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III...   LLLEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   DDDEEE   LLL’’’EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPLLLUUU   

Le diagnostic communal détaillé dans les parties 1 et 2 de ce rapport fait ressortir les grands constats 
suivants : 

 un pôle d’emplois historiquement ancré qui a pu se maintenir grâce à l’existence de la RD910 qui 
offre de bonnes conditions d’accessibilité et de passage de clients, notamment pour les 
commerces ; 

 l’existence de la gare de Port-de-Piles, élément d’attractivité pour les actifs des pôles d’emplois 
de Tours et de Châtellerault, qui permet de les rallier en 35 minutes pour Tours et en 10 à 15 min 
pour Châtellerault, à un prix imbattable par rapport à la voiture ; 

 un parc de logements diversifié et de qualité permettant de répondre à un large panel de besoins 
en logements et un parc continuant à s’étoffer avec de nouvelles opérations (logements locatifs et 
résidence multigénérationnelle route de Chinon et au Clos des Champs, nouveaux 
lotissements plus traditionnels à Bretaigne et à la Roseraie) ; 

 une offre en équipements développée, notamment en matière d’accueil de la petite enfance et 
scolaire, avec un multi accueil et une école maternelle et primaire ; 

 une activité agricole montrant un certain dynamisme avec 72% du territoire valorisé par les 
exploitations, une stabilité du nombre d’exploitations professionnelles ces dix dernières années, 
alors que la tendance générale est à la baisse et une stabilisation du cheptel caprin, bovin et 
porcin dans un contexte d’augmentation des superficies consacrées à la céréaliculture. Peu de 
problèmes de voisinage sont observés, malgré la présence de deux exploitations agricoles en 
milieu urbain, les principaux problèmes rencontrés étant lors des déplacements des engins 
agricoles. 

Le principal enjeu de cette élaboration du PLU est donc de parvenir à maintenir ce savant équilibre 
entre développement économique, démographique et agricole, équilibre qui a permis à la commune de 
rester attractive et dynamique et de stabiliser le nombre d’habitants, alors que les autres communes du 
territoire accusent une baisse importante. 

Ainsi l’accueil d’une population nouvelle permet de maintenir les équipements qui contribuent à 
l’attractivité de la commune (école et garderie notamment), l’implantation d’entreprises permet de fixer 
la population tout en initiant un dynamisme économique et commercial permettant d’attirer de nouvelles 
entreprises et d’envisager l’implantation de nouveaux commerces, le parc diversifié en logements permet 
d’accueillir de nouveaux habitants, etc. 

 

AA..  LL’’EENNJJEEUU  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

L’attractivité de la commune pour les jeunes ménages et les personnes à la retraite explique 
principalement la remarquable stabilité de la population observée depuis une vingtaine d’années. Elle est 
en particulier due à une offre diversifiée en logements qui permet de répondre à de nombreux besoins.  

A travers l’élaboration de son PLU, la Municipalité souhaite mettre en œuvre les moyens permettant de 
consolider le renouvellement de la population, essentiel au maintien de l’école et d’assurer la poursuite 
de la diversification du parc de logements, confortement affirmé ces cinq dernières années par 
l’émergence de nouveaux quartiers, route de Chinon, proposant des logements locatifs ou de petits 
terrains à bâtir plus accessibles financièrement aux jeunes ménages. 

De par son statut de pôle rural, la commune de la Celle Saint-Avant a atteint un certain poids en matière 
d’offre commerciale, de services et d’équipements. Son poids économique et la présence de la gare, avec 
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des lignes directes vers Tours et Châtellerault sont également des éléments permettant de justifier d’un 
PLU cherchant à renouer avec une croissance démographique significative, propre à affirmer le 
renouvellement urbain et le dynamisme économique de la commune. 

 

BB..  LL’’EENNJJEEUU  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  EESSPPAACCEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  PPAARR  UUNN  RREECCEENNTTRRAAGGEE  DDUU  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  DDAANNSS  LLEE  CCEENNTTRREE--BBOOUURRGG    

A l’image des opérations en cours ou prévues route de Chinon, l’objectif de la Municipalité est de 
chercher à rapprocher la population du pôle commerçant et d’animation locale du centre-bourg. 
L’élaboration du PLU est alors l’occasion de remettre en cause le projet de développement du POS qui 
prévoyait de l’ordre de 15 ha de zone NA, localisée sur les espaces agricoles de la couronne nord-ouest du 
bourg, sur des espaces d’une certaine valeur agricole.  

L’objectif est donc à la fois de protéger les espaces agricoles périurbains et de recentrer l’accueil de 
population au plus près du centre-bourg par une densification des espaces disponibles au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée. 

Ceci est d’autant plus important que l’espace agricole constitue l’outil de travail, de production et de 
revenu des exploitations agricoles, activités, qui par leur présence et leur vocation multifonctionnelle, 
s’avèrent non seulement productrice de biens nourriciers et d’emplois, mais aussi préservatrices 
d’espaces paysagers de qualité. Sur la commune de la Celle Saint-Avant, une mutation risque par ailleurs 
de s’observer du fait de la moyenne d’âge élevée des exploitants agricoles et d’un renouvellement des 
exploitants qui devrait s’opérer au cours des 10 prochaines années : sur les 6 exploitants devant prendre 
leur retraite, 4 ont un repreneur quasi assuré. Le PLU doit donc permettre d’accompagner cette 
mutation en préservant l’activité agricole : 

 par une maîtrise de l’urbanisation afin de ne pas entraver le développement des exploitations 
agricoles et limiter les risques de conflits avec les tiers à l’exploitation, 

 par une reconnaissance de l’activité agricole comme activité économique à part entière et une 
prise en compte de la valeur agronomique des terres dans les choix d’urbanisation, 

 par une prise en compte la problématique des déplacements des engins agricoles lors de tout 
projet d’aménagement. 

 

CC..  LL’’EENNJJEEUU  DDEE  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  PPAAYYSSAAGGEERR,,  

NNAATTUURREELL  EETT  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  

La volonté communale de stimuler la croissance démographique et de préserver l’animation locale, ne 
doit pas faire oublier l’enjeu de protection et de valorisation du patrimoine naturel et architectural. 

Certes, la commune ne présente pas de paysages exceptionnels, ni d’espaces naturels particulièrement 
emblématiques qui seraient reconnus à l’échelle nationale ou internationale. Il n’en demeure pas moins 
que la commune présente un paysage rural simple et harmonieux animé par un patrimoine bâti  
globalement bien mis en valeur avec des caractéristiques architecturales identitaires, et par des éléments 
végétaux tels des arbres isolés, des alignements, des boisements, des parcs arborés. Tous ces éléments 
naturels et architecturaux ont jusqu’à présent, et malgré des zones NB du POS généreuses, globalement 
été préservés du mitage de l’urbanisation. Il convient donc d’élaborer à leur égard un PLU protecteur et 
valorisant.  

Par ailleurs, si l’activité touristique est encore faiblement représentée sur la commune, l’essor du 
tourisme vert semble se confirmer sur l’ensemble du territoire national et est encouragé à travers 
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certaines actions de la Communauté de Communes. La Municipalité souhaite donc pouvoir soutenir son 
développement sur la commune en s’appuyant sur les sentiers de randonnées existants, ses paysages 
ruraux et agricoles, sur son patrimoine bâti et sur le plan d’eau de Longueville, ancienne carrière 
valorisée en espace naturel, aux portes sud du bourg. 

