs des lignes à haute et très haute tension du territoire de la Communauté de Communes de Chinon Vienne et
Loire selon les emprises ci-dessous :
5 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines,
30 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV et 90 kV,
40 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 150 kV et 225 kV,
50 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 400 kV,
40 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63 kV et 2 X 90 kV,
80 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 225 kV,
100 mètres de large de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 400 kV.
2.2. Emplacement réservé
Nous vous rappelons que si plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité se situent à proximité
d’emplacements réservés sur le territoire du document d’urbanisme, alors les travaux envisagés sur ces
emplacements devront tenir compte de la présence des ouvrages électriques susvisés.
En effet, tous les travaux situés à proximité d’un ouvrage de transport électrique nécessitent des
précautions particulières.
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements devront tenir compte de la
présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous les travaux situés à proximité d’un ouvrage de transport
électrique nécessitent des précautions particulières.
3/Le Règlement écrit
3.1. Notion d’ouvrage spécifique
Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau Public
de Transports d’Electricité (RTE) constituent des « Equipement d'intérêt collectif et services publics » et « Locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (cf. articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de
l'urbanisme). A ce titre, ils rentrent dans la présente catégorie d’ouvrages spécifiques :
- en tant qu’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d'intérêt collectif ;
- et en tant qu’ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes).
En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté
technique interministériel du 17 mai 2001 précité). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses
raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc.).
De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage
et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment.
Les affouillements et les exhaussements doivent être également autorisés pour l’ensemble de ces ouvrages, sous
réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Nous vous demandons que la notion d’ouvrage spécifique soit précisée au chapitre « Dispositions applicables à
l’ensemble des zones », afin de bien mettre en exergue que les règles de constructions décrites (notamment les

règles de clôtures (matériaux et hauteur) dans chaque règlement de zones peuvent ne pas s’appliquer aux ouvrages
du Réseau Public de Transport d’électricité compte tenu de leur spécificité technique.
3.2. Notion d’autorisation expresse
Nous soulignons l'importance de l’autorisation expresse que RTE doit disposer pour effectuer ses travaux
d’entretien, dans les dispositions générales des zones concernées.
3.3. Notion de protection du patrimoine naturel et paysager
Nous souhaitons que soit précisé expressément, aux dispositions relatives à la préservation, au maintien ou à la
remise en état des éléments de paysages pour motifs d’ordre écologique en vertu de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme, l‘exception suivante, en lien avec le caractère spécifique des ouvrages du Réseau Public de Transport
d’électricité :
« Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux
abords des ouvrages RTE ».
Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous puissions être consultés pour toute demande
d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité des projets de construction avec la
présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Vous trouverez également, pour information, la plaquette "PREVENIR pour mieux CONSTRUIRE" relative à nos
recommandations concernant les travaux à effectuer à proximité des ouvrages électriques à haute et très haute
tension.
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage de nos ouvrages
doit, après consultation du guichet unique ( www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ), se conformer aux procédures
de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées
Cordialement,
Le Service Concertation Environnement Tiers

Liste des servitudes i4 par commune
COMMUNE - CODE_INSEE - Liaison
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 2 AVOINE-BOURGUEIL
Avoine - 37011 - LIAISON 225kV N0 2 (AUX3-4) AVOINE-CHINON B
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-CHINON B
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 2 AVOINE-CHINON B
Avoine - 37011 - LIAISON 225kV N0 1 AVOINE-DISTRE
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Avoine - 37011 - LIAISON 225kV N0 1 (AUX1-2) AVOINE-CHINON B
Avoine - 37011 - LIAISON 225kV N0 1 AVOINE-QUINTES (LES)
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-DISTRE-SAUMUR
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV) - DISTRE
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-BOURGUEIL
Avoine - 37011 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-CHAPELLE (LA) (AUX NAUX)

Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 3 AVOINE(POSTE 400 kV) - CHIN0N B
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Avoine - 37011 -LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-DISTRE
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 4 AVOINE(POSTE 400 kV) - CHIN0N B
Avoine - 37011 - LIAISON 225kV N0 1 AVOINE-AVOINE(POSTE 400 kV)
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE (POSTE 400 kV) - GRILLE-AVOINE
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE (POSTE 400 kV) - GRILLE-AVOINE
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 2 CHINON B - GRILLE-AVOINE
Avoine - 37011 - LIAISON 400kV N0 1 CHINON B - GRILLE-AVOINE
Beaumont-en-Véron - 37022 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-CHINON B
Candes-Saint-Martin - 37042 - LIAISON 225kV N0 1 AVOINE-DISTRE
Candes-Saint-Martin - 37042 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-DISTRE-SAUMUR
Candes-Saint-Martin - 37042 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV) - DISTRE
Candes-Saint-Martin - 37042 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-DISTRE
Chinon - 37072 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-CHINON B
Chinon - 37072 - LIAISON 90kV N0 2 AVOINE-CHINON B
Huismes - 37118 - LIAISON 90kV N0 2 AVOINE-CHINON B
Huismes - 37118 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-CHAPELLE (LA) (AUX NAUX)
Huismes - 37118 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Huismes - 37118 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Marçay - 37144 - LIAISON 225kV N0 1 DISTRE - MONDION
Saint-Benoît-la-Forêt - 37210 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Saint-Benoît-la-Forêt - 37210 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-LARCAY
Savigny-en-Véron - 37242 - LIAISON 225kV N0 1 AVOINE-DISTRE
Savigny-en-Véron - 37242 - LIAISON 90kV N0 1 AVOINE-DISTRE-SAUMUR
Savigny-en-Véron - 37242 - LIAISON 400kV N0 1 AVOINE(POSTE 400 kV) - DISTRE
Savigny-en-Véron - 37242 - LIAISON 400kV N0 2 AVOINE(POSTE 400 kV)-DISTRE

Cécile LEGRAND
Tel : 02 47 93 78 75
Brigitte EDOUARD
Secrétariat Général
Tel : 02 47 93 78 98

Schéma de Cohérence Territoriale
À l’attention de Jean-Luc DUPONT, président de la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire

L’Île-Bouchard, le 17 octobre 2019,
Dossier suivi par Sarah Fujisaki
Tél : 02.47.97.00.79 / Courriel : scot@pays-du-chinonais.fr

Objet : Compatibilité entre le SCoT du Pays du Chinonais et le projet de PLUi-H arrêté de la CCCVL
Pièce jointe : Note technique

Monsieur le Président,
Par délibération en date du 10 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté de
communes Chinon Vienne et Loire a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de
l’Habitat (PLUi-H) couvrant les 19 communes qui composent votre territoire.
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l’article L.15316 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi arrêté a été transmis au syndicat mixte du Pays du
Chinonais le 19 juillet 2019 afin que ce dernier exprime son avis sur le projet arrêté dans un délai de
trois mois.
Afin de porter à la connaissance de votre collectivité les observations du Pays du Chinonais
concernant la compatibilité entre le SCoT et le PLUi, nous vous transmettons une note technique
analysant la compatibilité entre ces deux documents.
Le syndicat mixte du Pays du Chinonais soutient les orientations du projet de PLUi-H arrêté et
salue la qualité du document ainsi que les efforts affichés par votre collectivité. Toutefois, afin d’assurer
une meilleure compatibilité avec le SCoT, le Pays du Chinonais vous remercie de bien vouloir intégrer
les remarques présentes dans cette note technique.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Hervé NOVELLI
Président du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

14, Place Bouchard - BP 2 - 37220 L’ILE-BOUCHARD
Tél. : 02.47.97.09.09 – Fax. : 02.47.97.09.10
Courriel : contact@pays-du-chinonais.fr – Site internet : www.pays-du-chinonais.fr

Reconnaitre et préserver les ressources agricoles du Pays du Chinonais

1.3

Les principes d’identification et de
préservation des espaces agricoles

Respecter le principe d’équilibre de
l’utilisation des espaces et maitriser la
consommation foncière

O2

O3

Respecter le principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et maitriser la consommation foncière

1.2

Prescription d’identification des espaces
agricoles
Recommandation relative à l’identification
des espaces agricoles

P2

R1

Prescription du principe d’équilibre des
espaces

Inscrire le projet dans le cadre général de
la préservation des grands équilibres

O1

P1

Inscrire le projet dans le cadre général de la préservation des grands équilibres

1.1

AFFIRMER LES RESSOURCES DU PAYS DU CHINONAIS

DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) DU SCOT

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, un diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture.

Les espaces agricoles ont été classés en zone A. Les enjeux agricoles ont été pris en compte dans le choix des
secteurs en extension.

Le PLUi dédie 42 ha en extension à l’habitat et 70 ha en extension aux activités économiques. Aucune zone en
extension à destination du tourisme n’est envisagée dans le projet. Néanmoins, les sous-secteurs At (1.1 ha
pour un projet d’accueil touristique à Saint-Benoît-la-Forêt) et Nt (intégrant le site des Fontenils à Chinon, 3,14
ha pour le site de l’hôtel-restaurant du château de Coudray-Montpensier et 5 ha pour le château de Marçay)
permettent le confortement des activités touristiques en place.

Le PLUi-H de la CCCVL est élaboré pour une période de 13 ans (2017-2030) tandis que le SCoT se projette sur
une durée de 18 ans (2019-2036).

Le projet de PLUi-H de la CCCVL s’inscrit dans le cadre général de la préservation des grands équilibres. Ainsi, le
PLUi-H ambitionne notamment de « maintenir un équilibre entre villes et campagne », de « prendre en compte
les besoins en surface agricole utile et favoriser le maintien d’une agriculture et sa diversification », « d’identifier
et préserver les zones sensibles du paysage et les espaces naturels riches en biodiversité qui font déjà ou feront
l’objet d’un classement » et de « protéger le patrimoine bâti et naturel tout en permettant son évolution
notamment dans le cadre des activités touristiques ».

TRADUCTION DANS LE PLUi-H de la CCCVL ET COMPATIBILITÉ AVEC LE DOO

Le syndicat mixte du Pays du Chinonais soutient les orientations du PLUi arrêté et salue la qualité du document ainsi que les efforts affichés par la collectivité. Toutefois, afin
d’assurer une meilleure compatibilité avec le SCoT, le Pays du Chinonais remercie la CCCVL de bien vouloir tenir compte des remarques présentes dans le tableau suivant. Ce
dernier analyse la compatibilité entre le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT approuvé par le comité syndical le 20 juin 2019 et le projet de PLUi-H arrêté.

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire a prescrit l’élaboration de son document d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat le 15
décembre 2015. Le processus d’élaboration du PLUi s’est effectué parallèlement à celui du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Chinonais, dont le projet a été arrêté
le 5 juillet 2018 et approuvé par le comité syndical du 20 juin 2019. Cette élaboration concomitante a permis une réelle adéquation entre les objectifs soutenus dans le SCoT et
ceux portés par le PLUi-H de la CCCVL.

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, le dossier a été transmis au syndicat mixte du Pays du
Chinonais le 19 juillet 2019 afin qu’il exprime son avis sur le projet de PLUi-H arrêté.

Par délibération en date du 10 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire a arrêté le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal couvrant les 19 communes qui composent son territoire.

Objectifs spécifiques à la trame bleue

Objectifs relatifs aux réservoirs de
biodiversité règlementaires

Objectifs relatifs aux secteurs d’intérêt
écologique

O7

O8

O9

P9

Prescription pour la préservation des secteurs
d’intérêt écologique

Recommandation pour la gestion des
réservoirs de biodiversité règlementaires

Prescription pour la préservation des
réservoirs de biodiversité règlementaires

P8

R2

Prescription spécifique pour la préservation
de la trame aquatique

P7

Prescription spécifique pour la préservation
de la trame humide

P6

Objectifs généraux

O6

Prescription sur la prise en compte des soustrames écologiques

Éléments de la trame verte et bleue à
prendre en compte de façon
systématique dans les projets de
développement

O5

P5

Protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue

Prescription spécifique aux extensions et
annexes dans les espaces agricoles

1.4

P4

Prescription d’occupation de l’espace agricole

O4

P3

Les objectifs de préservation des espaces
agricoles

Il serait intéressant que l’évaluation environnementale montre quelles mesures ont été appliquées pour
préserver les zones à enjeux identifiées dans les atlas de biodiversité communaux présentés dans l’EIE.

Dans le cadre de la gestion des espaces Natura 2000, la CCCVL mène des actions de communication, de
renaturation et de restauration.

La très grande majorité des sites naturels exceptionnelles, des zones écologiques majeures et des secteurs
d’intérêt écologique identifiés par le PNR ont été classés en zone N.

L’état initial de l’environnement définit une trame verte et bleue et identifie les secteurs à enjeux. Une carte au
format A4 serait appréciable. Il serait par ailleurs nécessaire de faire référence aux réservoirs de biodiversité
règlementaires et aux secteurs d’intérêt écologiques.

Afin d’être compatible avec la prescription, il serait nécessaire d’identifier sur le règlement graphique les cours
d’eau classés de liste 1 et 2 ainsi que leurs espaces de bon fonctionnement (une zone tampon est à définir de
part et d’autre du cours d’eau) et d’y associer des mesures de préservation adéquates dans le règlement écrit.

L’OAP encadrant le développement de ce secteur classé en 1AUy prévoit la conservation du cadre boisé existant
au nord et au sud ainsi que la conservation des haies existantes en bordure de prairies. Il aurait pu être précisé
dans l’OAP la sensibilité écologique du site ainsi que la présence d’une zone humide.

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des investigations de terrains ont été menées sur les secteurs
d’ouverture à l’urbanisation. Cette étude a permis l’identification d’une seule zone humide avérée sur le site de
la Pièce des Marais à La Roche-Clermault.

L’état initial de l’environnement présente les sous-trames écologiques définies par le PNR Loire Anjou Touraine.
L’évaluation environnementale détaille les mesures réglementaires mises en œuvre afin d’assurer la
préservation du cadre biologique, dont les milieux agricoles (classement en A, identification des haies bocagères
à préserver), les milieux forestiers (classement en zone N et en EBC pour les boisements ne faisant pas l’objet
d’un plan de gestion) et les pelouses calcaires (OAP relative aux terrains potentiellement sous-cavés).

L’impact des secteurs de développement sur la trame verte et bleue et les sous-trames identifiées dans le SCoT
a bien été analysé dans l’évaluation environnementale du rapport de présentation.

Le PLUi autorise les extensions et annexes aux habitations existantes en zone A, sous condition de ne pas
compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les changements de destination pour les bâtiments identifiés au règlement graphique et répondant aux
critères définis dans le règlement écrit sont autorisés.

Le règlement écrit de la zone A autorise les constructions liées à la diversification des activités agricoles
(activités d’hébergement en réemploi du bâti existant ou en extension, les campings à la ferme, les petits locaux
techniques en construction neuve, les activités de restauration ou d’accueil de groupe dans le bâti existant ou
en construction neuve, l’activité de vente directe de produits agricoles dans le bâti existant ou en construction
neuve).

Objectifs relatifs aux corridors
écologiques

Préservation des paysages naturels et
O13
urbains

Prescription générale de la préservation des
P16
paysages

Affirmer la valeur des paysages naturels et urbains du Pays du Chinonais

Prescription relative aux multi-usages des
espaces forestiers

1.5

P15

Prescription générale pour les espaces
forestiers

R4

R3

Recommandation pour l’intégration des
réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques et des secteurs d’intérêt
écologique
Recommandation relative à l’intégration des
réservoirs et des corridors dans les plans
locaux d’urbanisme

Prescription de conditionnalité dans les
P14 secteurs d’urbanisation susceptibles
d’impacter un corridor écologique

O12

Recommandations sur la mise en œuvre
O11 locale des composantes de la trame verte
et bleue

O10

Prescription de conditionnalité pour les
P13 nouveaux projets d’infrastructures concernés
par un corridor écologique

La valorisation du paysage et du patrimoine est une orientation du PADD du PLUi-H. Plusieurs objectifs y sont
détaillés :
« Mettre le paysage et le patrimoine au cœur du projet de territoire de demain, comme atout pour une
valorisation portée par les acteurs, et non une « mise sous cloche » ;

Les massifs forestiers du territoire ont été classés en zone Nf, autorisant la construction de bâtis et les
aménagements nécessaires à l’exploitation forestière.

Plusieurs mesures du PLUi visent à préserver les corridors écologiques : zonages A et N, identification des haies
et boisements à préserver, classement EBC, OAP thématique relative aux choix des essences.

Il pourrait être intéressant que le rapport de présentation présente les acteurs qui ont été associés dans
l’élaboration du volet « Milieux naturels » de l’état initial de l’environnement.

Afin de limiter l’imperméabilisation du sol, le règlement de la zone UB et 1AUh définit une part de l’unité
foncière à conserver en pleine terre.

Les parcs et jardins présentant un intérêt patrimonial ou paysager ont été identifiés et préservés au titre du
L151-19 etL151-23 du CU. A ce titre, de nombreux fonds de jardins contribuant aux continuités écologiques ont
été préservés.

Le traitement des limites entre espace urbanisé et espace agricole/naturel est encadré dans le cadre des OAP
qui prescrivent la création de haies. L’OAP thématique « choix des essences à planter pour les haies et arbres
isolées » vise à sensibiliser sur les compositions des haies favorables à la biodiversité.

Pour les secteurs de projet présentant un enjeu moyen à fort vis-à-vis de la sensibilité écologique ou paysagère,
les OAP prévoient des mesures visant le maintien des fonctions écologiques du corridors concerné (ex :
conservation de sujets arborés, préservation du cadre arboré, prescription de plantation de haies ou
bosquets …).

Prescription générale pour la préservation des Les corridors écologiques en frange Est du territoire de la CCCVL sont en continuité de ceux identifiés dans le
SCoT du Grand Saumurois.
corridors écologiques

P12

L’article 2 du règlement des zones A et N pourrait être amendé en précisant que les extensions mesurées et la
construction d’annexes aux bâtiments à usage d’habitation sont autorisées sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole ou la qualité écologique et paysagère du site.

Prescription générale de conditionnalité pour
les constructions, les projets d’équipements,
d’aménagements et d’infrastructures dans les
réservoirs complémentaires

Les règlements de la zone Nf et de la zone A autorisent les constructions, installations et aménagements
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière sous-réserve « de ne présenter aucun danger si entraîner
aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens
et aux éléments naturels ».

P11

Prescription de conditionnalité des activités
P10
agricoles et sylvicoles

Il serait appréciable qu’une cartographie identifiant les corridors écologiques locaux soit intégrée à l’état initial
de l’environnement.

O15

Renforcement de la qualité des entrées et
traversées de villes et villages

O14 Prise en compte des points de vue

Recommandation spécifique à la prise en
compte des points de vue

R7

Prescription de qualité pour les entrées de
villes et de villages

Valoriser toutes les composantes du paysage
P18
à l’intérieur du périmètre UNESCO

Prescription spécifique au respect des
silhouettes villageoises

P19

L’identification des bâtis et des ensembles bâtis ou quartier au titre du L151-19 du CU assure la protection et la
mise en valeur du patrimoine bâti.

Les cheminements doux depuis les centres-bourgs/villes vers les sites remarquables du territoire auraient pu
être identifiés au règlement graphique.

L’analyse urbaine des entrées de villes du territoire intercommunal est présentée dans le diagnostic territorial.
Les entrées de villes de Chinon ont été étudiées, de même que les lisières urbaines des secteurs urbanisés des
autres communes.

Les secteurs de projet en extension inscrits sur le site Unesco sont encadrés par des orientations visant le
maintien des formes urbaines existantes et la préservation paysagère et environnementale du site.

Le périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine de l’Unesco a été reporté au règlement graphique.

Sur certains secteurs de projet, les OAP prescrivent la préservation de point de vue (Saint-Lazare, Avenue
François Mitterrand, les Bas Pays à Chinon).

Les limites d’urbanisation et les transitions entre les espaces naturels/agricoles et les secteurs de projets sont
préservées grâce à des mesures inscrites dans les OAP (filtre végétal à créer). Par ailleurs, certains fonds de
jardins sont identifiés en tant que parc, jardin ou aménagement paysager à protéger au titre du L151-23 du CU.

Le règlement de la zone UA, correspondant aux centres historiques des communes, assure la préservation des
fronts bâtis anciens (continuité minérale à l’alignement des voies).

Une des orientations du PADD est de « favoriser une reprise du bâti ancien notamment dans les centres-bourgs
et centres-villes respectueuse des caractéristiques architecturales de celui-ci » et « d’intégrer les secteurs
d’urbanisation future à leur contexte immédiat en définissant un cadre s’inscrivant en harmonie avec les
caractéristiques architecturales et urbaines ». Afin de répondre à ces ambitions, une distinction a été faite entre
les centres-villes de Chinon et Avoine et les centres-bourgs des autres communes afin d’y définir une hauteur
maximale de construction plus faible.

Recommandation spécifique d’aménagement
Les cônes de vue intéressants à proximité des secteurs de projet ont été préservés, comme cela est le cas pour
concourant à la préservation des paysages
le secteur de Saint-Lazare à Chinon. L’interface entre les habitations existantes et les constructions envisagées
sur ce secteur de projet a bien été traitée.

Recommandation spécifique de la
préservation des paysages

P17

R6

R5

Un développement urbain respectueux des spécificités locales à concevoir et à
intégrer harmonieusement au sein de paysages remarquables et sensibles;
Une valorisation du patrimoine bâti à affirmer en donnant des moyens réglementaires propres à une
reprise respectueuse des richesses locales ».
Afin de répondre aux ambitions définies dans le PADD, plusieurs dispositions réglementaires ont été mises en
place : identification au règlement des parcs, bois, jardins et aménagement paysagers assurant préservation des
espaces tampon entre urbanisation est espace agricole/naturel, identification des haies, alignements d’arbres e
des arbres isolés d’intérêt patrimonial ou paysager. L’OAP thématique liée au choix des essences à planter pour
les haies et les arbres isolée assure par ailleurs la préservation des caractéristiques paysagères du territoire et le
maintien de la biodiversité.

-

Reconnaître et protéger le patrimoine

P22

Qualité générale de l’urbanisation des
espaces

Qualité paysagère dans les espaces à
urbaniser

O17

O18

Valoriser les ressources agricoles du Pays du Chinonais

Les conditions de l’activité agricole et
sylvicole

O19

Prescription générale de qualité paysagère
dans les espaces à urbaniser

Prescription relative à la qualité générale des
espaces à urbaniser

Prescription relative à la reconnaissance et à
la protection du patrimoine bâti

Recommandation spécifique à la qualité des
entrées et traversées des villes et villages

2.1

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS ET LES EMPLOIS

P21

Qualité des espaces à urbaniser

P20

1.7

O16 Reconnaître et protéger le patrimoine

1.6

R8

Une des ambitions du PADD du PLUi est de « valoriser les ressources agricoles et sylvicoles du territoire ». A ce
titre, plusieurs orientations relatives à ces filières ont été définies : « définir la valorisation de l’activité agricole
comme une priorité du projet de territoire de Chinon Vienne et Loire à travers son rôle social, économique et
environnemental », « permettre l’évolution des sites d’exploitation agricole et la création de nouveaux sites »,
« donner une lisibilité à long terme à l’économie agricole » et « donner un nouvel élan à la filière bois ».

De nombreuses OAP prescrivent la préservation de la trame végétale existante sur les sites de projet.

Les cônes de vues vers le grand paysage et les éléments patrimoniaux ont été identifiés sur certaines OAP.

Afin d’assurer la perméabilité et l’infiltration au sol, le règlement de la zone 1AUh impose pour les unités
foncières bâties que 60% de la surface au-delà de 200 m² reste perméable.

L’ensemble des OAP dédiées aux secteurs à urbaniser à vocation dominante d’habitat imposent une densité
minimale à respecter ainsi qu’un nombre de logements minimal à créer. Elles précisent la typologie de
logement autorisée ainsi que les phases d’aménagement. Les OAP prescrivent également des mesures
favorables à l’insertion paysagères des opérations.

Afin d’assurer la mixité fonctionnelle dans les secteurs de projets à dominante habitat, il serait appréciable
d’autoriser dans l’ensemble des secteurs 1AUh les activités d’artisanat, de commerce de détail et de services
sous réserve d’être compatibles avec la vocation d’habitat.

Les secteurs de projets à vocation dominante d’habitat ont été classés en zone 1AUh. Cette zone 1AUh
n’autorise pas la création d’artisanat et de commerce de détail, les activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle. Une zone 1AUhm autorisant une vocation mixte habitat/activités/services/équipements a par
ailleurs été délimité pour le site de l’ancienne friche commerciale des Groussins à Chinon.

Les tissus urbains anciens, les ensembles patrimoniaux et les éléments de petit patrimoine ont été repérés au
règlement graphique au titre du L151-19 du CU.

Les cheminements doux permettant la traversée des bourgs pourraient être repérés au règlement graphique au
titre du L151-38 du CU en tant qu’élément à préserver.

Les itinéraires doux touristiques, les éléments bâtis de patrimoine culturel et religieux et les aménagements liés
à l’eau ont été identifiés dans le diagnostic territorial.

Le développement des secteurs de projets situés stratégiquement en entrée de ville sont encadrés par des OAP.
Ainsi, l’OAP du secteur du Bois Carré vise notamment à qualifier l’entrée de ville nord de Chinon, en composant
une frange urbaine s’appuyant sur un filtre paysager. L’OAP du secteur de Saint-Lazare a lui aussi pour objectif
de qualifier l’entrée sud de Chinon.

Construire un territoire actif et producteur de richesses

2.2

O26

La requalification des zones d’activités
existantes

O25 La remobilisation des friches industrielles

La localisation et la hiérarchisation des
activités économiques

P26 Prescription pour le soutien de la filière bois

Objectifs de renforcement des conditions
de développement de la filière bois

O23

O24

R9

Objectifs de diversification des modes de
distribution

O22

Prescription relative à la hiérarchisation des
activités économiques

Prescription relative à l’aménagement des
nouvelles zones d’activités

Recommandation relative à la requalification
des zones d’activités existantes

R11

P30

Recommandation relative à la remobilisation
des friches industrielles

R10

Prescription de qualification des friches
P29
industrielles

Prescription relative au potentiel foncier pour
P28
l’activité économique

P27

Recommandation spécifique à la
diversification des modes de distribution des
produits agricoles

Prescription pour la préservation et le
P25 développement de bonnes conditions
d’exploitation

Objectifs de préservation des conditions
d’exploiter

Prescription spécifique au maintien de
l’accessibilité aux parcelles

P24

O21

Prescription spécifique aux changements de
destination

P23

Maîtriser les éventuels changements de
destination du bâti agricole

O20

La plupart des zones à urbaniser à vocation commerciale et économique sont en extension d’une zone d’activité
existante. Une seule nouvelle zone de proximité a été créée à Cravant-les-Côteaux, d’une surface de 1,3 ha et
faisant l’objet d’une OAP.

La zone d’activité du Véron fait l’objet d’une OAP dont un des objectifs est de « qualifier l’entrée sur le territoire
depuis la Loire qualifiant par le végétal l’entrée sur le territoire par la RD749 ».

Afin d’assurer la remobilisation des friches urbaines, une étude de faisabilité et d’opportunité pourrait être
menée.

Il serait nécessaire que cette partie soit complétée par un inventaire des friches industrielles.

L’analyse du potentiel de densification des zones d’activités existantes a été réalisé dans le rapport de
justification.

Le volume des zones à urbaniser à vocation économique et commerciales est plus faible dans le PLUi-H que le
volume maximal alloué à la CCCVL dans le DOO. Ces zones représentent une surface de 38,7 ha. Cet effort
d’optimisation de la consommation foncière à vocation économique est à saluer.

La hiérarchisation des parcs d’activités économiques du DOO a bien été reprise dans le PADD du PLUi-H.

Un sous-zonage Nf a été créé au sein de la zone N, il identifie les espaces forestiers au sein desquels les
constructions, installations et aménagement nécessaires à l’exploitation forestière sont autorisés.

Le règlement écrit de la zone A autorise « les constructions suivantes liées à la diversification des activités
agricoles : activités d’hébergements en réemploi du bâtiment existant avec ou sans changement de destination
[…], les campings à la ferme et les hébergements légers de loisirs […], les petits locaux techniques et les piscines
liés à ces activités, les activités de restauration, d’accueil de groupe […], l’activité de vente directe de produits
agricoles […] ».

Le règlement de la zone A autorise « les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’activité
agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel
agricole agréées », de même que le logement des exploitants agricoles « sous réserve qu’il soit directement lié
et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation et qu’il soit implanté à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres
par rapport au bâtiment le plus proche […] ».

L’accessibilité aux parcelles agricoles est assurée. Aucune zone agricole enclavée n’a été répertoriée.

Le règlement graphique identifie les bâtiments situés en A et N pouvant faire l’objet d’un changement de
destination en vue de créer un nouveau logement. Plusieurs critères cumulatifs ont été définis afin d’identifier
ces bâtiments.

Le renforcement des activités touristiques

2.4
Prescription relative à la planification des
équipements et hébergements touristiques

Prescription d'identification des commerces
d'envergue

P35 Prescription relative aux projets touristiques

P34

P33

Recommandation relative aux centralités
urbaines commerciales de proximité

R13

3.1

Produire les logements nécessaires en urbanisant et aménageant mieux le territoire

Recommandation relative à l’offre
R14 d’équipement et à son partage entre les
populations résidentes et touristiques
RENFORCER LES CONDITIONS DE L’ACCUEIL DES POPULATIONS

O29 Réalisation des projets touristiques

Prescriptions applicables aux localisations
préférentielles principales

O28

Prescription d’identification des sites
commerciaux périphériques

Prescription d’identification des centralités
urbaines commerciales principales

P32

P31

L’encadrement de l’aménagement commercial

Identification des centralités urbaines
O27 commerciales principales et des sites
commerciaux périphériques

2.3

Recommandation générale relative à
R12 l’aménagement des nouvelles zones
d’activités

Une armature urbaine cohérente avec celle du SCoT qui introduit deux niveaux d’armature supplémentaires :
Pôle urbain principal : Chinon (Niveau 1 du SCoT)
Pôle urbain secondaire : agglomération d’Avoine/Beaumont-en-Véron (Niveau 2 du SCoT)
Pôles de proximité : Chouzé-sur-Loire (Niveau 2 du SCoT), Cravant-les-Côteaux, Huismes, Savigny-enVéron
Communes d’appui au pôle urbain de Chinon : Saint-Benoît-la-Forêt, Rivière, La Roche-Clermault, Cinais
(Niveau 3 du SCoT)

Le règlement graphique identifie les éléments de petit patrimoine à préserver.

De nombreux emplacements réservés sont dédiés à la création de cheminements doux, d’espaces de loisirs …

Le règlement de la zone N autorise « les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur
ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques ».