La protection des paysages doit également concerner les paysages urbains et renvoie à la préservation 
de la qualité du cadre de vie des habitants. Notamment au niveau du centre-bourg, ceci doit passer par 
un souci de préservation de la qualité des espaces publics, notamment des nombreux murs de pierres 
qui animent les parties anciennes du bourg, et de la mise en valeur de ces espaces publics, à l’image de 
la rénovation récente réussie de la place du 8 mai 1945. 

 

DD..    LL’’EENNJJEEUU  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  FFAACCEE  AAUUXX  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  

La commune de La Celle Saint-Avant est soumise à un certain nombre de risques et nuisances que le 
projet de développement doit s’attacher à prendre en compte : 

 le risque inondation identifié par l’atlas des zones inondables de la vallée de la Creuse, 

 le risque de mouvements de terrain, 

 le risque incendie, 

 le passage d’une canalisation de transport de gaz au nord du bourg, 

 l’existence de deux sites de dépôt de matières dangereuses et d’une ancienne décharge, 

 les nuisances sonores et l’insécurité routière de la RD910, 

 les nuisances sonores des lignes SNCF et de la future ligne LGV, 

  les nuisances sonores engendrées par le trafic poids-lourds de la carrière et des silos, 

 la poussière des silos, 

 l’existence de trois élevages (porcin, caprin et bovin), dont deux ICPE. 
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IIIIII...   LLLAAA   DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   BBBEEESSSOOOIIINNNSSS   

AA..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  MMAATTIIEERREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  NNOOUUVVEELLLLEE  

1. Le rythme de constructions nouvelles 

L’objectif de la Municipalité est de relancer significativement la croissance démographique. Mais cette 
dernière doit toutefois rester compatible avec l’offre et la capacité des équipements. Par ailleurs, la 
Municipalité se doit de respecter le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui prévoit un programme 
quantitatif et qualitatif de logements à réaliser à l’échelle de la Communauté de Communes.  

La Municipalité envisage d’élaborer un projet de développement pour la période 2014-2025, soit une 
dizaine d’années. Par rapport au rythme de développement, elle a décidé de se baser sur le rythme 
proposé par le Programme Local de l’Habitat, à savoir une moyenne de 9 logements par an, soit 100 
logements à réaliser.  

Le point a été fait sur l’évolution récente du parc de logements, entre 2007 et 2014, afin de mieux cerner 
les besoins en logements non démographiques. La population au 1er janvier 2014, date supposée où le 
PLU sera au début de son exercice, est ainsi estimée à 1100 habitants sur la base : 

 d’une population 2007 (INSEE) de 1037 habitants et 1057 en 2011 (estimation communale) ; 

 d’une taille moyenne des ménages de 2.33 personnes par résidence principale, au regard des 
prévisions de l’INSEE de perte de 0.1 points de taille des ménages tous les 10 ans (2.40 en 2007) ; 

 des logements effectivement construits entre 2007 et 2012 (31 logements mis en chantier, d’après 
la DREAL) ; 

 des logements pouvant être construits entre 2013 et 2014, estimés à 6 logements (moyenne 
observée entre 2007 et 2012) ; 

 d’un point mort annuel de 1.5 logements par an : renouvellement nul ; variation du stock des 
résidences secondaires et des logements vacants : gain de 5 logements ; desserrement : besoin de 
15 logements ; 

 = 37 logements construits - (7 ans x 1.5 logements de point mort) x 2.33 personnes par logement = 
+ 60 personnes et un parc des résidences principales de 430+37 = 467 logements. 

Il conviendrait de prendre en compte également, la résidence multigénérationnelle du Clos des 
Champs comportant 25 logements, non encore réalisés, mais dont le permis d’aménager a été accepté en 
2012 et l’achèvement de l’opération de la route de Chinon (7 lots à bâtir à court terme).  NB : dans le 
cadre du PLU, ces opérations ne sont pas comptées dans le potentiel de développement, car 
considérées comme décidées avant la prescription du PLU, mais elles doivent être prises en compte en 
termes de gain de population et de capacité de la station d’épuration.  

La construction neuve ne participant pas automatiquement à une augmentation de la population compte 
tenu du renouvellement du parc de logements, de la variation du parc des résidences secondaires et des 
logements vacants et du desserrement des ménages, il a été nécessaire d’étudier quel est le point mort 
pour la période 2014-2025. Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

 renouvellement du parc de logements :  effet démographique nul, car des disparitions de 
logements importantes depuis 1990 (1 logement par an, si l’on poursuit la tendance), le potentiel 
va commencer à s’amoindrir ; 
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 variation du stock des résidences 
secondaires et des logements vacants : effet 
démographique nul, car une stabilité du stock des 
résidences secondaires observé arrivé à un niveau 
assez bas, et une diminution de la vacance 
constatée depuis 2007 (7.3% en 2007 ; 5.7% en 
2009 d’après l’INSEE) ; 

 desserrement des ménages : selon l’INSEE, 
le desserrement des ménages dû au vieillissement 
et aux nouveaux modes de cohabitation serait de -
0.1 points tous les 10 ans. Il passerait de 2.33 
personnes par résidences principale en 2014 à 2.23 
en 2025. Seulement, l’objectif du PLU étant de 
favoriser l’accueil de jeunes ménages, il est fait 
l’hypothèse que la diminution sera moindre avec 
un taux de 2.25 personnes par résidence principale 
en 2025. 

Soit des besoins en logements non démographique 
estimés à 20 logements et un point mort de 2 
logements par an (nombre de logements annuels 
nécessaires au maintien de la population). 

Si tous les projets se concrétisent, l’accueil de 100 
logements nouveaux et ceux de la résidence du 
Clos des Champs permettrait d’atteindre une 
population de 1340 habitants à l’horizon 2025 (cf. 
tableau ci-contre). 

 

2. La densité et la diversification du parc de logements 

Afin de répondre à l’enjeu de protection des espaces agricoles, la Municipalité souhaite permettre la mise 
en œuvre d’opérations sous forme organisée de plus forte densité que celles réalisées à Bretaigne et la 
Roseraie I (de l’ordre de 10 logements à l’hectare). L’opération de logements locatifs de la route de 
Chinon et la résidence intergénérationnelle du Clos des Champs présentent de fortes densités, en phase 
avec celles rencontrées dans le centre-bourg, soit respectivement 20 et 25 logements par hectare. Pour 
les prochaines opérations prévues dans le cadre du PLU, les élus souhaiteraient cette fois-ci, afin de 
proposer d’autres types de prestations, s’orienter préférentiellement vers une densité de 12-15 
logements à l’hectare. 

En matière de logements aidés, l’opération de la route de Chinon a déjà permis de répondre en partie aux 
objectifs alloués dans le cadre du PLH avec 8 logements locatifs et 7 terrains à bâtir en accession sociale à 
la propriété. Le PLH prévoit ainsi la réalisation de 14 logements locatifs en 6 ans (26% du programme). En 
prévoyant un minimum de 20% de logements aidés (locatifs sociaux, logements communaux, location-
accession et accession sociale à la propriété) à réaliser sur les futures opérations sous forme organisée, 
les objectifs du PLH devraient être atteints.  