Le PLUi ne prévoit pas de zone à urbaniser dédiée à la réalisation de projet touristique.

Dans la zone UC, destinée au pôle commercial nord de Chinon, les commerces doivent respecter un seuil
minimal de 300 m².

Le règlement graphique identifie les linéaires commerciaux pour lesquels les commerces en rez-de-chaussée ne
peuvent changer de destination.

Le PADD, dans sa cartographie, identifie bien les centralités urbaines principales et secondaires que constituent
le centre-ville de Chinon, le centre de l’unité urbaine Avoine-Beaumont et le site de Saint-Lazare, et le site
commercial périphérique du pôle Nord de Chinon. Il aurait été appréciable que cette hiérarchisation apparaisse
également dans le rapport de présentation.

La mise en œuvre de principes de qualité sur les secteurs en extension est assurée par les OAP (préservation
des trames paysagères en limite de site, préconisation de teintes de bardage …).

Afin de limiter le ruissellement et le développement d’îlots de chaleur, le règlement de la zone UY précise que
les « espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et
aménagés en favorisant un traitement par le végétal, il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige pour
1000 m² de surface aménagée ». Le règlement de la zone précise également que « dans le cas d’une
construction nouvelle d’une emprise au sol supérieure à 300 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des
panneaux photovoltaïques, avec a minima une production d’énergie photovoltaïque couvrant 10% du besoin en
énergie généré par ladite construction. »

Une urbanisation équilibrée, économe en
espace et en ressources naturelles

Conditionnalité des espaces à bâtir
existants et futurs

O33 Les conditions générales de l'urbanisation

O32

O31 La maîtrise des extensions urbaines

O30

Prescription de renforcement du
réinvestissement urbain

Recommandation spécifique à l’analyse des
capacités de densification

Prescription relative à la productivité foncière
du logement

R15

P40

P45

P44

Prescription de qualité dans la mise en œuvre
des extensions urbaines

Prescription générale de mise en œuvre des
espaces à urbaniser

Prescription de répartition des surfaces en
P41 extensions urbaines pour le logement par
niveau de l’armature urbaine
Prescription de répartition surfaces en
P42 extensions urbaines pour le logement par
communauté de communes
Prescription de conditionnalité des projets
P43 d’ensemble en espaces à bâtir existants et
futurs
Recommandation spécifique aux projets
R16
d’ensemble en espaces à urbaniser

Prescription relative à l’identification des
espaces de densification

P39

Prescription de répartition des objectifs de
P38 logements en densification et en extension
urbaine

P37

P36 Prescription de répartition des logements

Communes rurales résidentielles : autres communes (Niveau 3 du SCoT)

Les OAP du PLUi encadrent l’aménagement des extensions urbaines en définissant la programmation attendue,
les formes urbaines à respecter, et en prescrivant des mesures relatives à la desserte, aux risques et aux enjeux
environnementaux et paysagers.

Une des actions du POA est « d’accompagner la mise en œuvre de l’objectif de densification des tissus urbains
dans un souci d’opérationnalité et de qualité ». A ce titre, cette action porte comme objectifs de « parvenir à
une densification douce des tissus urbains intégrant la prise en compte d’objectifs qualitatifs » et de « lever les
blocages fonciers liés à la nécessité d’avoir une réflexion d’ensemble sur des sites de
densification/renouvellement urbain faisant l’objet d’OAP et accompagner le passage à l’opérationnel ».

Les secteurs de projet à Chinon présentant une surface supérieure à 1000 m² font l’objet de projets d’ensemble
encadrés par des OAP.

La consommation foncière à destination de l’habitat et des équipements envisagée dans le cadre du PLUi
s’élève à 41,65 ha ce qui est compatible avec le SCoT qui fixe pour la CCCVL un seuil maximal de 63 ha.

Le PLUi est compatible avec la prescription.

Les densités brutes moyennes par niveau d’armature sont également respectées. Certains secteurs présentent
des densités plus faibles que celles prescrites par le SCoT mais sont justifiés et compensés par des densités plus
élevées sur d’autres secteurs en extension.

Les densités imposées pour les secteurs en extension respectent le DOO, avec une moyenne de densité brute
de 14,7 log/ha.

Les potentiels de densification ont été classés en deux catégories : diffus et organisé. Les potentiels en
densification diffuse et en extension diffuse sont cartographiés en annexe du rapport de justification.

Une analyse des potentiels de densification et de renouvellement urbain au regard des potentiels résidentiels et
économiques a été réalisé.

Les objectifs de production de logements en remobilisation de logements vacants, en densification et en
extension sont compatibles avec le DOO.

Le principe de densification et de renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines est affirmée et
assurée grâce à des objectifs chiffrés par niveau d’armature urbaine.

La remobilisation du parc de logements vacants est un objectif porté par l’OPAH, avec la libération d’environ
190 logements (soit 14% des besoins en logements), ce qui est encore plus ambitieux que l’objectif du SCoT.

Le projet de PLUi prévoit la création de 1300 logements à horizon 2030 (sur 13 ans), avec une production
annuelle de 100 log/ha, ce qui est compatible avec la prescription du DOO (120 log/an).

-

Renforcer la cohérence entre
urbanisation et réseau de déplacement

O38

3.3

L’engagement pour l’aménagement
numérique

P53

Prescription relative au développement des
réseaux numériques et travaux sur la voirie

Prescription générale relative à
l’aménagement numérique
Recommandation particulière concernant le
R19
déploiement des réseaux numériques

P52

Le règlement écrit prévoit la création d’une place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de
plancher avec minimum une place de parking par logements. Les secteurs faisant l’objet d’une OAP doivent
prévoir sur les espaces communs 0,5 place de stationnement par logement créé, en raison du caractère rural du
territoire et de la faible offre en transport collectif.

Plusieurs emplacements réservés sont dédiés à la création d’espaces de stationnement (Chinon, Beaumont-enVéron, Couziers, Cravant-les-Côteaux, Marçay, Savigny).

De nombreux emplacements réservés ont pour rôle de sécuriser les déplacements doux reliant différents
bourgs ou secteurs urbanisés.

Le PLUi encadre le développement du quartier des Courances/La Gare grâce à un classement en zone UM1 dont
un des objectifs est d’encourager la mixité fonctionnelle et de tenir compte de l’hétérogénéité des formes
urbaines. Un projet de renouvellement urbain à l’angle de l’avenue Gambetta et de la Rue A. Correch est
encadré par une OAP. La mixité fonctionnelle est y prescrite.

Il est précisé dans les dispositions générales du règlement écrit : « En zones 1AU (secteurs et sous-secteurs
compris), ainsi que pour les sites faisant l’objet d’OAP au sein des zones UA et UB (secteurs et sous-secteurs
compris), les constructions nouvelles, la création des voiries ou les programmes d'enfouissement des réseaux
doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le
raccordement des locaux environnants aux réseaux de télécommunications filaires (cuivre/fibre optique/…)».

Le PADD affiche pour orientation de « renforcer l’offre en matière de covoiturage, afin de limiter le recours à
l’usage individuel de l’automobile ». L’orientation est déclinée en deux objectifs « créer une aire de covoiturage
au niveau de l’entrée de l’A85 à Port-Boulet » et « renforcer l’offre existante aux portes de l’agglomération de
Chinon ».

40 places de stationnement sont en projet à proximité de la gare de Chinon. Le diagnostic qualifie la gare
Prescription relative à la fonction multimodale comme un secteur où les possibilités de mutualisation doivent être étudier. Un projet de mutualisation d’une
des gares du territoire
partie des stationnements pourrait-il être envisagé ?

Prescription spécifique à l’organisation de
l’offre de stationnement

Prescription relative au développement des
modes doux

Prescription relative au développement du
P51
covoiturage

P50

P49

P48

Prescription générale de cohérence entre
P47
urbanisation et réseaux de mobilité

Accompagner le développement du numérique

O37 La structuration de l’offre en mobilité

O36

Changer les pratiques de mobilité et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire

3.2

Recommandation relative à la concertation et
son animation

R18

L’accompagnement de la stratégie à
mettre en œuvre

Afin d’accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre de leur projet, des permanences sont
organisées une fois par mois par le CAUE à Chinon. Le POA envisage un accompagnement des particuliers plus
complet en organisant le même jour une permanence de l’ALEC 37 afin de les sensibiliser sur la rénovation
durable (action 3.3 du POA).

O35

Les OAP de certains secteurs prescrivent la réalisation de logements locatifs sociaux et/ou d’habitat collectif.
Des préconisations en termes de taille de logements pourraient être intégrées sur les secteurs jugés pertinents.

R17

L’équilibre social de l’habitat et la mixité
urbaine

Recommandation relative à l’équilibre social
de l’habitat

Les OAP précisent si les secteurs sont raccordés au réseau collectif d’assainissement des eaux usées ou s’ils
bénéficient d’un assainissement non collectif. Les OAP préconisent également une infiltration des eaux pluviales
à la parcelle si la nature des sols le permet.

O34

Prescription de conditionnalité à la mise en
P46
œuvre des extensions urbaines

O41 Collecter et traiter les déchets

Maitriser la qualité des rejets
O40 d’assainissement et la gestion des eaux
pluviales

Il pourrait être ajouté dans dispositions générales du règlement écrit à la section « secteurs classés en
assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement des eaux usées » que l’extensions des
constructions existantes desservies par un dispositif d’assainissement autonome non conforme sera
conditionnée à la réhabilitation de l’équipement.

R22

Recommandation relative à la gestion des
eaux pluviales

Il pourrait être intéressant d’ajouter dans les dispositions générales que les prétraitements avant rejet des eaux
pluviales issues des surfaces de parkings et de voiries sont préconisés afin d’éviter toute pollution dans les
milieux. Il pourrait par ailleurs être ajouté que la récupération des eaux de pluie est obligatoire pour toutes les
constructions disposant d’une surface de toiture supérieure à 300 m².

Recommandation relative à la cohérence de la Le SPANC est assuré sur tout le territoire par le SATESE 37.
R21 capacité d'assainissement et de l'accueil de la
population
Le PLUi prévoit plusieurs mesures en faveur de la gestion des eaux pluviales :
Les dispositions générales du règlement écrit précise que « le permis de construire ou d’aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales »,
Il est également ajouté que « les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé,
Prescription relative à la gestion des eaux
P57
toiture végétalisée, allée gravillonnée …) de même que les dispositifs de collecte non étanches (noue,
pluviales
fossé …) seront à privilégier.
Dans les zones UB, 1AUH, le règlement de la zone UB prescrit pour les unités foncières bâties que 60% de
la surface au-delà de 200 m² reste perméables.
Plusieurs OAP préconisent une infiltration des eaux pluviales à la parcelle si la nature du sol le permet.

Prescription relative à la cohérence de la
P56 capacité d'assainissement et de l'accueil de la
population

Le PADD précise que le projet de PLUi veille « à privilégier le développement de l’urbanisation dans les secteurs
raccordés à l’assainissement collectif des eaux usées […], tout en n’excluant pas le recours à l’assainissement
non collectif pour certains bourgs et hameaux du fait du caractère très rural de certaines parties du territoire ».
A ce titre, la majorité des secteurs faisant l’objet d’une OAP peuvent se raccorder au réseau collectif
d’assainissement. Néanmoins, pour 8 sites, il est requis que chaque projet mette en œuvre un système
d’assainissement non collectif adapté et répondant aux normes en vigueur.

Les captages du territoire ne sont pas, à l’heure actuelle, pleinement exploités et sont en capacité de subvenir à
la croissance de la population et des activités projetée dans le cadre du PLUi. La délimitation des périmètres de
protection de captage d’eau est présentée dans les plans des servitudes d’utilité publique.

Prescription relative à l’alimentation en eau
P55
potable

Plusieurs sites faisant l’objet d’une OAP sont situés au sein d’un périmètre de protection de captage. La
servitude liée au périmètre de protection a été reportée aux plans de zonage. L’aménagement des sites
concernés par la servitude devant respecter les prescriptions des arrêtés de protection, aucune incidence
spécifique n’est à attendre sur la qualité de la ressource en eau souterraine.
Les dispositions générales du règlement du PLUi relatives aux eaux pluviales préconisent « les techniques
d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée …), de même
que les dispositifs de collecte non étanches (noue, fossé …) ».

Prescription relative à la protection de la
ressource en eau

Le territoire compte 13 périmètres de protection de captage.

Recommandation relative à la protection de
la ressource en eau

R20

P54

Maitriser les conditions du cadre de vie des populations

O39 Assurer l’alimentation en eau potable

3.4

3.6

Recommandation relative à la performance
énergétique des nouveaux bâtiments

Recommandations relatives à la valorisation
R26
de nouvelles sources d’énergie

Prescription relative aux conditions de
P60 développement des installations de
production des énergies renouvelables

R25

Recommandation relative au développement
R24 de la consommation d'énergies renouvelables
et à la performance énergétique

Recommandations relatives à la performance
R23
énergétique des nouveaux bâtiments

Renforcer les politiques de gestion des déchets

Développement des nouvelles formes de
O43 production d’énergie par la valorisation
des ressources disponibles localement

Prescription relative à la rénovation
thermique des bâtis existants

Prescription relative à la valorisation des
P59 ressources disponibles pour la production
d’énergies renouvelables

P58

Développer la production d’énergies renouvelables et maitriser les consommations

Requalification des bâtis existants et mise
O42 en œuvre de formes architecturales
moins consommatrices d’énergie

3.5

L’article 5 des zones UC / UE / UY / UYm / 1AUc / 1AUy spécifie que « dans le cas d’une construction nouvelle
d’une emprise au sol supérieure à 300 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des panneaux
photovoltaïques, avec a minima une production d’énergie photovoltaïque couvrant 10% du besoin en énergie
généré par ladite construction ».

Une zone Nph, identifiant les sites autorisant l’implantation de parc photovoltaïque au sol, a été créée. Seul le
site de l’ancienne décharge de Saint-Benoît-la-Forêt fait l’objet de ce zonage.

Une disposition commune à toutes les zones précise que « sous réserve de respect du règlement d’urbanisme,
le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à
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 ».

L’article 5 des zones UC / UE / UY / UYm / 1AUc / 1AUy spécifie que « dans le cas d’une construction nouvelle
d’une emprise au sol supérieure à 300 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des panneaux
photovoltaïques, avec a minima une production d’énergie photovoltaïque couvrant 10% du besoin en énergie
généré par ladite construction ».

Le règlement de la zone A autorise « les constructions et les équipements de production d’énergies
renouvelables, sous réserve d’être compatibles avec la vocation agricole de la zone (ex. : éoliennes, unités de
méthanisation dans le respect de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche, trackers photovoltaïques …) ».

Le règlement des zones UA/U-co/UB/UC/UE/UM/UY/UYm/1AUc/1AUy autorise « les installations de production
d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique,
ombrière photovoltaïques …).

Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et conformément à l’article L151-21 du
CU, les PLUi peuvent délimiter des secteurs de haute performance énergétique. Il pourrait ainsi être défini sur
le territoire des secteurs dans lesquels les nouvelles constructions et aménagements doivent respecter un
certain niveau de performance énergétique.

Le règlement écrit de toutes les zones précise que les installations de production d’énergie renouvelable sont
autorisées sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone concernée.

La filière bois est d’ores et déjà promue sur le territoire.

Le diagnostic doit identifier les secteurs favorables à la création de réseaux de chaleur et prévoir dans ces
secteurs des réserves foncières.

Le POA dédie une fiche action à la promotion de la construction et la rénovation durable (action 3.3). Un des
objectifs de cette fiche action est de stimuler les travaux de rénovation par un accompagnement des
particuliers sur les moyens techniques et financiers.

Prendre en compte les risques

Le périmètre de danger immédiat autour du CNPE d’Avoine a bien été prise en compte dans le zonage des
communes d’Avoine et de Chouzé-sur-Loire.

Afin de prendre en compte le risque d’effondrement des cavités sur les communes qui ne sont pas concernées
par un plan d’exposition aux risques, une OAP thématique « terrains potentiellement sous-cavé » a été réalisée.

Les communes d’Avoine et de Savigny-en-Véron sont concernées par un projet d’intérêt général de protection
contre les dommages dus aux inondations.

Les dispositions réglementaires strictes des différents PPRI ont bien été prises en compte (figuré spécifique au
règlement écrit, zones Ni-em et Nli-em). Les OAP et le règlement écrit précisent que la gestion des eaux
pluviales doit être assurée dans la mesure du possible par infiltration.

Le territoire de la CCCVL est concerné par trois PPRI (Val de Bréhémont-Langeais, Val de Vienne et Val
d’Authion). Le règlement écrit du PLUi fait référence à ces trois PPRi et rappelle qu’ils constituent des servitudes
d’utilité publique s’imposant au PLUi.

Une unité de méthanisation est présente à Savigny-en-Véron.

Le territoire compte trois déchèteries, aucun projet n’est identifié dans le cadre du PLUi.

Etat Initial de l’Environnement : le Schéma Régional Eolien est aujourd’hui caduc. Les zones potentielles d’implantations identifiés dans le guide du PNR « Le Parc et
l’éolien » ne sont par ailleurs plus valables.
La partie «Articulation du PLUi ave le SCoT » de l’évaluation environnementale est à mettre à jour, le SCoT ayant été approuvé depuis l’arrêt du PLUi-H.

P62

Prescription relative à la prise en compte des
risques

Prescription relative à la gestion des déchets
et à la pollution des sols
Recommandation relative à la politique des
R27
déchets

P61

-

Action 3.1 « Sensibiliser les élus à un urbanisme durable » : la thématique de l’urbanisme durable étant une préoccupation traitée dans le DOO, la mise en œuvre de
cette action pourrait s’inscrire dans le cadre de l’animation du SCoT.

Observations relatives au Programme d’Orientations et d’Actions Habitat

-

-

Observations générales :

O45 Prendre en compte les risques

3.7

Renforcer les politiques de gestion des
O44
déchets
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Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
AVIS CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat (PLUiH)

Préliminaire:
Nous tenons à rappeler le contexte dans lequel intervient le conseil de développement
de la CC CVL, car il conditionne les réponses qui seront développées dans ce document.
Dans l’esprit de la loi, considéré comme un élément majeur de démocratie participative
locale, le Conseil de développement permet une participation directe de la société civile
à l'élaboration et au suivi des projets du territoire. Or notre Conseil de Développement
a été créé en novembre 2018 donc extrêmement tardivement eu égard au projet de
révision du PLUiH qui a débuté en 2016. Au moment de la création du Conseil de
Développement, le dossier PLUiH était déjà dans une phase très avancée, la phase
diagnostic était terminée et le projet d’aménagement et de développement durable
finalisé.
Le PLUiH dans sa forme réglementaire représente un peu plus de 1100 pages ainsi que
quelques m2 de plans.
La difficulté à laquelle nous sommes confrontés est d’émettre des remarques, avis ou
propositions pertinentes sur un dossier qui s’est élaboré sur un temps long,
indépendamment des membres du Conseil de Développement.
De fait l’apport est bien évidemment différent de ce qu’il aurait pu être à travers un
cheminement constructif élaboré au fil du temps.
En conclusion à ce préalable, la difficulté d’assimilation et de digestion de documents
nombreux et arides techniquement sur un laps de temps court, nous conduit donc à
concentrer notre avis sur quelques remarques générales (déjà commencées avec l’avis
sur le PADD) et sur quelques éléments particuliers du projet à savoir :
-

Les entrées de ville

-

La mixité fonctionnelle

-

Le développement économique périphérique projeté eu égard au développement
d’une opération « cœur de ville » sur Chinon.

-

Les zones de développement de l’habitat se retrouvant :
o

dans le tissu interstitiel urbain existant (habituellement désigné par la
terminologie « dents creuses » et que l’on retrouve dans le PLUiH à la fois en
secteur « diffus » ou « organisé ». sous le vocable OAP : « Orientations
d’Aménagement et de Programmation »)

o

1

dans les zones d’extension urbaine périphérique.
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1- Remarques générales


Traitement et valorisation des entrées de Villes :
Élément important, les entrées de Villes ont été ces dernières années dédiées au

développement de zones d’activités économiques et ont contribuées souvent à leur
enlaidissement. Quelles que soient les réglementations mises en place, les abominations
urbaines se sont perpétuées souvent en rapport direct avec la vocation de ces zones. Or
que constate-t-on sur les principales villes de la CC CVL, la vocation des entrées de ville
est encore une fois destinée au développement de zone d’activités, bien sûr il a été
ajouté des OAP qui insistent sur la qualité des aménagements paysagers mais il ne s’agit
que d’une obligation dans un rapport de compatibilité pour les futures demandes
d’autorisation d’aménager.
Propositions du conseil de développement :


Supprimer l’extension des secteurs d’activités économiques en entrée de ville



Recomposer esthétiquement les entrées existantes pour préserver l’attractivité de
nos villes et bourgs, en tenant compte de la nécessaire végétalisation de ces
espaces peu favorables à la biodiversité.

 Mixité fonctionnelle :
La notion de mixité urbaine met l’accent sur la nécessaire coexistence dans un
quartier des différentes fonctions qui constituent la ville. Elle consiste donc à favoriser
une pluralité des activités au niveau local : habitat, commerces, bureaux, équipements…
La capacité d'évolution d'un tissu urbain tient en grande partie à sa polyvalence et à sa
complexité.
La recherche de la mixité fonctionnelle vise idéalement trois cibles :
- La réduction des distances entre l’habitat, le travail et les services, et leur accès à
moindre coût économique comme climatique ;
- Le regain d'attractivité des centres urbains, capables d'offrir aux ménages et aux
entreprises un cadre de vie pratique et agréable, dans la perspective d'une maîtrise de
la périurbanisation ;
- La réintroduction d'une activité économique respectueuse de l'environnement en cœur
de ville.

2
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La recherche de la mixité fonctionnelle implique donc une vision urbanistique qui
s’oppose

à

l’étalement

urbain

et

au

découpage

systématique

en

zones

fonctionnellement différenciées.
La mixité fonctionnelle représente davantage un objectif de conditions et de cadre
de vie qu’une norme, et trouve tout son sens par une intervention conjuguée du politique,
de l’urbaniste, des opérateurs et investisseurs pour un projet au service des ménages et
des entreprises, tout en restant suspendue à la fois aux déterminants du marché
(conditions économiques globales, adaptation de l’employabilité locale), à la forme
urbaine et au projet politique.
A l’évidence cette notion de mixité fonctionnelle n’a pas trouvé un écho très
favorable dans le PLUiH, ou très timidement. En effet, malgré quelques traces
d’intention dans le PADD, force est de constater que dans l’application on retrouve des
notions clivantes sur le thème. En fait il a été permis une mixité réelle dans 2 type de
zones : UA et UM, ainsi qu’une zone 1AUhm située au lieu-dit les Groussins à Chinon
(encore que celle-ci ainsi que la zone UM située au niveau du pôle d’activités
commerciales à côté du rond-point de La Forteresse à Chinon sont gelées pour 5 ans en
application de l’article L.151-41 alinéa 5 du code de l’urbanisme). Les zones UB
permettent une mixité uniquement en extension de l’activité existante, ce qui est très
limité.
Les OAP en zone U ou AU qui auraient pu voir intégrer quelques vocations notamment
à usage de services ou bureaux ont également été écartées du dispositif de mixité des
fonctions.
Peut-on encore parler de mixité fonctionnelle quand l’application dans les documents
d’urbanisme en respecte aussi peu l’esprit ?
Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’intérêt d’avoir créé un article 3 intitulé : MIXITÉ
FONCTIONNELLE ET SOCIALE qui est toujours « sans objet ».
Propositions du conseil de développement :


Instaurer des possibilités de mixité fonctionnelle en modifiant le règlement des
zones notamment UB, AU.



3

Introduire des clauses favorables à la mixité dans la programmation des OAP.

12 octobre 2019

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
AVIS CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat (PLUiH)
2- Remarques particulières
Revitalisation Cœur de Ville de Chinon et développement économique
périphérique



La commune de Chinon et la CC CVL se sont engagées dans un projet de revitalisation
du centre ville de Chinon en signant une convention avec les services de l’Etat. Dans le
même temps il est envisagé via les documents du PLUiH de renforcer un pôle d’activités
économiques éparses existant, en créant une zone à vocation dominante d’activité
commerciale au Sud de Chinon.
Cette possible concurrence, en terme à la fois économique et de gestion des flux de
population, qui est au centre du débat sur la revitalisation de nombreux centres villes ne
semble pas avoir été prise en compte par la CC CVL.
Pour éviter un fiasco sur cette politique de reconquête du centre, plusieurs outils
existent afin de ne pas, a minima, mettre en œuvre dans le même temps des opérations
commerciales en périphérie de nos villes et villages.
En effet, pourquoi ne pas appliquer à l’identique de la zone 1AUhm des Groussins, sur
ces secteurs l’article L.151-41 alinéa 5 du code de l’urbanisme qui permet de geler les
terrains pendant une durée maximale de 5 ans ? A défaut, les demandes d’autorisations
pourraient être également suspendues pendant trois ans en vertu du décret no 2019795 du 26 juillet 2019 comme l’a souligné le Premier ministre à Albi : « pas question de
subventionner la réinstallation de magasins dans les centres tout en laissant prospérer
de nouvelles grandes surfaces commerciales à la périphérie » (Les Échos le 14/06/2019)
Sur la commune de Chinon, une future opération est particulièrement sensible et
pourrait être en concurrence avec la revitalisation du cœur de ville : le secteur Saint
Lazare au Sud de la Ville.
Propositions du conseil de développement :


S’assurer que le développement d’un secteur à dominante commerciale à Saint
Lazare n’aura pas d’impact négatif sur la mise en œuvre de l’opération Cœur de
Ville.



Prendre les mesures nécessaires pendant un temps suffisant pour laisser au cœur
de ville la possibilité de retrouver un rayonnement.



Développer en priorité les anciennes zones d’activités commerciales (au lieu de les
geler) avant d’autoriser des extensions périphériques.

4
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les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les prévisions de
développement du logement.
Les OAP aménagement entrainent des contraintes supplémentaires par rapport aux

règles édictées dans les différents règlements (U et AU) dans lesquelles elles
s’insèrent. Le but est une meilleure définition de la qualité urbaine recherchée. Mais
dans le cas présent, le risque est grand de voir ces « dents creuses » urbaines rester
vides et une urbanisation se développer quasi uniquement en périphérie ou dans les
« dents creuses non organisées » donc dans des secteurs plus faciles à aménager et avec
une économie d’échelle permettant une faisabilité économique réelle.
Les prévisions indiquées page 29 du « rapport de présentation – justifications du
projet » sont les suivantes :
Potentiel nbre de logements
Enveloppe urbaine

théorique

retenu

secteur diffus

876

364

secteur organisé

633

298

429

429

1938

1091

290

198

2228

1289

Extension urbaine ou projets en cours
Total partiel
Secteurs 2AUh
Total

On voit bien dans ce tableau que les potentialités retenues en secteur « diffus » et
en secteur « organisé » sont minimisées alors que les extensions urbaines sont prises en
compte en totalité.
Le contexte d’économie plutôt déprimé du marché immobilier sur ce territoire risque
d’accentuer la non réalisation des logements prévus dans les secteurs à OAP qui se
reporteront surtout sur les zones d’extension périphérique. Ce qui peut conduire à un
résultat très différent des objectifs quantitatifs introduit par le PADD.
Ceci est d’ailleurs explicitement indiqué dans la page 28 du « rapport de présentation
– justifications » :
« Il convient de préciser qu’il faut tenir compte du fait que le potentiel identifié en
densification et renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante est «
théorique » et ne pourra être intégralement mobilisé au cours des 13 années….
Il est en revanche précisé que pour le potentiel identifié en extension urbaine, le
coefficient de réalisation retenu est de 100% quelle que soit la commune, l’objectif
étant bien de ne pas sur dimensionner les besoins en extension »
On peut donc craindre que sur les 10 années à venir (et non 13 comme indiqué dans les
prévisions qui commencent en 2017, alors que les effets de ce PLUiH ne pourront être
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ressentis qu’après son approbation et l’opposabilité aux tiers c'est-à-dire, au mieux à
partir de 2020), les constructions à usage d’habitat soient majoritairement mises en
œuvre là où ce sera plus facile à savoir sur les secteurs d’extension périphérique.
De fait, on peut penser qu’une concertation plus dynamique en amont entre acteurs
économiques professionnels de l’immobilier et les propriétaires fonciers eût permis une
meilleure adéquation entre volonté politique de faire un urbanisme de qualité et réalisme
de mise en œuvre.
Propositions du conseil de développement :
 Privilégier un développement valorisant le tissu interstitiel urbain et ne donnant
pas la priorité aux extensions en périphérie afin de limiter l’artificialisation des
sols au détriment des espaces naturels et agricoles.
 Introduire de la souplesse sur notamment la programmation du nombre de
logements, la mixité fonctionnelle et les phasages.
 Mettre en place une stratégie foncière pour concrétiser efficacement les OAP
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PRÉFÈTE D’INDRE-ET-LOIRE
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Référence : SUDT/UP/Secrétariat de la CDPENAF
Affaire suivie par : Dominique BERTHONNEAU

Tours, le 24 septembre 2019

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
Séance du 12 septembre 2019
I – OBJET : ÉTUDE D'UN DOSSIER D’ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES
L.151-12, L.151-13 DU CODE DE L'URBANISME ET L.112-1-1 DU CODE RURAL
ET DE LA PÊCHE MARITIME
1-1 - Pétitionnaire : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Chinon Vienne et Loire
1-2 – Adresse du pétitionnaire :

Communauté de Communes
32 Rue Marcel Vignaud
37420 Avoine

1-3 – Objet du dossier : Élaboration du PLUi-H - CC de Chinon Vienne et Loire
II – RÉGLEMENTATION APPLICABLE :
Textes de référence :
Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 : article 51
Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014
Article L.112-1-1 du code rural et de la Pêche Maritime
Articles L.151-11, L.151-12, L.151-13, L.153-17 3° du code de l'urbanisme
III – ÉTAIENT PRÉSENTS :
Membres avec voix délibérative :
- Monsieur Xavier ROUSSET, Directeur Départemental des Territoire d’Indre-et-Loire, Adjoint, représentant
la Préfète d’Indre-et-Loire, Président
- Monsieur Éric PRÉTESEILLE, Chef du Service Urbanisme et Démarches de Territoires de la Direction
Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire, représentant le Directeur Départemental des Territoires
d’Indre-et Loire
- Monsieur Lilian GIBOUREAU, représentant le Directeur de l’Institut National d’Origine et de la Qualité
- Monsieur Dominique DURAND, représentant le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
- Monsieur Jean-Pierre GASCHET, représentant le Président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire
- Monsieur Nicolas STERLIN, représentant le Président de l’Union Départementale Syndicale des
Exploitants Agricoles
- Monsieur Daniel BORDIER, représentant le Président de la Coordination Rurale 37
- Monsieur Michel de LA TULLAYE, représentant le Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
- Madame Françoise PETITJEAN-STORDEUR, représentant le Président de la Chambre des Notaires
- Monsieur Antoine REILLE, Président des Propriétaires Forestiers de Touraine
- Monsieur Franck MALLET, représentant le Président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire
- Monsieur Jacques LE TARNEC, représentant du Président du Conseil Tours Métropole Val de Loire
- Monsieur Jacques THIBAULT, représentant le porte parole de la Confédération Paysanne de Touraine
- Monsieur Gaby BARILLET, représentant le Président des Jeunes Agriculteurs d’Indre-et-Loire