En matière de logements adaptés pour les personnes âgées, l’opération du Clos des Champs va permettre 
de satisfaire ces besoins, au plus près du centre-bourg et de ses commerces. Mais dans le cadre du PLU, 
la Municipalité souhaiterait toute de même conforter cette offre en se donnant les moyens de réaliser 
de l’ordre de trois logements locatifs communaux pour les personnes âgées. 

En matière d’accueil des jeunes ménages, il s’agit d’inciter à la production de petits terrains à bâtir, leur 
prix d’achat étant ainsi plus abordables pour les primo-accédants (première accession à la propriété). 
Ceux-ci pourront après quelques années revendre leur bien pour une plus grande maison et ainsi rendre 

2014-2025
HYP en rythme annuel de 

construction neuve

logements par an à 

réaliser
9

logements à réaliser 

sur la période
99

résidence du Clos des 

Champs
25

point mort à 

compenser 
20

nombre de logements 

démographiques
104

taux d'occupation 2,23

gain d'habitants 232

population initiale 1110

population finale 1342

taux de croissance 

démographique annuel
1,74%
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disponible leur première maison pour un nouveau ménage. La Municipalité a ainsi choisi d’indiquer dans 
son projet qu’un minimum de 50% de petits terrains à bâtir (entre 400 et 600 m²) doit être réalisé dans 
les nouvelles opérations sous forme organisée.  

En matière d’accueil des Gens du Voyage, une aire d’accueil des Gens du Voyage est située sur la 
commune voisine de Descartes. Il n’existe pas d’aire de passage officielle sur la commune de La Celle-
Saint-Avant, mais il n’est pas exprimé de besoins en la matière, l’aire de Descartes remplissant son rôle. 

 

BB..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  MMAATTIIEERREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

1. Les équipements d’infrastructures 

Globalement, il n’est pas exprimé de besoins spécifiques, si ce n’est en matière de défense incendie et de 
confortement électrique. Depuis quelques années, la Municipalité conforte peu à peu ce type de réseaux. 
Des travaux ont ainsi notamment déjà été réalisés dans les hameaux de Suvidemont (défence incendie) et 
du Pet de la Fourche (électricité). La détermination de sites potentiels d’accueil d’une population nouvelle 
s’est effectuée dans ce souci de prise en compte des réseaux et la Municipalité a ainsi acté de certains 
secteurs où elle doit s’engager financièrement à court terme pour améliorer leur desserte. 

En matière de gestion des eaux pluviales, certains secteurs du bourg, notamment à la Vallée présentent 
des dysfonctionnements. L’élaboration du PLU a donc été l’occasion d’une part d’identifier les sites 
impropres à la construction et de mener conjointement un zonage d’assainissement des eaux pluviales 
qui a ainsi identifié les travaux à mener (étude menée par le Bureau d’Etudes Veillaux Environnement).  

En matière de gestion des eaux usées, l’actualisation du zonage d’assainissement a également été menée, 
et la capacité restante de la station d’épuration réévaluée (étude menée par le Bureau d’Etudes Veillaux 
Environnement). D’après ce zonage d’assainissement, la station d’épuration est en mesure de recevoir 
215 branchements supplémentaires. Au vu des besoins en développement exprimés, il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir dans le cadre de ce PLU une extension de cet équipement. 

 

2. Les équipements de superstructure 

Concernant l’école, il est espéré que l’apport de population nouvelle se concrétise par une augmentation 
des effectifs scolaires. Les locaux, dans la situation actuelle, sont suffisamment dimensionnés et 
permettent la création d'une classe supplémentaire. Si une extension s’avérait nécessaire, l’emprise du 
site de l’école (cour et espace de jeux de plus de 8000 m²) est largement dimensionnée pour la mettre 
en œuvre. 

Concernant les équipements culturels et de loisirs, l’actuelle salle des fêtes nécessite une mise aux 
normes et pose des difficultés d’accessibilité et de stationnement. Rien n’est encore acté en la matière, 
mais la Municipalité penche pour deux options : soit une remise aux normes, soit une réhabilitation en 
logements, voir en espace commercial, au vu de sa localisation privilégiée en centre-bourg et au long de la 
RD910. A travers le PLU, il s’agit donc de ne pas entraver règlementairement l’amélioration du confort 
ou le changement de destination de cet édifice. 

Si l’actuelle salle des fêtes est réhabilitée en logements ou en un petit espace commercial, il s’agit de 
réserver également un emplacement pour un nouvel équipement de ce type d’une jauge de 200 
personnes environ dans le cadre du PLU.  

Enfin, comme exprimé dans le diagnostic, il conviendrait de pouvoir étendre le terrain de sport de la 
Joubardière. 
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CC..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  MMAATTIIEERREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  

L’enjeu de conforter le pôle d’emplois local que constitue la Celle Saint-Avant passe par la nécessité 
d’offrir des possibilités d’extension des activités existantes et d’accueil de nouvelles activités.  

En matière de développement des activités artisanales et industrielles, la Municipalité souhaiterait 
donner des possibilités d’accueil pour une vingtaine de constructions nouvelles. Le nombre 
d’entreprises à accueillir doit ainsi être suffisamment important pour prétendre à ce que l’implantation 
d’activités nouvelles pourvoyeuses d’emplois contribue parallèlement à l’implantation de nouveaux 
ménages sur la commune.  

En matière de développement des activités commerciales et de services, l’objectif primordial pour la 
Municipalité est de conserver les commerces et services existants par un apport de population au plus 
près de ceux-ci (volonté déjà engagée par les opérations de la route de Chinon et du Clos des Champs). En 
ce qui concerne l’accueil potentiel de nouvelles activités commerciales et de services ou de besoin 
d’extension d’activités déjà en place, la volonté est de continuer à les concentrer au niveau de l’artère 
déjà existante par le biais d’opérations de renouvellement urbain (la salle des fêtes, les locaux vacants 
de l’entrée nord du bourg...) afin de ne pas empiéter sur des espaces agricoles situés certes au long de la 
RD910, mais en dehors de l’enveloppe déjà urbanisée (entrée nord et sud du centre-bourg). 

En matière d’accueil de services de santé, le médecin devant prochainement partir à la retraite et utilisant 
sa propre maison d’habitation comme cabinet médical, il convient de prévoir un nouveau site d’accueil. 
Les locaux de l’ancienne Poste, propriété communale, dans le centre-bourg et au long de la RD910, se 
prêteraient à ce genre de changement de destination qu’il convient de ne pas entraver 
règlementairement. Quant à un besoin de création de maison médicale regroupant plusieurs praticiens, la 
Municipalité souhaite qu’un tel équipement s’édifie en centre-bourg, au sein, par exemple, des futurs 
quartiers d’habitation. Il convient donc de ne pas entraver règlementairement ce type de réalisation, 
sans pour autant afficher dans le PLU un site spécialement dédié, aucun projet concret n’étant à ce jour 
connu.  