Pouvoirs :
- Monsieur Jacky GAUVIN, Maire de Luzillé a donné son pouvoir au représentant du Président du Conseil
Départemental d'Indre-et-Loire (Jean-Pierre GASCHET)
- Monsieur Fabien LABRUNIE représentant le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs a
donné son pouvoir au représentant du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale (Michel de LA
TULLAYE)
- Monsieur Jacques MARDON, Président de Terres de Liens a donné son pouvoir à Monsieur Jacques
THIBAULT, représentant le porte parole de la Confédération Paysanne de Touraine
- Monsieur Pierre RICHARD, Président de la Société d’Étude de Protection et d’Aménagement de la Nature
en Touraine a donné son pouvoir au représentant du Président Président de la Ligue de Protection des
Oiseaux (Dominique DURAND)
IV- : Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers sur l’élaboration du PLUi-H de Chinon Vienne et Loire :
- Considérant le souhait de la Communauté de Communes de Chinon, Vienne et Loire d'atteindre une
population de 23 876 habitants en 2030 soit 1 262 habitants supplémentaires, donc un taux d'évolution
annuel de + 0,34 % par an contre + 0,08 % par an sur la période 1990 – 1999, + 0,01 % entre 1999 et 2015
et + 0,03 % par an entre 2009 et 2015,
- Considérant que la taille des ménages à l'horizon 2030 serait de 2 personnes par logement contre 2,15 en
2015,
- Considérant que la démarche de la Communauté de Communes vise à réaliser 1 300 logements d'ici 2030
au rythme de 100 logements par an entre 2017 et 2030 (13 années d’exercice),
- Considérant que le projet prévoit la réalisation des logements pour une consommation foncière de
41,65 ha (habitat + équipements) selon la répartition suivante :
- 61 % des logements dans les enveloppes déjà urbanisées dont 72 % seront réalisés sur les pôles
Chinon-Avoine-Beaumont
- 39 % des logements par extension
- Considérant que le taux de logement vacant s'établira à 7 % en 2030 pour 10,8 % en 2014,
- Considérant que les densités brutes minimales s'élèvent à 20 logts/ha (pôle majeur), 16 logts/ha (pôles
relais) et 13 logts/ha (reste du territoire - autres communes)
- Considérant que le projet de PLUi se situe dans le périmètre du SCoT du Pays du Chinonais approuvé le
18 juillet 2019 qui a fixé :
- une production de logements pour la CC de Chinon, Vienne et Loire de 1 300 à l’horizon 2030
- une répartition de 61 % dans les enveloppes urbaines et 39 % en extension
- des densités minimales brutes de 18 logts/ha (pôle urbain), 15 logts/ha (pôle relais) et 12 logts/ha
(reste du territoire-autres communes)
- Considérant que le SCoT du Pays du Chinonais approuvé en juillet 2019 a fixé les extensions à 40 ha
pour l’habitat et les équipements et 95 ha pour les activités économiques,
- Considérant que le projet de PLUi a prévu l’extension pour les activités à hauteur de 70 ha sans toutefois
prendre en compte l’extension à long terme du CNPE d’Avoine pour 40 ha (réserve foncière classée 2AUnrj)
fermée à l’urbanisation immédiate et dédiée à un futur projet d’intérêt national,
- Considérant que le projet de PLUi prévoit à Chinon, dans le secteur du « Bois Carré », une extension à
vocation d’habitat de 4,2 ha pour la réalisation d’un projet « Senior » excentré du centre-ville,
- Considérant que l’ensemble des zones 1AU dédiées à l’habitat sont dotées d’Orientation d’Aménagement
et de Programmation,
- Considérant que le projet de PLUi prévoit la délocalisation du Super U sur une zone d’extension de 3,1 ha
dans le quartier Saint-Lazare de Chinon, conforme au SCoT approuvé,
- Considérant que le projet de PLUi prévoit 70 STECAL (s) en zone agricole selon 7 types différents pour
207 ha et 144 STECAL (s) en zone naturelle et forestière selon 19 types différents pour 253 ha,
- Considérant que les STECAL (s) en zones A et N n’autorisent pas les constructions nouvelles à usage
d’habitation,
- Considérant le projet de PLUi-H a permis de déclasser environ 80 hectares du potentiel des zones à
urbaniser des PLU communaux en vigueur en zones A ou N du PLUi-H,
- Considérant que le projet autorise en zones A et N la réalisation d’annexes dont l’emprise cumulée ne doit
pas dépasser 30 m² et être implantée à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l’habitation
existante,

3 avis distincts :
1) Le projet recueille 16 votes favorables et 2 abstentions sur 18 votes au regard de l'article L.112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime.
La CDPENAF émet un avis favorable au regard de l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime
sur l'ensemble du projet avec la condition d'apporter les évolutions suivantes :
- Chinon :

•
•

•
•

justifier la zone 2AUnrj de 40 hectares au profit du CNPE Avoine qui constitue un complément à
la réserve foncière des 90 hectares déjà affectés, soit un total de 130 hectares,
supprimer la zone d’extension boisée 1AUh du secteur du «Bois Carré» destinée au projet de
maison pour seniors et privilégier une relocalisation dans le potentiel de l’enveloppe urbaine à
proximité des équipements et des services, en profitant notamment des nombreuses OAP sur
Chinon-nord,
afin d’optimiser le foncier disponible, augmenter les densités de logts/ha dans les OAP
la délocalisation du Super U sur le site de Saint-Lazare est conditionnée aux engagements du
porteur de projet à ne pas générer une friche commerciale

2) Le projet recueille 18 votes favorables sur 18 votes au regard de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme
sur les STECAL.
La CDPENAF émet un avis favorable au regard de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme sur les
STECAL définis sur les plans graphiques.
3) Le projet recueille 18 votes favorables sur 18 votes au regard de l'article L.151-12 du code de
l'urbanisme.
La CDPENAF émet un avis favorable au regard de l'article L.151-12 du code de l'urbanisme relatif à
l'extension des maisons d'habitation et leurs annexes en zones A et N.

Pour la Préfète d’Indre-et-Loire et par
délégation
Le président de séance
Signé

Xavier ROUSSET

AVIS CRHH
Passage du dossier d’arrêt de projet du PLUi-H en commission le 03 octobre 2019 –
Attente de transmission par la DREAL du compte-rendu dans lequel figure toutes les observations en lien avec le
projet ainsi que l'avis des membres.

PLUi-H de Chinon Vienne et Loire

AVIS MRAE

PLUi-H de Chinon Vienne et Loire

Centre-Val de Loire
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire
sur le plan local d’urbanisme intercommunal
valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de
la Communauté de communes
Chinon Vienne et Loire (37)
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La MRAe de Centre-Val de Loire, mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 11 octobre 2019, à Orléans. L’ordre
du jour comportait, notamment, l’avis sur l’élabora)on du plan local d’urbanisme intercommunal valant
programme local de l’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire (37).
Étaient présents et ont délibéré collégialement : Chris)an Le COZ, François LEFORT, Corinne LARRUE,
Caroline SERGENT.
En applica)on de l’ar)cle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités cidessus a:este qu’aucun intérêt par)culier ou élément dans ses ac)vités passées ou présentes n’est de
nature à me:re en cause son impar)alité dans le présent avis.
La direc)on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire a
été saisie par la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire pour avis de la MRAe, l’ensemble des
pièces cons)tu)ves du dossier ayant été reçues le 19 juillet 2019.
Ce:e saisine étant conforme aux disposi)ons de l’ar)cle R. 104-21 du code de l’urbanisme rela)f à l’autorité
environnementale prévue à l’ar)cle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récep)on. Conformément à
l’ar)cle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.
Conformément aux disposi)ons de l’ar)cle R. 104-24 du même code, la DREAL a consulté par courriel du 5
août 2019 l’agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire, qui a transmis une contribu)on en date
du 11 septembre 2019.
Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua on environnementale, une autorité environnementale
désignée par la réglementa on doit donner son avis et le me re à disposi on de la personne
responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta on res tuant l’évalua on environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme re d’améliorer sa
concep on, ainsi que l’informa on du public et sa par cipa on à l’élabora on des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta on du
public.
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1. Présentation du contexte territorial et du projet de PLUi-H
Le territoire intercommunal de Chinon Vienne et Loire est situé à l’extrême ouest du département
d’Indre-et-Loire et de la région Centre-Val de Loire, entre l’agglomération tourangelle (à environ
25 km) et la ville de Saumur (à environ 10 km). Il regroupe 19 communes, sur une superficie totale
de 347,1 km². C’est un territoire rural qui possède un patrimoine riche, avec notamment des
châteaux de la Loire, et des paysages variés, marqués par l’agriculture, notamment la viticulture,
et mondialement connus avec le site du Val de Loire classé par l’Unesco. Il comporte également
une faune et une flore diversifiées ainsi qu’un réseau hydrographique dense (la Loire, la Vienne et
ses affluents). La totalité du territoire se situe d’ailleurs au sein du parc naturel régional (PNR)
Loire-Anjou-Touraine, qui participe à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine. Ces
richesses culturelles, paysagères et naturelles en font un territoire reconnu pour le tourisme. Par
ailleurs, le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chinon, implanté sur la
commune d’Avoine, constitue un moteur essentiel pour le dynamisme économique local.
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire se compose d’un pôle principal (Chinon),
d’un pôle urbain secondaire (composé des communes d’Avoine et Beaumont-en-Véron), de 4
pôles de proximités (Chouzé-sur-Loire, Cravant-les-Coteaux, Huismes, Savigny-en-Véron), de 4
communes d’appui au pôle urbain de Chinon (Saint-Benoît-la-Forêt, Rivière, la Roche Clermault,
Cinais) et de 8 communes rurales résidentielles (Anché, Candes-Saint-Martin, Couziers, Lerné,
Marçay, Saint-Germain-sur-Vienne, Seuilly, Thizay). Elle comptait 23 524 habitants en 2016
(INSEE), et connaît une stagnation de sa population depuis 1999. Elle est l’une des deux
communautés de communes que regroupe le Pays Chinonais. Ce dernier est couvert par un
schéma de cohérence territoriale (SCoT), approuvé le 20 juin 2019 et qui a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale en date du 12 avril 2019.
Le projet de PLUi-H de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire s’appuie sur
l’objectif de croissance démographique du SCoT, de l’ordre de +0,34 %/an pour la période 20172030, ce qui représente, selon le projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
une augmentation 1262 habitants sur 13 ans. Pour permettre cette croissance, le PLUi-H fixe un
objectif de création de 100 nouveaux logements par an soit 1 300 logements d’ici 2030, répartis de
la manière suivante :
39 % sur le pôle urbain principal de Chinon ;
19 % sur le pôle urbain secondaire d’Avoine/Beaumont-en-Véron ;
29 % sur les pôles de proximité et les communes d’appui au pôle urbain de Chinon ;
14 % sur les communes rurales résidentielles.
En outre, le PADD vise à soutenir l’attractivité économique du territoire en valorisant les atouts liés
à la présence du CNPE. Il permet le développement des zones d’activités existantes (potentiel
d’extension d’environ 38 ha pour le parc d’activités du Véron, 18 pour le site des Closeaux, tous
deux situés dans la zone économique majeure et 13 ha en zones économiques d’équilibre et de
proximité, principalement répartis entre le site de la Pièce des Marais à La Roche-Clermault et le
site d’activités de Saint-Lazare à Chinon). Il favorise l’accueil de nouvelles activités commerciales
et artisanales au sein des bourgs, valorise les ressources agricoles et sylvicoles du territoire, et
favorise le tourisme.
Il affiche par ailleurs la volonté de préserver le patrimoine paysager et écologique et de
développer un territoire résilient face aux risques et économe en énergie.
Enfin, le projet comporte un programme d’orientations et d’actions relatif à l’habitat, qui détaille les
objectifs de la communauté de communes en matière d’habitat privé et social, et présente des
mesures destinées à favoriser la qualité et la durabilité des logements et de l’urbanisation.
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PADD – Structuration et maillage du territoire. Source : dossier (PADD p. 8)
2. Analyse des enjeux environnementaux et de leur prise en compte par le projet de PLUi
2.1 Justification des choix opérés
La justification des choix est fondée sur un diagnostic mettant en relief les atouts et faiblesses du
territoire, ses principaux enjeux et sur des hypothèses de développement pour l’habitat et les
activités au regard de la limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles.
Le dossier explique, de manière claire, les éléments ayant permis d’aboutir à la structuration du
territoire telle que présentée dans le PADD, et indique, commune par commune, les atouts et
faiblesses ayant conduit aux choix du projet de PLUi-H en matière d’urbanisation.
Le scénario démographique retenu par la collectivité (+ 0,34 % par an) est une reprise de
l’objectif de croissance du SCoT. Cet objectif est qualifié dans le dossier d’ambitieux, au regard
des évolutions démographiques passées (stabilité démographique), de réaliste (en lien avec
d’éventuels projets d’évolution du CNPE) et de nécessaire.
Il ressort ainsi une volonté forte de redonner au territoire un véritable dynamisme démographique
malgré le constat de la stagnation actuelle de la population. Au vu de ces éléments, le caractère
réaliste de cet objectif aurait mérité d’être mieux justifié, en s’appuyant par exemple sur des
projections de populations établies par l’INSEE à l’échelle la plus proche de la communauté de
communes.
Ce scénario démographique étant une hypothèse de base pour la projection du besoin en
logements et le calcul des besoins fonciers en matière d’habitat, il aurait été utile de proposer
d’autres scénarios, pour comparer les effets et incidences, notamment en termes de mobilisation
foncière.
L’autorité environnementale recommande de mieux justifier l’hypothèse démographique
retenue par le PLUi-H, au regard des tendances actuelles observées et en s’appuyant sur
des projections de population établies par l’INSEE. Elle préconise par ailleurs l’étude
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comparative de plusieurs scénarios.
Cette recommandation s’inscrit pleinement dans la continuité des recommandations de l’autorité
environnementale dans son avis du 12 avril 2019 sur le SCoT du Pays du Chinonais.
2.2 Les enjeux principaux et leur prise en compte par le projet de PLUi-H
Seuls les enjeux suivants, que l’autorité environnementale estime forts, font l’objet d’un
développement dans le présent avis :
• la consommation d’espaces naturels et agricoles ;
• la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
• les risques naturels et technologiques ;
• les énergies et le changement climatique ;
• la biodiversité et Natura 2000 ;
• la mobilité, le transport et les nuisances associées.
2.2.1 La consommation d’espaces naturels et agricoles
Entre 2007 et 2016, la consommation foncière de la communauté de communes a été de 130 ha :
58,8 pour les logements, 70,6 pour les activités et 0,8 ha pour les équipements. Le PLUi-H prévoit
pour la période 2017-2030 une consommation de 40 ha pour l’habitat et les équipements et de 70
ha pour l’économie (hors besoins liés à l’évolution du CNPE), soit 110 ha au total (8,5 ha/an), ce
qui constitue une baisse par rapport à la période précédente. Les besoins liés au CNPE sont de
130 ha et concernent des réserves foncières déjà incluses dans le périmètre des installations.
Les densités brutes proposées dans le projet de PLUi-H sont celles du SCoT du Pays du
Chinonais, à savoir 18 logements/ha pour Chinon, 15 logements/ha pour l’agglomération d’Avoine/
Beaumont et Chouzé-sur-Loire et 12 logements/ha pour les autres communes.Cependant
certaines OAP prévoient des densités supérieures pour Chinon et des densités plus faibles pour
tenir compte de deux projets en cours à Huismes et Cinais. Ces deux dernières s’appuie sur la
possibilité d’avoir des « mécanismes de compensation en termes de densité brute, à l’échelle de
chaque niveau d’armature territoriale, afin de pouvoir tenir compte de la configuration des sites »
qui a été maintenue dans le SCoT approuvé. Les besoins liés à l’habitat semblent globalement
cohérents avec l’objectif démographique.
De manière générale, le projet envisage une légère augmentation des surfaces urbaines actuelles
et une diminution importante des surfaces dédiées à l’urbanisation future même en tenant compte
de la réserve foncière affectée au confortement du CNPE. Le projet prévoit également une
augmentation des zones à vocation agricole au détriment des zones classées N, (qui concerne
principalement des des sites d’exploitations agricoles et des terrains non urbanisés en zone
inondable, qui dans les PLU des communes d’Avoine et de Savigny-en-Véron, avaient été classés
en N)..
Les espaces boisés publics sont classés, de manière adaptée, en secteur de protection renforcée.
En ce qui concerne l’espace agricole, le plan de zonage prévoit, de manière pertinente, un souszonage Av destiné à protéger les terroirs viticoles les plus emblématiques faisant l’objet d’un
classement en AOC Chinon, Bourgueil et Touraine.
2.2.2 La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques
La présentation de la ressource en eau et des milieux aquatiques du territoire intercommunal a été
réalisée de manière approximative dans la partie consacrée à l’état initial de l’environnement.
Si les masses d’eau superficielles sont correctement cartographiées (p. 15 du rapport de
présentation), les tableaux de synthèse (p.15 à 17 du rapport de présentation) sont incomplets et
comportent des inexactitudes1. De plus, il aurait été utile de préciser que la Vienne, la Loire et
1

Certaines masses d’eaux sont manquantes et deux masses d’eau (le Goulet et la Courance) apparaissent alors
qu’elles ne sont pas présentes sur le territoire.
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l’Indre sont classées au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement2 et que la Vienne et
la Veude constituent des réservoirs biologiques pour le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.
Les masses d’eau souterraines, leur état chimique et quantitatif ainsi que les objectifs d’atteinte du
bon état sont correctement présentées. Le dossier a bien pris en compte le fait que le territoire est
en zone de répartition des eaux pour la nappe du Cénomanien. A contrario, il est peu précis sur
les interactions du projet, avec la disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne3. Ainsi, il aurait pu
préciser que, si la majeure partie du territoire est en zone 9 où une légère augmentation des
prélèvements est possible, la commune de Marçay, se situe, elle, en zone 7, secteur où les
prélèvements doivent être plafonnés à leur niveau actuel.
Par ailleurs, le dossier indique, à juste titre, que le territoire est en zone sensible au phosphore et
à l’azote ainsi qu’en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole.
Les principaux enjeux du territoire concernant la maîtrise quantitative et qualitative des eaux
rejetées, l’alimentation en eau potable et la préservation des milieux aquatiques ont été pris en
compte dans le PADD, qui prévoit dans l’axe 4 « l’armature environnementale du territoire »
d’assurer la protection de la ressource en eau à travers les objectifs suivants :
- préserver et valoriser les cours d’eau contribuant à l’amélioration de la qualité des cours d’eau ;
- encourager l’économie d’eau potable ;
- privilégier le développement de l’urbanisation dans les secteurs raccordés à l’assainissement
collectif des eaux usées, en tenant compte des capacités épuratoires des stations de traitement
dans le choix des extensions urbaines et leur phasage de réalisation ;
- prendre en compte les périmètres de protection des captages AEP.

De manière appropriée, le projet de PLUi-H prévoit des mesures destinées à limiter le
ruissellement des eaux pluviales, comme les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes
(parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée…), le maintien ou la création d’éléments
végétaux, le développement du végétal des espaces libres de toute construction à l’intérieur
d’une parcelle constructible.
Les captages d’alimentation en eau potable ont été correctement listés et cartographiés, à
l’exception d’un captage sur la commune de Beaumont-en-Véron4. Le tableau de synthèse,
précisant la source d’approvisionnement, les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages
et les prélèvements maximums autorisés est appréciable. Toutefois, il ne permet pas de conclure
sur la capacité des captages à répondre aux besoins de la population future qui est projetée.
L’évaluation environnementale indique que la somme des prélèvements maximums autorisés sur
les différents captages est amplement plus importante que les prélèvements actuels, et indique
ainsi que les capacités de prélèvement disponibles sont suffisantes pour subvenir à la croissance
de la population et des activités sur le territoire.
Mais le dossier ne fournit pas les chiffres permettant d’étayer cette affirmation.
2

L’ar cle L. 214-17 du code de l’environnement prévoit un classement des cours d’eau parmi ceux qui sont en très
bon état écologique ou iden ﬁés par les schémas directeurs d'aménagement et de ges on des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au main en ou à l'a7einte du bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant ou dans lesquels une protec on complète des poissons migrateurs vivant alterna vement en eau
douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisa on ou concession ne peut être accordée pour la
construc on de nouveaux ouvrages s'ils cons tuent un obstacle à la con nuité écologique.

3

La disposi on 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne, concernant la ges on de la nappe du Cénomanien, iden ﬁe 9 zones
auxquelles elle aﬀecte des volumes maximums prélevables, tous usages confondus.

4

Forage « R-Mar net F1 bis », ayant fait l’objet d’une déclara on d’u lité publique en date du 22 mars 2016, qui
n’apparaît ni dans la liste, ni sur la cartographie.
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L’autorité environnementale recommande la réalisation d’une estimation chiffrée des
besoins en eau potable à l’horizon 2030 et la comparaison avec le différentiel mentionné
entre les autorisations de prélèvement maximum et les prélèvements actuels. En cas de
recours à une mobilisation supplémentaire de la nappe du Cénomanien, elle recommande
de s’assurer de la compatibilité du projet avec la disposition 7C-5 du SDAGE LoireBretagne.
La synthèse des informations concernant les stations d’épuration n’est pas complète, ni à jour
dans le rapport de présentation – diagnostic (données 2015 où toutes les lignes du tableau n’ont
pas été complétées). Les données présentées proviennent de la SATESE 37 alors que celles
évoquées dans l’évaluation environnementale sont issues du portail de l’assainissement
communal (données 2017). Il aurait donc été judicieux de mettre ces deux documents en
cohérence pour une meilleure lisibilité des informations, d’autant plus que la liste des stations
d’épuration n’est pas exactement la même entre ces deux documents (la station de Chouzé-surLoire n’apparaît pas dans l’évaluation environnementale). De plus, il aurait été pertinent de décrire
l’état du réseau de collecte des eaux usées afin d’identifier si des dysfonctionnements ont été
relevés, et d’identifier, le cas échéant, les actions prioritaires à mener en préalable aux opérations
d’urbanisation projetées.
L’autorité environnementale recommande que le rapport de présentation soit retravaillé de
manière à fournir un état initial plus complet et précis concernant les stations d’épuration
et les réseaux d’assainissement collectif existants.
L’analyse des impacts du projet sur la gestion des eaux usées aurait mérité un développement
plus précis. L’évaluation environnementale évoque, de manière très générale, les capacités de
traitement globalement satisfaisantes des différentes stations d’épurations, à l’exception de celle
de Chinon révélant ponctuellement des phénomènes de surcharge. Elle n’apporte aucune
précision sur le fonctionnement de cette station, ni sur les éventuelles mesures à prendre pour
enrayer ces phénomènes. L’assainissement autonome est très brièvement évoqué, et le dossier
ne permet pas d’apprécier les conséquences précises de l’ouverture à l’urbanisation sur la
quantité et la qualité des rejets induits. La mesure consistant en l’obligation de se raccorder au
réseau collectif d’assainissement des eaux usées ou de réaliser un système d’assainissement non
collectif pour toute construction ou installation nouvelle impliquant un rejet d’eaux usées semble
insuffisante pour assurer à elle seule une bonne prise en compte de l’enjeu.
L’autorité environnementale recommande une évaluation plus précise des volumes
d’effluents à traiter induits par l’augmentation de la population et des activités pour
chacune des stations d’épuration du territoire, afin de démontrer la capacité de celles-ci à
prendre en charge ce surplus, et recommande, le cas échéant, de prendre les mesures
nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des stations d’épuration en amont de
l’ouverture à l’urbanisation des terrains susceptibles d’y être raccordés.
2.2.3 Les risques naturels et technologiques
Le rapport de présentation décrit, de manière globalement adaptée, le contexte du risque
d’inondation sur le territoire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Les trois
plans de prévention des risques d’inondations (PPRI) présents sur le territoire sont correctement
décrits et cartographiés (PPRI Val de Vienne, PPRI Val d’Authion et PPRI Val de
Bréhémont/Langeais). Toutefois, le risque d’inondation par remontée de nappes n’est pas
suffisamment détaillé dans le dossier, qui aurait gagné à présenter une cartographie de ce risque,
à superposer avec les enjeux en présence (bâtiments…). Une description, même sommaire, des
conséquences matérielles résultant d’une remontée de quelques dizaines de centimètres sur les
constructions, les infrastructures et les activités humaines, pourrait également être fournie,
notamment à des fins pédagogiques.
Le rapport de présentation recense par ailleurs, à juste titre, les autres risques naturels : les
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cavités souterraines, les mouvements de terrains, le retrait-gonflement des argiles, les séismes, le
radon ainsi que les feux de forêt.
La partie consacrée à l’évaluation environnementale du projet de PLUi-H au regard des risques
naturels les plus forts sur le territoire (risque d’inondation par crue ou remontées de nappes)
présente, de manière pertinente, un tableau recensant, pour chaque secteur ouvert à
l’urbanisation comportant un enjeu qualifié de « fort », une description de la sensibilité
environnementale et les mesures attestant de sa prise en compte.
Cependant, les mesures en question consistent essentiellement, pour ce qui relève des
inondations par débordement des cours d’eau, à intégrer les dispositions des PPRi, et pour ce qui
relève des remontées de nappes, à préserver la trame boisée existante ou à prévoir des
plantations. Ces mesures sont souvent générales et imprécises, et leur suffisance pour faire face
au risque d’inondation, limiter l’exposition et minimiser les impacts d’une inondation nécessiterait
d’être démontrée. Au vu du nombre non négligeable de secteurs ouverts à l’urbanisation dans ces
zones inondables (18 secteurs au total), il aurait été souhaitable que l’évaluation
environnementale retrace clairement la démarche ERC (éviter-réduire-compenser), afin d’étudier
la possibilité d’éviter l’urbanisation des zones les plus sensibles, et de démontrer, le cas échéant,
en quoi les mesures de réduction proposées (en citant expressément pour chaque cas les
mesures du PPRi applicables) permettent une prise en compte satisfaisante du risque.
En l’état, et au vu du caractère extrêmement superficiel des informations fournies5, l’évaluation
environnementale du PLUi-H ne permet pas d’attester d’une prise en compte adéquate et
suffisante du risque d’inondation.
Les risques technologiques relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), sont présentés de manière très générale, avec seulement une carte permettant la
localisation des ICPE sur le territoire intercommunal, sans aucun commentaire sur les spécificités
de ce territoire et sur les installations. Le transport de matières dangereuses est par ailleurs
brièvement évoqué.
Concernant le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chinon et les autres
installations nucléaires du site, situés à Avoine, l’état initial comporte une description lacunaire des
risques associés. Ainsi, le dossier se contente de citer le plan particulier d’intervention (PPI), qui
concerne 23 communes d’Indre-et-Loire et a pour objectif l’organisation des secours en cas
d’accident dont les conséquences dépassent les limites du site. Le dossier mentionne brièvement
le périmètre de danger immédiat (rayon de 2 km). Quant au petit périmètre (rayon de 5 km) et au
grand périmètre (rayon de 10 km), ils n’apparaissent qu’à travers une carte relativement
imprécise, qui aurait gagné à représenter également le périmètre de la communauté de
communes et à mentionner le nom des communes (au besoin à l’aide d’une liste associée, pour
une meilleure lisibilité). Le dossier précise que la zone 2 AUnrj dans le secteur « Les Rottis »
s’inscrit au sein de la zone de danger immédiat du CNPE et est ainsi directement concernée par le
PPI, néanmoins sa vocation n’induit pas l’exposition d’habitants aux risques immédiats liés à la
présence du CNPE. Il aurait pu préciser la vocation de cette zone pour une meilleure
compréhension. Il aurait par ailleurs été utile de dresser dans cette partie une liste des zones
ouvertes à l’urbanisation dans les différents périmètres de protection, et de justifier, à travers la
démarche ERC, les choix réalisés, qui auraient dû traduire la volonté de limiter l’exposition des
habitants, mais aussi des salariés et usagers au risque nucléaire et de prendre des mesures
fortes pour protéger les populations qui seraient malgré tout exposées.
5