En matière de développement touristique, la Municipalité souhaite accompagner, à travers son PLU, les 
efforts de valorisation du plan d’eau de Longueville entamés par la Communauté de Communes. La 
valorisation de cet espace naturel a pour but de s’adresser aux habitants de la commune pour leurs 
besoins en loisirs et détente (promenade, pêche...), mais également de développer le tourisme vert par 
la création d’une aire d’accueil des camping-cars. Le PLU doit donc permettre règlementairement sa 
réalisation. De plus, sur des parcelles lui appartenant, la Municipalité souhaite également y aménager un 
parcours de découverte avec un projet d’implantation de ruchers. 

En accompagnement des projets intercommunaux et communaux, la Municipalité cherche aussi à 
encourager le développement du tourisme vert chez les particuliers et les agriculteurs, dans le respect 
des enjeux de protection des paysages, ainsi que la vente de produits locaux.  

En matière de développement des activités agricoles, conformément aux enjeux de protection exprimés, 
la pérennité et le développement des exploitations agricoles requièrent le maintien d’espaces cohérents 
et suffisamment étendus correspondant à la réalité du fonctionnement des ces activités et de leur 
organisation spatiale.  

En matière d’extraction de matériaux, à travers le PLU, il s’agit de répondre aux besoins d’extension 
exprimés par la carrière existante du sud-est du territoire (besoins faisant l’objet d’une demande 
d’autorisation préfectorale en 2012, la réhabilitation du site prévoyant une remise en état agricole). 
Concernant le reste du territoire, au vu de la consommation d’espaces agricoles que cela induit, des 
nuisances sonores (concassage, trafic poids-lourds...), du calibrage des voies d’accès nécessaires (la 
carrière existante dispose de sa propre voie) qui ne correspondent pas à la réalité des voies communales 
existantes, et de l’atteinte à la qualité des paysages, il n’est pas exprimé de volonté d’autoriser d’autres 
carrières sur la commune. Cette position est également argumentée par le fait que les autres sites 
potentiels d’extractions identifiés par le Schéma Départemental des Carrières d’Indre-et-Loire sont 
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localisés dans la vallée de la Claise ou de l’Esves, constitutives d’une trame bleue et de zones humides, ou 
à hauteur des massifs forestiers de la partie sud-ouest de la commune, qu’il est essentiel de préserver par 
rapport au maintien des corridors écologiques (trame verte de la commune).  

 

DD..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

                                                                                 

 

La commune de la Celle Saint-Avant est assez bien dotée en la matière, d’une part, grâce à la présence de 
la gare dans le bourg et de deux lignes de transports par car passant par le centre-bourg, d’autre part par 
l’existence d’un maillage doux plutôt bien développé à l’échelle du bourg, avec notamment une piste 
cyclable reliant le centre-bourg à la gare. 

La gare est ainsi un atout très important pour l’attractivité de la commune. Les besoins mis en avant dans 
le diagnostic en matière de stationnement et d’accessibilité ont fait l’objet d’une étude en parallèle du 
PLU, étude menée par le Bureau d’Etudes MTI Conseil, pour le compte de la commune et de la 
Communauté de Communes de Sainte-Maure-de-Touraine. Elle repose sur une projection du 
développement du trafic ferroviaire à l’horizon 2020 et prévoit 5 actions visant à encourager l’utilisation 
du train : 

 augmenter l’offre en stationnement voitures particulières de 25 places (55 places actuellement) 
sur une emprise ferroviaire existante, 

 reconfigurer l’arrêt d’autocars sur le parvis de la gare (rayon de giration trop court pour la 
desserte actuelle), 

 augmenter la sécurité de l’abri-vélos (simples pinces-roues actuellement),  

 réaliser une bande cyclable rue de la Gare (la piste actuelle s’arrête au droit de la rue de la Gare), 
par marquage au sol, 

 améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite au bâtiment voyageur (deux petites 
marches bloquent aujourd’hui l’accès), par création d’une rampe. 

La réorganisation du stationnement et de l’accessibilité de la gare est donc prévue sur les emprises 
publiques ou RFF/SNCF existantes sans besoin d’afficher d’emplacements réservés dans le cadre du 
PLU. NB : bien qu’il n’est pas de traduction concrète règlementaire dans le cadre du PLU, ce projet, de 
par son importance pour le fonctionnement urbain et l’attractivité de la commune figure toutefois dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. En accompagnement de ce projet, la 
Municipalité souhaiterait ne pas entraver une éventuelle qualification de la placette de la gare afin de 
remettre en valeur ce quartier. 

En matière de développement ferroviaire, la ligne LGV, dont les travaux ont déjà débutés a fait l’objet 
d’une DEClaration de PROjet (DECPRO) approuvée par arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2012. Le 
POS a été mis en compatibilité avec ce document (remise en cause de trois Espaces Boisés Classés), le PLU 
doit donc également prendre en compte cette DECPRO.  Il est à noter que l’impact de la ligne LGV sur 
les déplacements piétonniers et les engins agricoles a été pris en compte dans l’étude du 
concessionnaire LISEA sur la mise en œuvre de cette ligne.  

En matière de déplacements piétonniers, il convient, à travers ce PLU, de veiller au maintien du 
maillage existant avec des continuités à assurer dans les futurs quartiers à aménager, voire à son 
confortement par la création de nouvelles liaisons. A l’échelle du territoire rural, il est nécessaire de 
protéger les sentiers de randonnées existants, ce qui participe également du développement 
touristique et de la qualité du cadre de vie.  
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En matière de déplacements automobiles, les besoins affichés par la Municipalité concernent la 
sécurisation de l’accessibilité au plan d’eau de Longueville dans le cadre de la création d’une aire 
d’accueil des camping-cars, l’encouragement au covoiturage et l’amélioration du stationnement aux 
abords de l’école. Il est à noter que la qualification et la sécurisation de la RD910 au niveau du centre-
bourg vient d’être achevée. De manière globale, par rapport aux aires de stationnement, ces équipements 
consommant beaucoup de foncier, la Municipalité souhaite favoriser leur mutualisation lorsque cela est 
techniquement possible. 
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IIIIIIIII...      LLLEEE   PPPAAARRRTTTIII   DDD’’’AAAMMMEEENNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   RRREEETTTEEENNNUUU   AAAUUU   RRREEEGGGAAARRRDDD   DDDEEESSS   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   DDDEEE   

PPPRRROOOTTTEEECCCTTTIIIOOONNN   EEETTT   DDDEEESSS   CCCOOONNNTTTRRRAAAIIINNNTTTEEESSS   DDDEEE   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   

AA..  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  AAXXEE  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  BBOOUURRGG  DDEE  LLAA  

CCEELLLLEE  SSAAIINNTT--AAVVAANNTT  EETT  SSUURR  CCIINNQQ  HHAAMMEEAAUUXX    

1. Les motivations conduisant à développer le bourg 

Afin de répondre à la volonté de limiter la consommation d’espaces agricoles, de limiter l’usage de la 
voiture dans les déplacements quotidiens, de favoriser la fréquentation des commerces et services et de 
soutenir l’animation locale, de protéger les paysages et les espaces naturels, la Municipalité a 
logiquement choisi le bourg comme espace déjà urbanisé pouvant accueillir de nouvelles constructions. 
C’est donc cette entité qui doit recevoir la majorité du développement projeté en termes 
démographiques et d’activités et d’équipements nouveaux. 

 

2. Les motivations conduisant à réduire les possibilités de constructions nouvelles 
offertes par le POS en milieu rural 

Cette logique d’urbanisation prise, la question s’est posée du développement des hameaux ou écarts du 
territoire rural, d’autant plus que le POS dispose de nombreuses zones NB constructibles. Par principe, la 
Municipalité a décidé d’autoriser l’accueil de constructions nouvelles à vocation d’habitat en d’autres 
espaces que le bourg dans le but de répondre à d’autres besoins d’habiter (volonté pour certaines 
personnes de vivre à la campagne avec un plus grand terrain à entretenir et y élever quelques animaux, 
par exemple). Par ailleurs, un espace urbanisé tel Grignon ne peut d’emblée être exclu de la 
constructibilité, au risque d’aboutir à une erreur d’appréciation. Pour autant, il ne s’agit pas de 
reconduire toutes les zones NB du POS en zone constructible du PLU, le contexte législatif et communal 
ayant évolué depuis. En effet, les zones NB désignaient des espaces urbanisés sous-équipés, pour 
lesquels la Municipalité ne souhaite plus forcément engager de moyens financiers pour améliorer leur 
desserte et prévoyaient très souvent des extensions conséquentes sur l’espace agricole, ce qui remet en 
cause l’enjeu de protection de cet espace. 

Le point a donc été fait sur chacune des zones NB du POS (cf. planches illustratives Diagnostic, partie 2, 
chapitre 5) afin de définir celles étant compatibles avec l’accueil de constructions nouvelles selon les 
critères objectifs cumulatifs suivants permettant d’éviter un mitage de l’espace agricole. Ainsi, pour être 
constructible l’entité : 

 critère 1 : doit présenter visuellement une configuration de hameau ou une certaine organisation 
urbaine (desserte par plusieurs rues, existence de places, d’espaces publics, densité de 
constructions, structuration urbaine identitaire (alignement, orientations des constructions...), un 
nombre de constructions à usage d’habitat relativement important (au moins 6 habitations) ; 

 critère 2 : doit être desservie par des réseaux suffisamment dimensionnés pour accueillir de 
nouvelles constructions et présenter une aptitude des sols à l’assainissement non collectif ne 
nécessitant pas de filière exceptionnelle avec exutoire de surface (aptitude bonne à moyenne 
d’après le Zonage d’Assainissement de 1997), 

 critère 3 : ne pas doit être à proximité d’une exploitation agricole pratiquant l’élevage ou d’autres 
sources de nuisances fortes ou de risques pour les biens et personnes. 

 

Grignon  
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 critère 1 : OUI, espace clairement urbanisé en lien avec les activités existantes sur la commune de 
Descartes ; 

 critère 2 : OUI 

 desserte par le réseau collectif d’assainissement ; 

 une partie en assainissement non collectif chemin des Varennes pour lequel le Zonage 
d’Assainissement prévoit une extension du réseau ; en l’attente, l’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif est qualifiée de bonne ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 160 et 80 mm ; 

 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 117 m3/heure de débit d’après le 
dernier rapport du gestionnaire) ; 

 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Indre-
et-Loire (SIEIL) indiquant une capacité électrique suffisante ; 

 critère 3 : OUI, présence d’une exploitation agricole ne pratiquant pas l’élevage ; un séchoir qui lui 
est lié peut être sources ponctuelles et limitées dans le temps de nuisances sonores ; l’ancienne 
usine Saint-Gobin sur la commune de Descartes n’est plus en activités, l’activité qui devrait la 
remplacer devant être une activité de stockage et de parc photovoltaïque peu nuisante ; 

 Grignon est donc retenu comme pouvant être constructible, les nuisances potentielles de 
l’activité agricole n’étant pas qualifiées de fortes. 

 

Suvidemont 

 critère 1 : OUI, espace présentant une structure de hameau avérée avec des ruelles et une densité 
d’habitations importante ; 

 critère 2 : OUI 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez 
bonne à moyenne ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 200, 100 et 60 mm ; 

 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 188 m3/heure de débit d’après le 
dernier rapport du gestionnaire) ; 

 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du SIEIL indiquant qu’une extension du réseau 
électrique ne serait nécessaire qu’en cas d’extension de l’urbanisation ; 

 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité 

 Suvidemont est donc retenu comme pouvant être constructible. 

 

Villiers 

 critère 1 : NON, entité représentée par une ancienne ferme découpée en plusieurs appartements 
possédant chacun son accès depuis le CR21 ; 

 critère 2 : OUI 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez 
bonne ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 140 et 60 mm ; 

 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 123 m3/heure de débit d’après le 
dernier rapport du gestionnaire) ; 
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 téléphone, électricité : oui ; 

 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité 

 Villiers n’est donc retenu comme pouvant être constructible, du fait de son absence de 
constitution en hameau et du fait qu’il n’offre par ailleurs pas de dents creuses au sein de son 
enveloppe déjà urbanisée. Y autoriser une extension comme le prévoit le POS consisterait à 
construire des habitations au devant ou à côté de cet ensemble bâti ancien et bien regroupé ce 
qui remettrait en cause sa qualité architecturale et son organisation intrinsèque. 

 

Beaulieu et Seigre 

 critère 1 : OUI pour Seigre, du fait de la présence de 7 habitations, dont les parties anciennes 
présentent une implantation bâtie structurée (alignement perpendiculaire au CR12 ; jardins 
arborés rejetés à l’arrière des constructions) ; NON pour Beaulieu, étalement d’un corps de ferme 
de ses dépendances et d’une maison récente au long du CR12 ;  

 critère 2 : OUI 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez 
bonne ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 125, 100 et 60 mm ; 

 défense incendie : pas aux normes (PI de 80 mm et de 32 m3/heure de débit d’après le 
dernier rapport du gestionnaire), mais dans son rapport sur l’Approche en matière de 
défense incendie, le Service Prévision du SDIS considère comme acceptable 
exceptionnellement en milieu rural un débit 30 m3/heure si difficultés sur le réseau et après 
avis du Service Prévision. Le permis de construire sera donc autorisé ou refusé en fonction 
de l’avis du SDIS. En l’occurrence pour Seigre un certificat d’urbanisme a été accepté avec 
avis positif du SDIS ; 

 téléphone, électricité : oui ; 

 critère 3 : OUI, présence d’une exploitation agricole à Seigre, mais pratiquant la céréaliculture. 

 seul Seigre est donc retenu comme pouvant être constructible, les nuisances potentielles de 
l’activité agricole n’étant pas qualifiées de fortes. 

 

Le Pet de la Fourche 

 critère 1 : OUI, espace d’urbanisation récente accueillant 6 habitations en appui sur le massif boisé 
du Pet de la Fourche ; 

 critère 2 : OUI 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif non 
étudiée dans le Zonage d’Assainissement de 1997, mais de connaissances communales, pas 
de problèmes spécifiques relevés ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 160 mm ; 

 défense incendie : pas de poteau incendie, mais du fait de la canalisation existante de 
160 mm de diamètre et du nombre de constructions qui y sont déjà édifiées, la Municipalité 
s’engage à y faire poser une bouche incendie ; 

 téléphone, électricité : oui, renforcement récemment effectué ; 

 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité. Le site est à 
relative proximité de la RD750, mais une voie annexe (ancienne route de Descartes) permet sa 
desserte de manière sécurisée. En revanche, il est à noter que le hameau longe la VC105 qui est la 
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voie d’accès à la carrière et qui est donc le support d’un trafic poids-lourds qui pourrait être 
considéré comme relativement nuisant. Le risque incendie doit également être pris en compte. 