Exemple : zone 1AU Cho-1 Les Pelouses à Chouzé-sur-Loire : « zone d’aléa fort inondable urbanisée construc ble
sous condi ons ; réalisa on d’un projet devant avoir une ambi on architecturale et urbaine pour densiﬁer un îlot
en prenant en compte la probléma que de l’inondabilité ; urbanisa on selon les prescrip ons du PPRi Val
d’Authion ». L’évalua on environnementale ne fournit aucun autre élément. Selon les informa ons contenues dans
l’OAP, on comprend qu’il s’agit d’une opéra on de densiﬁca on en cœur de bourg, avec au minimum 17 logements
prévus, mais aucune mesure précise concernant la prise en compte de « la probléma que de l’inondabilité » n’est
men onnée. Il aurait été u le de recourir à des modélisa ons de crues pour évaluer les conséquences de ce7e
densiﬁca on sur l’écoulement des eaux en cas de crue, et d’es mer par ailleurs l’augmenta on de la popula on
exposée au risque.
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De plus, l’état initial ne présente pas les incidences liées au fonctionnement normal de la centrale
nucléaire (prélèvements d’eau, rejets d’effluents dans l’atmosphère et dans les milieux aquatiques,
etc.). En outre, le dossier n’identifie pas clairement les enjeux (population, équipements, activités,
etc.) présents au sein de ces périmètres ni ceux susceptibles d’être impactés par le
fonctionnement de la centrale.
L’autorité environnementale recommande :
- d’étayer la description des risques d’inondation par remontée de nappes ;
- de mieux justifier, au travers de la démarche ERC, les choix d’ouverture à l’urbanisation
de secteurs situés en zone inondable ;
- de compléter la partie sur le centre nucléaire de Chinon et d’y détailler les incidences sur
l’environnement et la santé humaine liées au fonctionnement, en conditions normales et
accidentelles, de ce dernier et d’identifier les enjeux susceptibles d’être impactés ;
- d’ajuster, au vu des éléments recueillis, les mesures à mettre en œuvre, notamment au
niveau du zonage et du règlement, pour assurer une bonne prise en compte des risques.
2.2.4 Les énergies et le changement climatique
La question de l’énergie et du changement climatique est traitée de manière sommaire dans l’état
initial. Celui-ci présente une répartition graphique chiffrée de la consommation d’énergie finale par
secteur et par type sur le territoire intercommunal, sur la base de l’inventaire des émissions de
l’année 2010 réalisé par l’association Lig’air6. Pour tout commentaire, il se contente d’indiquer que
le secteur résidentiel est le principal poste de consommation énergétique, avec une forte
proportion de logements anciens, construits avant toute réglementation thermique, mais n’évalue
pas les besoins en matière de rénovation énergétique dans les parcs résidentiels privé et social et
n’apporte aucune caractérisation de la situation sur les autres secteurs.
Par ailleurs, l’état initial ne fournit pas les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre
(GES) et de polluants, alors que celles-ci sont disponibles sur le site Internet de Lig’air.
En revanche, le dossier indique les différentes sources d’énergie renouvelable mobilisables sur le
territoire. Cependant, il se limite à des généralités et n’expertise pas précisément les potentialités
du territoire, en particulier s’agissant de l’énergie solaire. Il aurait été par exemple opportun de
spécifier dans quelle mesure le territoire dispose d’opportunités foncières pour l’implantation de
projets photovoltaïques (friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, décharges
réhabilitées, parkings, etc). Un seul emplacement a été identifié sur le plan de zonage (secteur
Nhp identifiant les sites permettant l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol), sur la commune
de Saint-Benoît-la-Forêt.
Le PADD prévoit de réduire la consommation d’énergie et de contribuer à la transition énergétique
en favorisant une intensification de la diversification des sources d’énergies, en encourageant
principalement le développement du photovoltaïque (sur les bâtiments, au sol et sous forme
d’ombrières pour les parkings de taille importante) et en permettant le développement de la
méthanisation et de la filière bois-énergie. Toutefois, il aurait été judicieux d’examiner les
possibilités de valorisation de la chaleur qui résulte du refroidissement des réacteurs de
production d’électricité du centre nucléaire de Chinon (chaleur fatale). Cette remarque s’inscrit
dans la continuité des recommandations de l’autorité environnementale dans son avis du 12 avril
2019 sur le SCoT du Pays du Chinonais.
Le règlement traduit ces objectifs de manière pertinente, en imposant, dans la zone AUc que toute
nouvelle construction d’une emprise au sol supérieur à 300 m² dispose d’une toiture conçue pour
recevoir des panneaux photovoltaïques, avec a minima une production d’énergie photovoltaïque
couvrant 10 % du besoin en énergie généré par ladite construction.
En outre, il prévoit, pour les zones urbaines, que « la réduction de la pollution lumineuse sera
recherchée par des équipements et une gestion adaptée (éclairage vers le bas, diminution de
l’intensité de l’éclairage public, privilégier des éclairages passifs avec des dispositifs
réfléchissants) permettant par là même des économies d’énergie. », ce qui constitue une
démarche favorable à la réduction des consommations énergétiques, même s’il aurait été possible
6

Lig’air : Associa on de surveillance de la qualité de l’air en région Centre-Val de Loire
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d’aller plus loin en définissant par exemple un objectif concret en matière d’efficacité énergétique
du patrimoine public intercommunal (bâtiments et éclairage public).
L’autorité environnementale recommande de poursuivre la réflexion et de traduire de
manière quantitative et opérationnelle dans le projet de PLUi-H les objectifs de maîtrise de
l’énergie et de production énergétique à partir de sources renouvelables et de récupération
d’énergie fatale.
2.2.5 La biodiversité et Natura 2000
Le dossier présente de manière globalement correcte la diversité et la richesse des milieux
présents sur le territoire de la communauté de communes. Celles-ci se traduisent par de
nombreux zonages de protection ou d’inventaire (5 zones Natura 2000, 137 zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et 4 ZNIEFF de type II, un arrêté
de protection de biotope, 7 espaces naturels sensibles). Le dossier note, à juste titre que les
milieux les plus patrimoniaux sont liés à la Loire, aux confluences de celle-ci avec l’Indre et la
Vienne et aux zones bocagères associées, au réseau de pelouses des Puys du Chinonais, aux
forêts de Chinon et de Fontevraud, ainsi qu’à quelques boisements, zones humides et landes.
En matière de trame verte et bleue, le dossier présente correctement les réservoirs de
biodiversité, constitués des milieux les plus patrimoniaux cités ci-dessus identifiés dans le schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) . Il contient également une synthèse de la trame verte
et bleue élaborée à l’échelle du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine en 2013. Il aurait été
apprécié que, même succinctement, la méthodologie d’élaboration de cette trame verte et bleue
soit présentée. On peut également regretter la faible résolution des différentes cartes qui ne
permet pas une lecture opérationnelle. En outre, il aurait été utile d’identifier sur ces cartes le
périmètre de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, ce qui aurait permis de mieux
comprendre les enjeux de continuités écologiques liés à ce territoire.
L’évaluation environnementale présente une caractérisation de la sensibilité en matière de
biodiversité des 71 sites faisant l’objet d’OAP ou d’une ouverture à l’urbanisation (261 ha), puis
analyse de manière un peu plus fine les 10 secteurs d’ouverture à l’urbanisation les plus sensibles
(présentant des enjeux faune-flore qualifiés de modérés ou forts). De manière générale, la nature
des diagnostics de terrain évoqués dans le dossier est trop imprécise, et, à l’exception des
périodes concernées (novembre 2016 et mars 2019, au demeurant peu propices à une évaluation
précise des enjeux), les méthodologies des diagnostics ne sont pas indiquées. Aucune liste
d’espèces ou d’habitats précis ne figure au dossier, ce qui ne permet pas, au final, d’appréhender
correctement les enjeux .
Pour les secteurs soumis à OAP et définis comme présentant un enjeu en matière de biodiversité,
des mesures sont prévues, consistant le plus souvent en la préservation de certains boisements
ou de haies, voire en lde plantations. Le principe de ces mesures est favorable à la biodiversité,
mais en l’absence d’évaluation précise des enjeux, la pertinence et la suffisance de ces mesures
ne peuvent être démontrées. Par exemple, le dossier ne prévoit à ce stade aucune mesure
d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC), autre que la conservation des haies et
boisements périphériques, ni obligation d’étude pour l’extension de la zone d’activité la Pièce des
Marais (5,2 ha), située à La Roche-Clemault, en amont de la Réserve du Marais de Taligny, et
pourtant identifiée comme zone humide.
Pour les autres secteurs ouverts à l’urbanisation mais non soumis à OAP, l’analyse des impacts
de l’ouverture à l’urbanisation n’est pas présente et la démonstration de la mise en œuvre de la
démarche ERC est insuffisante. Par exemple, pour les espèces protégées présentes sur certains
secteurs, l’évaluation environnementale se contente de renvoyer à des prospections
complémentaires ultérieures pour la définition des mesures.
Par ailleurs, certaines zones ouvertes à l’urbanisation sont localisées en ZNIEFF de type II (4
7

La ZNIEFF de type I « Mardelles du Pe t Epin », inscrite à l’inventaire en 2016 a été omise dans le dossier.
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zones, 2 dans le « secteur des Puys du Chinonnais » et 2 dans le « Massif forestier de Chinon »),
ce qui n’est pas d’ailleurs explicitement indiqué dans le dossier. Bien que la patrimonialité de ces
zones soit plus diffuse que les ZNIEFF de type I, il aurait été nécessaire d’évaluer les impacts sur
la fonctionnalité globale de ces sites. De même, alors qu’une de ces zones (« le Bois carré » à
Chinon) est également identifiée par le SRCE comme réservoir de biodiversité des milieux boisés,
aucune mention ni évaluation des impacts spécifiques ne sont présentées dans le dossier.
Ainsi le dossier ne permet pas de s’assurer à ce stade d’une bonne prise en compte de l’enjeu
biodiversité.
L’autorité environnementale recommande de retravailler l’analyse des effets de l’ouverture
à l’urbanisation projetée sur la biodiversité, à l’aide d’inventaires précis et en présentant de
manière plus détaillée la méthodologie utilisée, et d’ajuster en fonction des éléments
obtenus les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre
pour assurer une bonne prise en compte des enjeux en matière de préservation de la
biodiversité.
2.2.6 La mobilité, le transport et les nuisances associées
Le dossier dresse, dans le diagnostic territorial, un état des lieux complet des transports et de la
mobilité sur le territoire de la communauté de communes. Les infrastructures et modalités de
transport sont présentées de manière claire et adaptée et les déplacements domicile-travail font
l’objet d’une analyse détaillée, ce qui est pertinent vue l’importance de l’activité économique du
territoire, qui compte plus d’emplois que d’actifs.

Les déplacements domicile-travail entre communes
Source : Observatoire des Territoires – 2016, selon le dossier
En revanche le diagnostic n’aborde pas les aspects liés aux conséquences environnementales du
transport : bruit, émission de gaz à effet de serre (GES) et de polluants, consommation
énergétique du secteur des transports, ce qui est regrettable. Ces sujets sont traités de manière
déconnectée dans l’état initial de l’environnement, qui se contente pour l’essentiel de généralités.
Il est à noter que les informations concernant les arrêtés relatifs aux cartes stratégiques de bruit
dans le département et les plans de prévention du bruit dans l’environnement nécessiteraient
d’être mises à jour8.
8

Les derniers arrêtés rela fs aux cartes stratégiques du bruit sont datés du 23 février 2018, le dernier PPBE du
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L’autorité environnementale recommande de compléter et mettre à jour l’état initial sur les
thématiques des nuisances associées au transport.
L’évaluation environnementale des incidences liées au transport sur l’environnement est de qualité
insuffisante : elle se limite à des affirmations très générales, qui n’apportent aucun éclairage
particulier sur la situation de la communauté de commune Chinon Vienne et Loire. Par exemple,
elle ne mentionne nulle part les quantités d’émissions de gaz à effet de serre ou de polluants
évités d’une part, et supplémentaires d’autre part, engendrés par le projet de PLUi-H, et se
contente d’indiquer que « le développement de la circulation automobile, […], va générer une
dégradation de la qualité de l’air. […] Néanmoins, l’évolution des modes de déplacements des
habitants à la faveur des transports partagés et des circulations douces, […] pourront tendre à
limiter l’impact réel en termes d’émissions de gaz à effet de serre participant à la dégradation de la
qualité de l’air (il est à noter que l’ensemble de ces émissions apparaît difficile à estimer avec
précision)". De même, l’affirmation selon laquelle « les incidences du PLUi sur la qualité de l’air et
les consommations énergétiques seront nécessairement négatives, mais elles ne seront pas de
mesure et de nature à porter atteinte à la santé des populations du territoire » mériterait d’être
démontrée, sur la base d’estimations chiffrées des émissions et des consommations énergétiques,
comparées aux valeurs faisant référence dans ces domaines.
L’autorité environnementale recommande d’améliorer la justification de l’évaluation des
incidences du projet de PLUi-H sur la base de données chiffrées et de modélisations du
trafic engendré et de ses conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de
polluants, de nuisances sonores et de consommations énergétiques.
La prise en compte de l’environnement en matière de transports et de nuisances associées est
transcrite notamment dans l’axe 1 de l’objectif 1.B du PADD « Organisation du développement »,
qui prévoit des actions en faveur des transports collectifs, de la fluidification du trafic automobile,
du covoiturage, du développement des liaisons douces et des réseaux numériques. L’autorité
environnementale note que ses orientations se déclinent de manière adéquate par certaines
mesures telles que l’inscription d’emplacements réservés dans le zonage pour l’aménagement de
liaisons douces, ou encore par l’obligation prévue dans le règlement de prévoir des places de
stationnement pour les vélos pour tous les programmes à partir de 5 logements ainsi que pour les
commerces et activités, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des
secteurs secondaires et tertiaires situés en dehors de la zone UA. Elle regrette l’absence
d’emplacements réservés pour le covoiturage.
De manière générale, le projet de PLUi-H ne prévoit pas de trajectoire ou d’objectif de réduction
des nuisances associées (émissions de GES ou de polluants atmosphérique notamment), il est
par conséquent difficile de juger de la suffisance des mesures prises.
3. Qualité de l’évaluation environnementale et de son résumé non-technique
Le rapport de présentation est divisé en quatre documents distincts : le diagnostic territorial, l’état
initial de l’environnement, la justification du projet et l’évaluation environnementale. Si
l’organisation propre à chacun de ces documents témoigne d’un important travail d’appropriation
des problématiques se posant au territoire, elle rend plus difficile pour le lecteur la perception des
cheminements opérés de l’un à l’autre, en particulier les liens entre enjeux du territoire,
justification des choix retenus et analyse des incidences du projet de PLUi-H sur l’environnement.
De manière générale, l’évaluation environnementale est très laconique, se limite souvent à des
généralités, elle ne fournit pas les éléments de méthodes et les hypothèses permettant
d’apprécier la qualité du travail réalisé. La hiérarchisation des enjeux effectuée de manière très
fine pour chacun des secteurs ouverts à l’urbanisation ou faisant l’objet d’OAP aurait été très
pertinente si elle avait été accompagnée de commentaires permettant d’une part de la justifier et
conseil départemental a été approuvé en mars 2018 et le troisième PPBE de l’État est en voie d’approba on.
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d’autre part de justifier, en cas d’enjeu fort, les raisons du maintien du site en zone ouverte à
l’urbanisation et les mesures de réduction ou de compensation associées.
L’autorité environnementale recommande de retravailler de manière globale la partie
consacrée à l’évaluation environnementale du PLUi-H, en veillant notamment à mieux
justifier les incidences sur l’environnement identifiées, si possible à l’appui de données
chiffrées et en présentant clairement la méthodologie utilisée.
L’évaluation environnementale comprend par ailleurs un résumé non technique composé d’un
tableau thématique non hiérarchisé énumérant les éléments de contexte et les enjeux du territoire
et d’un tableau thématique non hiérarchisé énumérant les incidences du PLUi-H et les mesures
associées. Il est de fait peu éclairant pour le grand public, en ce sens qu’il ne permet pas
d’appréhender les éléments essentiels du projet de PLUi-H, ses incidences sur l’environnement
ainsi que les apports de l’évaluation environnementale. Il convient d’en faire un document plus
pédagogique et communicant.
L’autorité environnementale recommande d’améliorer le résumé non technique pour qu’il
permette au public une bonne appropriation du projet de PLUi et des incidences attendues
de sa mise en œuvre.
4. Conclusion
De manière générale, l’autorité environnementale constate la qualité inégale du rapport de
présentation. Le dossier identifie de manière globalement correcte, moyennant quelques
approximations, les principales sensibilités environnementales du territoire, mais l’analyse des
incidences du projet de PLUi-H est clairement insuffisante. En effet le dossier comporte trop
souvent d’informations générales, traitant les incidences du document d’urbanisme de manière
très superficielle, alors qu’il aurait été attendu une analyse fine, appuyée autant que possible par
d’éléments chiffrés et une méthodologie robuste et clairement présentée. De plus, le choix du
scénario démographique, qui sous-tend une part essentielle du projet, mériterait d’être mieux
justifié. Ainsi, malgré une volonté de prendre en compte les différents enjeux environnementaux
du territoire, affichée dans le PADD et retranscrite par un certain nombre de mesures dans le
zonage et le règlement, le dossier ne permet pas de conclure sur les incidences probables du
PLUi-H sur l’environnement, et donc sur l’efficacité et la suffisance des mesures proposées.
L’autorité environnementale recommande principalement :
• de justifier davantage le scénario démographique retenu ;
• de retravailler de manière globale la partie consacrée à l’évaluation
environnementale du PLUi-H, en veillant notamment à mieux évaluer les incidences
sur l’environnement identifiées avec l’appui de données chiffrées et en présentant
clairement la méthodologie utilisée ;
• d’ajuster, en fonction des éléments obtenus, les mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation à mettre en œuvre pour assurer une bonne prise en compte des
enjeux environnementaux.
L’autorité environnementale a formulé d’autres recommandations dans le corps de l’avis.
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De: "laurence.plaige" <laurence.plaige@crpf.fr>
À: "Clémence LEGROS" <c.legros@cc-cvl.fr>
Envoyé: Jeudi 24 Octobre 2019 10:14:04
Objet: PLUi-H CC.CVL