 Le Pet de la Fourche est donc retenu comme pouvant être constructible. 

 

La Piraudière et les Ormeaux 

 critère 1 : OUI pour la Piraudière, du fait de la présence d’une placette, d’un ancien puits 
communautaire, d’une structuration urbaine avec une implantation caractéristique du bâti ancien, 
généralement avec un faîtage d’orientation est-ouest ; NON pour les Ormeaux, qui sur le terrain 
prend la forme d’une juxtaposition d’écart anciens entourés de vastes jardins ;  

 critère 2 : OUI 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif de bonne à 
moyenne ; 

 alimentation en eau potable : canalisation de 60, 50 et 40 mm ; 

 défense incendie : pas aux normes (PI de 80 mm et de 35 m3/heure de débit d’après le 
dernier rapport du gestionnaire), mais dans son rapport sur l’Approche en matière de 
défense incendie, le Service Prévision du SDIS considère comme acceptable 
exceptionnellement en milieu rural un débit 30 m3/heure si difficultés sur le réseau et après 
avis du Service Prévision. Le permis de construire sera donc autorisé ou refusé en fonction 
de l’avis du SDIS ; 

 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du SIEIL indiquant qu’une extension du réseau 
ne serait nécessaire que pour un développement vers le nord et vers l’est de la Piraudière ; 

 critère 3 : OUI pour la Piraudière, présence de la ligne LGV source de nuisances sonores 
ponctuelles et limitées dans le temps, le concessionnaire s’étant engagé dans le cadre des travaux 
de la LGV a aboutir à des nuisances sonores du même niveau qu’auparavant, présence d’un site 
annexe d’exploitation agricole ne pratiquant pas l’élevage et desserte par la RD109 peu 
circulante ; NON pour les Ormeaux avec une implantation à venir autorisée d’une exploitation 
agricole pratiquant l’élevage caprin ; 

 seule la Piraudière est donc retenue comme pouvant être constructible, les nuisances 
potentielles de la ligne LGV n’étant pas qualifiées de fortes. 

 

La Ferrandière 

 critère 1 : NON, espace mité mêlant habitations et activités (garage) au long de la RD910 ; 

 critère 2 : NON 

 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif non 
étudiée dans le Zonage d’Assainissement de 1997, mais de connaissances communales, pas 
de problèmes spécifiques relevés ; 

 alimentation en eau potable : constructions alimentées depuis les communes de Maillé 
et de Draché ; 

 défense incendie : pas de poteau incendie ; 

 téléphone, électricité : oui, renforcement récemment effectué ; 

 critère 3 : NON, le trafic de la RD910 

 La Ferrandière n’est donc pas retenue comme pouvant être constructible. 
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Les possibilités de constructions nouvelles à usage d’habitation sont donc réduites par rapport au POS à 
cinq hameaux : Grignon, Suvidemont, la Piraudière, le Pet de la Fourche et Seigre.  

 

BB..  UUNN  PPOOTTEENNTTIIEELL  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  NNOOUUVVEELLLLEE  AA  RREECCHHEERRCCHHEERR  EENN  PPRRIIOORRIITTEE  

AAUU  SSEEIINN  DDEE  LL’’EENNVVEELLOOPPPPEE  DDEEJJAA  UURRBBAANNIISSEEEE  DDUU  BBOOUURRGG  EETT  DDEESS  HHAAMMEEAAUUXX  

Les enjeux de moindre consommation foncière édictés à l’échelle nationale font prendre conscience aux 
élus de la nécessité d'engager de nouvelles manières de développer la commune en s'intéressant en 
premier lieu aux espaces mobilisables au sein de l'enveloppe urbaine existante avant d'envisager toute 
extension urbaine au détriment de l'espace agricole. Parallèlement ceci conduit à accueillir une 
population nouvelle au plus près du centre-bourg, action indispensable à la qualité de vie des habitants, à 
la vitalité commerciale et à la diminution des déplacements automobiles.   

 

CC..  LLAA  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDUU  PPOOTTEENNTTIIEELL  UURRBBAANNIISSAABBLLEE  AAUU  SSEEIINN  DDUU  BBOOUURRGG  EETT  DDEESS  HHAAMMEEAAUUXX  

1. Des contraintes d’urbanisation à prendre en compte au sein du bourg 

Avant d’identifier les possibilités de densification existantes au sein du bourg, le point a été fait sur les 
contraintes d’urbanisation (cf. schéma pages suivantes) : 

 le risque inondation : il n’existe pas encore de Plan de Prévention des Risques inondation sur 
lequel s’appuyer règlementairement pour exclure certains secteurs à l’urbanisation. Cependant, 
l’Atlas des zones inondables de la vallée de la Creuse apporte une information sur les secteurs 
potentiellement inondables. Cette donnée et le bon sens poussent donc les élus, par principe de 
précaution, à en tenir compte dans la définition des zones constructibles. Sont ainsi impactées la 
rue de la Longueville et le sud du faubourg de la Gare ; 

 le périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable : ils n’empêchent pas la 
constructibilité, mais la Déclaration d’Utilité Publique encadrant certaines occupations du sol doit 
être respectée. Toute l’agglomération au sud du centre-bourg est impactée. La DUP impose 
notamment que les constructions soient raccordées au réseau collectif d’assainissement. Ces 
parties du bourg l’étant, cette DUP ne constitue donc pas une contrainte particulière 
d’urbanisaiton ; 

 le passage de la canalisation de transport de gaz Descartes/L’Ile Bouchard : cette dernière longe 
la frange nord et est du bourg, dans l’espace agricole et les périmètres de danger sont réduits à 25 
m de part et d’autre de la canalisation. Ces périmètres de danger n’impactent aucun espace 
urbanisé, cette canalisation ne constitue donc pas une contrainte forte d’urbanisation, si aucune 
extension n’est prévue sur l’espace agricole ; 

 le classement sonore de la RD910 et de la voie de chemin de fer : ce classement n’empêche pas 
la construction, mais implique des normes d’isolation phonique à respecter. Si à l’intérieur des 
nouvelles constructions, les nuisances sont réduites, cela pose toujours problème lorsque l’on 
ouvre ses fenêtres ou que l’on veut profiter de son jardin. Les élus souhaitent donc dans l’idéal 
éviter un développement à vocation d’habitat dans ces espaces ; 

 l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme aux abords de la RD910 et de la 
RD750 : ce recul des constructions de 75 m de part et d’autre de l’axe de voies concernées 
s’applique en dehors des espaces déjà urbanisés. Le parti pris étant d’accueillir de nouvelles 
constructions au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg, il n’est pas a priori nécessaire de 
déroger à cet article ; 
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 les nuisances de certains équipements ou activités : concernant la station d’épuration, même s’il 
n’existe pas de distances règlementaires à respecter, il est préférable d’éloigner les habitations 
nouvelles de cet équipement. La prudence s’impose également dans l’environnement de l’élevage 
caprin de la Hardrais, bien que celui-ci doive prochainement être délocalisé aux Ormeaux, sur la 
commune de la Celle Saint-Avant. Cette exploitation pourrait être reprise et y développer de 
l’urbanisation à proximité pourrait compromettre cette possibilité de reprise. De plus, il convient 
de prendre en compte la présence des zones d’activités du Corps de Garde et du Poteau Rouge, en 
limitant l’apport de population nouvelle à leurs abords. 