Bonjour,
Sur le PLUi-H nous avons émis 2 avis :
-La lettre du 26/06/2019 qui demandait que soient exclus les forêts sous PSG du classement EBC ; cela a
bien été pris en compte.
-Celui de Marine Lauer qui remarquait que le classement EBC était trop largement utilisé.
Depuis, certains de ces classement ont évolué en « L 151-19 et 23 », ce qui nous paraît tout autant
excessif. Merci de bien vouloir reprendre les remarques de Marine Lauer pour mieux en tenir compte. Je
vous renvoie aussi aux points 2 et 3 de la page 3 de notre « Note sur la prise en compte des espaces
boisés dans les documents d’urbanisme », que nous vous avons adressée avec le courrier du
26/06/2019.
Enfin, en Annexe 3 figure une liste « des espèces invasives ne devant pas être plantées ». Page 161 est
cité le robinier faux acacia. Or cet arbre est une essence forestière qui a de plus en plus d’intérêt du fait
du changement climatique, elle n’est donc pas à interdire ! De plus, cette liste des espèces invasives ne
fait pas le consensus et elle n’est donc pas opposable.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie de recevoir mes sincères salutations,
http://www.crpf.fr/ifc/
Laurence PLAIGE
Technicienne urbanisme
06 27 63 13 74
laurence.plaige@crpf.fr

PLUi-H de Chinon Vienne et Loire

De: "Marine Lauer" <marine.lauer@cnpf.fr>
À: developpement-territorial@cc-cvl.fr
Envoyé: Vendredi 10 Mai 2019 12:09:25
Objet: Remarque Règlement PLUi-H

Bonjour,
ne pouvant me rendre à la prochaine réunion prévue le 17 mai 2019 dans le cadre du PLUi-H
Chinon Vienne et Loire, je vous adresse une remarque complémentaire aux différents éléments
que j'ai pu faire remonter jusqu'à présent.
En effet, au regard des surfaces importantes qui sont proposées au classement en EBC (qui nous
paraissent par ailleurs relativement excessives) au titre de l'article L 113-1 du Code de
l'urbanisme, nous souhaiterions qu'apparaisse dans le règlement écrit (p.16) de manière
exhaustive les cas faisant exception à la déclaration préalable pour les coupes et abattages
d'arbres.
"Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise
pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et
des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux
articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé
conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des
coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en
application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.
312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article."
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande et vous priant
de bien vouloir excuser mon absence à la réunion,
Bien cordialement,
Marine LAUER
Ingénieure environnement
02.38.53.65.09 - 06.14.52.88.80
marine.lauer@cnpf.fr

PLUi-H de Chinon Vienne et Loire

Centre Régional de la Propriété Forestière
ILE-DE-FRANCE - CENTRE-VAL DE LOIRE

Commentaires sur les zonages en EBC proposés :
Il est important de préserver en EBC les boisements pour lesquels il y a des enjeux importants et
justifiés lié au défrichement. Les surfaces proposées sur certains secteurs (cf. cartes ci-dessous)
sembles excessives et inappropriées lorsqu’il s’agit de massifs forestiers sur lesquels il y a peu
d’enjeux liés à d’éventuels changement d’occupation du sol et qui sont, par ailleurs, déjà couverts
par le zonage Nf.
Le classement quasi-systématique de toutes les parcelles boisées sur les massifs (excepté les
parcelles soumises à documents de gestion), alors qu’il existe déjà des mesures de
protection des boisements prévus par le code forestier (et le zonage Nf), conduit à une
perte de lisibilité et de crédibilité de ce classement sans que soient envisagées par ailleurs des
actions propres à la gestion durable de la forêt.
En effet, ce classement nous parait incohérent avec l’orientation du PADD « donner un nouvel élan
à la filière bois » et le recours à l’outil de façon « adaptée pour ne pas entraver le développement de
la filière » (p.17) à laquelle nous sommes tout à fait favorables. Il serait également contraire aux
ambitions de dynamisation de la filière et de mobilisation de bois qui ont été traduites à plusieurs
reprises aux travers de Chartes Forestières de Territoires portées par le pays du Chinonais.
L’EBC implique une déclaration obligatoire en mairie préalable à toute coupe de bois (hors en cas
de document de gestion, coupe de bois mort et autres éléments cités à l’article R.421-23-2) et
n’exclue donc pas le cas de coupes de bois de chauffage par exemple… L’absence de document de
gestion n’implique pas une absence systématique de gestion (actuelle ou future).
Attention à ne pas créer une contrainte supplémentaire ayant pour effet de limiter la gestion et donc
la pérennité de ces espaces.
Ci-dessous : massifs où le classement nous parait incohérent et non justifié
Commune d’Avoine
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Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire
NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISES
DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU)
ET LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) EN
REGION CENTRE - VAL DE LOIRE
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Les articles de référence sont cités au fil du texte : code de l’urbanisme, code forestier, code rural,
code de l’environnement et code de la route.
OBJECTIFS
Le but de la présente note est de :

1. Rappeler les modalités d’application du droit de l’urbanisme aux espaces forestiers et formations
boisées,
2. Rassembler les recommandations et propositions du Centre régional de la propriété forestière
d’Ile-de-France et du Centre - Val de Loire quant à la prise en compte des espaces boisés dans
les documents d’urbanisme en région Centre - Val de Loire.
REMARQUE PRÉALABLE
Différentes législations ont institué des régimes particuliers qui peuvent s’appliquer aux espaces
forestiers (interdictions, autorisations administratives, déclarations préalables…) : monuments
historiques, sites classés, sites inscrits, aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, Natura
2000, forêts de protection, plans de prévention des risques naturels prévisibles, etc.
Les collectivités ont à tenir compte de ces législations particulières lorsqu’elles sont applicables aux
secteurs forestiers mais cette note de portée générale ne pouvait faire état de l’ensemble de ces
dispositions.
CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CRPF
L’art. R. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière (en pratique
le Centre régional de la propriété forestière) des décisions prescrivant l’établissement du PLU ou du
document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que des classements d’espaces boisés intervenus en
application de l’article L. 113-1. ».
L’art. L. 112-3 du code rural (repris par les art. R. 143-5 (SCOT) et R. 153-6 (PLU) du code de
l’urbanisme) dispose que : « les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols, ou les
documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des
carrières,(…) lorsqu'ils prévoient une réduction des espaces (…) forestiers ne peuvent être rendus
publics ou approuvés qu’après avis (…) du Centre national de la propriété forestière (en pratique du
Centre régional de la propriété forestière). Il en va de même en cas de révision ou de modification de
ces documents.
CRPF d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire : Note PLU-SCOT Centre-Val de Loire - page 1/4
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Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à
l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
•

L’information du CRPF est obligatoire dès la décision prescrivant l’établissement d’un
document d’urbanisme ainsi que lors du classement d’espaces boisés.

•

La consultation du CRPF est obligatoire lorsque le projet de SCOT ou de PLU prévoit
une réduction des espaces forestiers.

Recommandations : La surface classée en EBC devrait figurer au PLU ainsi que son évolution par
rapport au précédent document. Les servitudes liées à ce classement doivent être précisées.
Remarque : L’article R. 132-5 du code de l’urbanisme prévoit que « les communes ou groupements
compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme… compétent en matière d'aménagement du
territoire… d'environnement (…) ». Le CRPF entre dans cette catégorie, notamment en application :
✓

de l’art. L. 132-2 du code de l’environnement : « (…) le CNPF (est) appelé dans le cadre des lois et
règlements en vigueur à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de
l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural. »

✓

du dernier alinéa de l’art. L. 321-1 du code forestier : le CNPF « peut être consulté par les pouvoirs
publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au
développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et
sociales, et à leur contribution à l’aménagement rural. »

Recommandation : Le CRPF devrait être consulté lors de l’élaboration du PLU ou du SCOT, à
l’initiative du maire ou du président de l'EP intercommunal, sur tous les aspects liés à la gestion des
forêts privées, ceci même lorsque le document ne prévoit ni réduction des espaces forestiers ni
classement d’espaces boisés.
CONTENU SOUHAITABLE DES PLU
L'urbanisation et les travaux d'infrastructure constituent le premier facteur de dégradation de l'espace
forestier : morcellement, rapprochement des zones urbanisées qui peut compliquer l'activité sylvicole
et conduire à une dégradation des zones forestières (qualité des boisements, des paysages et de la
biodiversité).
Compte-tenu des rôles multiples de la forêt, les documents d’urbanisme doivent s’attacher à préserver
les boisements qui constituent des éléments essentiels de la ressource en bois, du paysage et de la
diversité biologique et qui ont également un rôle social important.
Pour cela, le code de l’urbanisme ouvre plusieurs possibilités :
•

L’art. R. 151-17 indique que : « Le règlement délimite… les zones naturelles et forestières. » et l’art.
R. 151-24 précise que « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la
commune, … à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (…). »

•

L’art. L. 113-1 indique : « Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer,.... L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. … il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d’autorisation de défrichement… ».
Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g) de l’art. R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les
coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées
(art. R. 421-23-2) :

-



« Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois
morts » ;

art. L112-3 du code rural et de la pêche maritime
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-

-

« S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux art. L. 312-2 et
L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux art.
L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au
code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'art. L. 124-2 de ce code. » ;
« Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du CNPF. »

Recommandations : Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des
espaces forestiers (relevant du code forestier) ni des zones naturelles (relevant du code de
l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’art. L. 101-3 « La réglementation de
l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, (…) », et de fait,
par extension, en dehors de la gestion forestière.
1. Les espaces boisés sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière » (zone N).
Sur ces zones la réglementation forestière s’applique et contribue à la protection des massifs
boisés (cf. code forestier : art. L. 312-1 et suivants relatifs aux documents de gestion durable des
forêts privées et art. L. 341-1 et suivants relatifs aux défrichements). Ce classement en zone
naturelle et forestière ne doit pas faire envisager la forêt du seul point de vue
environnemental et paysager. Il ne doit pas faire oublier le rôle économique de la forêt
(production de bois d'œuvre, de bois d'industrie et de bois énergie).
2. Le classement en EBC doit être utilisé de façon circonstanciée : Il doit être précédé d'un
diagnostic. Les enjeux doivent être identifiés et motivés dans le rapport de présentation du
document d’urbanisme au regard notamment des réglementations déjà existantes. Ce classement
peut s’appliquer aux arbres remarquables, alignements, parcs, haies, ripisylves, et à tout espace
boisé que l'on veut protéger du défrichement.
Le classement en EBC de grandes surfaces soumises à des obligations de gestion par le code
forestier ne peut se justifier que dans des cas exceptionnels, motivés par des préoccupations
d’urbanisme ou d’aménagement de l’espace.
La rédaction du PLU (ou du PADD) ne doit pas induire en erreur les élus et les administrés en
laissant accroire par exemple que :
- les travaux et/ou choix d’essences en EBC peuvent être interdits ou soumis à
autorisation,
- toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à autorisation (Cf. ci-dessus)
- les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que celles figurant à
l’arrêté préfectoral pris en application de l’art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme.
3. Le classement d’éléments de paysage au titre des articles L. 151-19 (pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou architectural) et L. 151-23 (pour des motifs d'ordre écologique) du code de
l’urbanisme est à utiliser avec discernement. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 de ce
même code.
Ce classement peut convenir aux arbres isolés, alignements, haies ou petits bosquets.
4. Les projets d’aménagements prévus dans le document d’urbanisme doivent améliorer à terme
les conditions de gestion et d’exploitation des bois : une attention particulière doit être portée aux
conditions d’accès aux parcelles boisées pour permettre le défruitement, le stockage des bois et
leur transport vers les entreprises de transformation. Cela peut se faire en application des art.
L. 151-38 et R. 151-48 du code de l'urbanisme.
En aucun cas les projets d’aménagements et d’ouvrages ne doivent entraver la mise en valeur
forestière (desserte notamment) ou aggraver les risques d'incendie, de sécurité des usagers ou
des professionnels ou accroître le morcellement des unités de gestion.
Une attention particulière sera portée à la possibilité, pour les camions grumiers d’au plus
48 tonnes sur 5 essieux ou 57 tonnes sur 6 essieux, de rejoindre après chargement les
itinéraires de transport de bois ronds autorisés par arrêtés préfectoraux. Ces itinéraires
doivent être mentionnés dans le document d’urbanisme (art. R 433-9 et suivants du code de
la route).
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5. Les clôtures :
L’art. R. 421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au
titre du code de l’urbanisme (…) sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou
dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’art. R. 421-12, ainsi que les
clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ».
L’art. R. 421-12 précise : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une
clôture située :
dans le champ de visibilité d’un monument historique (…), dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine ;
dans un site inscrit ou dans un site classé (…) ;
dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de
l'article L. 151-23 ;
ou si « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU a
décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».

•

•
•
•

Remarque : La clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété, infranchissable par la faune
sauvage, ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
6. Le défrichement :
C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination
forestière (art. L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être
mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou
d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales.
La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par
elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la
création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à
l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement.
En matière de défrichement, seul le classement en EBC produit un effet réglementaire puisqu'il
entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l'art. L. 341-3 du code
forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d'EBC préalables à défrichement pour équipement
ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent
recevoir un avis favorable du CRPF sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un
boisement équivalent classé en EBC, ou justifié par un état boisé suffisamment important de la
commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement >50 %).
7. La Trame verte et bleue (TVB) :
Dans l’élaboration de la Trame verte et bleue, les espaces boisés sont souvent identifiés comme
des réservoirs de biodiversité pour les plus grands et comme corridors dans les autres cas.
L’enjeu écologique de ces milieux implique rarement une menace forte sur ces espaces boisés
déjà protégée par le code forestier. Ainsi, lors de l’analyse de la TVB dans les documents
d’urbanisme, les outils de protection existants dans le code forestier doivent être pris en compte
en préalable aux classements au titre du code de l’urbanisme (voir points 2 et 3 de la présence
note). Les outils « espaces boisés classés » et « éléments de paysage » permettent donc de
protéger les surfaces boisées qui ont été repérées d’intérêt dans la Trame et non prises en
compte par la réglementation forestière, garantissant ainsi la pertinence de l’outil réglementaire.
Sources :
• Code de l’urbanisme, code rural, code forestier, code de l’environnement, code de la route.
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