Au final, le développement du bourg s’avère peu contraint. La vigilance la plus forte à conserver est la 
prise en compte du risque inondation, des nuisances sonores de la RD910 et de l’existence d’une 
exploitation agricole et d’activités industrielles et artisanales dans des secteurs clairement délimités du 
bourg. 

 

2. Une trame verte et bleue à protéger au sein du bourg 

Ensuite, les élus ont cherché à définir quels espaces naturels et éléments végétaux sont importants à 
conserver et à protéger afin de répondre à l’enjeu de protection du patrimoine naturel et paysager de la 
commune. Suite à un travail d’identification sur photographie aérienne et de terrain, il a été décidé 
d’exclure du potentiel constructible les éléments suivants, constitutifs d’une trame verte et bleue à 
l’échelle de l’agglomération (cf. illustrations pages suivantes) : 

 le plan d’eau de Longueville, pour son caractère de zone humide et d’espace naturel, son rôle 
d’espace de loisirs et de détente pour les habitants du bourg et sa qualité paysagère, qui 
contribuent à la qualité de vie des habitants ; 

 l’espace boisé du Pet de la Fourche, pour son aspect écologique de forêt mixte, pour sa qualité 
paysagère et son rôle d’intégration des espaces urbanisés de la frange est du bourg et du hameau 
du Pet de la Fouche ; 

 la vallée de la Creuse, par rapport à son caractère inondable, à son rôle écologique (hydrographie, 
zone humide...) et son intérêt paysager ; 

 les alignements de platanes de la RD910 pour leur rôle de qualification des entrées de bourg, de 
structuration des perspectives sur l’église et d’animation des paysages (repères visuels au sein de 
l’espace rural) ; 

 le parc arboré de la Hardrais et celui de la route de Chinon, de par la présence d’arbres 
remarquables dont les silhouettes créent un évènement visuel important à l’entrée sud et sud-
ouest du centre-bourg ; 

 le parc arboré de la rue du Clos des Champs, en entrée nord-ouest du bourg, pour son rôle de 
qualification des espaces urbanisés ; 

 les parcs arborés de l’allée des Charmilles et des Chauds Fours, qui créent également une 
respiration verte qualifiant l’entrée nord et nord-ouest du bourg ; 

 la coulée verte de l’ancienne route de Descartes pour son rôle d’intégration paysagère de la 
frange est du bourg ; 

 les grands ensembles de jardins potagers ou vergers. Il ne s’agit pas de protéger ainsi tous les 
fonds de jardins du bourg, mais bien d’identifier ceux qui par leur importante superficie et leur 
localisation apportent des éléments de respiration, constituent des éléments identitaires du bourg 
de la Celle Saint-Avant, qualifient les paysages urbains et les entrées d’agglomérations, mettent en 
valeur des perspectives sur l’église et jouent un rôle social pour les personnes les cultivant. Ont 
ainsi été retenus : 
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 les jardins situés à l’arrière de l’église et qui mettent en valeur et permettent de 
conserver des vues sur son chevet et le bourg ancien depuis l’allée des Charmilles ; 

 les jardins situés au sud du quartier de la Roseraie, dans la continuité du bassin de 
rétention, car ils permettent de conserver une perspective sur l’église depuis les quartiers de 
la Joubardière et des Mûriers ; 

 les jardins de la route de Chinon, deux opérations très denses d’urbanisation étant en 
cours ou prévues à très court terme, afin de préserver un espace de respiration à cette 
entrée de bourg très minérale ; 

 les fonds de jardins des Chauds Fours pour leur rôle d’intégration paysagère de la frange 
urbanisée des Chauds Fours depuis la route de Maillé ; 

 certains arbres isolés à la Roseraie (noyer remarquable) et à la Joubardière, pour leur rôle 
d’intégration paysagère du terrain de sport. 
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3. Un potentiel de densification au sein du bourg estimé à 85 logements 

Les contraintes de développement étudiées et les espaces naturels et formations végétales à protéger 
identifiées, la Municipalité a recensé les espaces disponibles au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du 
bourg (cf. schéma et photographies pages suivantes) et s’est attachée, suite à un travail de terrain, en 
fonction de leur localisation et des besoins en développement exprimés à préciser leur vocation : 

 

Les dents creuses 

4 dents creuses (espace libre entre deux constructions) sont disponibles aux Chauds Fours, rue du Clos 
des Champs et au long de la RD910, entre le Corps de Garde et Longueville pour une capacité d’accueil 
estimée à 7 constructions nouvelles à usage d’habitation, au vu de leur insertion dans l’espace 
résidentiel. 

 

La densification des grands fonds de jardins 

48 grands jardins facilement accessibles depuis des voies existantes, sans besoin de création de 
servitudes de passages peuvent potentiellement accueillir une habitation nouvelle, si son propriétaire 
réalise un redécoupage de terrain. Cette pratique peut intéresser une personne âgée ayant un trop grand 
jardin à entretenir ou une personne ayant besoin de rentrées financières. Mais cette pratique de 
densification de fonds de jardins n’est pas particulièrement pratiquée sur la commune (un cas à la 
Joubardière), c’est pourquoi, il a été estimé que seulement 15% de ce potentiel pouvait plus 
vraisemblablement être densifié, soit 8 logements. 

 

L’enclave du Puisard 

C’est un espace agricole et jardiné à proximité immédiate du centre-bourg, à l’arrière de l’église et de la 
mairie. Cette localisation stratégique, au plus près des commerces et services, en fait donc un site 
particulièrement intéressant pour l’accueil d’une population nouvelle et pour y permettre l’opération 
groupée de logement à destination des personnes âgées que la Municipalité souhaite réaliser. Du fait de 
sa superficie relativement importante et de son insertion dans un site sensible (vues sur l’église et enjeu 
d’insertion dans l’urbanisation ancienne du bourg) il est indispensable d’y prévoir des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (cf. paragraphe D.). Son potentiel d’accueil est ainsi estimé à 20 
logements. Il est à noter que cet espace faisait l’objet d’une zone 1NA et UB dans le POS, mais que la 
réalisation d’une maison allée des Charmilles avec un grand fond de jardin coupant en deux la zone 1NA 
implique d’y redéfinir une opération d’aménagement d’ensemble tenant compte de ce coup parti. 

 

L’enclave du Lion d’Or 

Elle apparaît comme particulièrement tentante du point de vue de sa localisation dans l’artère 
commerçante du centre-bourg, juste en face de la mairie et de sa place récemment rénovée, pour y 
accueillir également de nouveaux habitants. Seulement, elle se situe en plein dans la zone impactée par le 
classement sonore de la RD910, et la Municipalité a émis comme principe d’y éviter l’implantation de 
nouveaux habitants.  
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En définitive, cette prairie est louée régulièrement par la 
Municipalité pour l’organisation de manifestations 
festives et culturelles. Elle souhaite donc lui conserver 
cette vocation d’espace de loisirs et d’équipements. Elle 
y envisage donc d’y aménager notamment un espace vert 
traversé d’une liaison douce. Durant l’étude, a également 
été envisagé d’y permettre l’implantation de commerces, 
mais la Municipalité ne souhaite finalement pas y afficher 
cette vocation, le site de par son enclavement n’étant pas 
visible depuis la RD910. Or, les commerçants du bourg 
reconnaissent que c’est leur implantation en long de la 
RD910, avec du stationnement aisé à proximité 
immédiate de leur devanture, qui favorisent leur 
maintien. 

La prairie du Lion d’Or vue depuis l’ancienne route de Descartes, en face de la mairie 

 

L’enclave de la Roseraie 

C’est un espace en friche de plus de 3 ha, au sud du centre-bourg. Il s’insère entre les parties anciennes du 
bourg et les extensions récentes de la Roseraie I et de la Joubardière. Son urbanisation permettrait ainsi 
de relier ces quartiers au bourg ancien par le biais de nouvelles liaisons douces à créer. De par sa 
proximité avec le centre-bourg, il se prête à une vocation d’accueil de population nouvelle qui devra être 
organisée grâce à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. paragraphe E.). Son 
potentiel d’accueil est estimé à 45 logements. Il est à noter que ce site faisait l’objet d’un classement en 
1NA dans le POS, et qu’il convient d’y redéfinir un projet urbain structurant. 

 

L’enclave de la Vallée 

C’est un espace occupé par des jardins, des prés à chevaux, un espace enherbé non valorisé (en face du 
rond-point de l’entrée nord) et un ensemble bâti dont certains éléments tombent en ruine. Situé à 
proximité de l’école et de la placette du quartier de la Vallée que la Municipalité souhaite valoriser, c’est 
un site de renouvellement particulièrement intéressant. Il a donc fait l’objet d’une analyse de son état 
initial de l’environnement (cf. schéma page suivante). Mais au final, deux obstacles sont apparus difficiles 
à lever pour la Municipalité qui affiche donc un projet de renouvellement urbain moins ambitieux que ce 
qu’il pourrait être : 

 premièrement, le caractère humide de la partie nord-ouest  de la Vallée s’avère impropre à la 
constructibilité. Sans être un grand spécialiste, une forte suspicion de zone humide est à prendre 
en compte du fait de la nature des sols (sols reposant sur la craie argileuse), de la déclivité du 
terrain (cuvette) et de la végétation existante ; 

 deuxièmement, en ce qui concerne la partie sud-est, le maillage parcellaire et les multiples 
propriétaires qui s’y réfèrent rendent compliqué les acquisitions foncières et la Municipalité n’est 
pas prête à engager de tels efforts en temps et en argent pour faire aboutir l’opération de 
renouvellement urbain.  

Concernant l’accueil de nouvelles habitations, il a donc été décidé de protéger de l’urbanisation les 
espaces à risques d’engorgement et de ne pas prescrire de principes particuliers d’urbanisation pour le 
reste de la zone, si ce n’est la reconstitution d’un bâti à l’alignement du côté de la partie ancienne afin 
d’assurer une greffe urbaine réussie avec le hameau de la Vallée et un besoin d’élargir la rue de la vallée 
avec d’y améliorer le déplacement des piétons (absence ou trottoirs très étroits). Ainsi de l’ordre de 4 
habitations nouvelles pourraient s’y édifier. 
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En revanche, l’espace enherbé à l’ouest du rond-point a retenu toute l’attention des élus car son 
emplacement semble propice à la réalisation du parking de covoiturage. D’une superficie de 2650 m², il 
est largement surdimensionné par rapport à un tel usage, mais cet espace pourra à la fois servir au 
covoiturage, à l’école (qui est juste derrière le mur d’enceinte), et aux clients des commerces et services 
du centre-bourg. Une partie de l’espace aura également pour vocation d’être paysager en vue de 
l’amélioration de la perception de l’entrée de bourg nord. 

 

L’enclave du Mûrier 

Il s’agit d’un espace initialement « vert  et de jeux » pour le 
quartier des Mûriers mais qui est aujourd’hui à l’abandon. Il 
pourrait se prêter à une opération dense à vocation 
d’habitat, mais il s’ouvre sur la RD910 qui constitue une 
nuisance sonore. Il est donc décidé de lui conserver une 
vocation d’espace tampon et de chercher à le requalifier en 
tant qu’espace vert et de jeux. 

 

 

Le terrain de jeux du Mûrier 

 

 

Les enclaves de la Croix Guérin  

Ces espaces enherbés sont localisés à la périphérie immédiate de la zone d’activités industrielles du Corps 
de Garde et s’ouvrent sur la RD910, ce qui implique d’y prévoir une vocation autre que l’accueil 
d’habitations du fait des nuisances encourues. Dans la continuité du Corps des Gardes, il est alors apparu 
cohérent de leur prêter une vocation d’accueil d’activités, à conditions qu’elles soient compatibles avec 
la proximité d’habitations. De l’ordre de 7 activités 
pourraient s’y édifier. 

Durant l’étude, il a été évoqué la possibilité d’accueillir à 
l’ouest de la Croix Guérin un espace de maraîchage avec 
vente directe afin de répondre aux enjeux de valorisation des 
produits locaux, d’autant plus qu’il s’agit d’anciennes terres 
agricoles de qualité et qu’une partie est communale. Mais, la 
localisation de cet emplacement au bord de la RD910 très 
circulante et de la zone d’activités et des émissions 
polluantes qui s’en dégagent n’est finalement pas apparue 
très « vendeuse »... 

La Croix Guérin, à l’ouest de la RD910 
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4. Une densification des hameaux devant prendre en compte leurs 
caractéristiques architecturales et paysagères 

Dans la même logique et la même méthodologie que le travail effectué pour le bourg, le potentiel 
d’accueil à vocation d’habitat des cinq hameaux identifiés comme pouvant être constructibles a été 
étudié. Le diagnostic de l’analyse urbaine (cf. partie 2) ayant mis en évidence, dans l’exemple de Seigre, 
l’importance de bien prendre en compte les caractéristiques architecturales et paysagères des hameaux 
anciens pour une intégration satisfaisante des constructions nouvelles, ont donc été étudiées 
parallèlement les mesures à mettre en œuvre règlementairement pour répondre à cet objectif : 

Grignon 

C’est le hameau qui présente le plus de possibilités du fait de l’existence de grandes dents creuses au sein 
de son enveloppe déjà urbanisée (cf. schéma page suivante). Son potentiel d’accueil est estimé ainsi à 20 
logements (dents creuses et fonds de jardins compris). Mais comme expliqué précédemment (§A-2.), la 
capacité des réseaux et sa configuration urbaine se prêtent à un tel accueil. Par ailleurs, les élus tiennent à 
rentabiliser leurs efforts financiers effectués lors du raccordement au réseau collectif d’assainissement de 
cette entité urbaine.  

Grignon n’est pas un espace urbanisé des plus qualitatifs. 
De l’entremêlement entre urbanisation récente et 
ancienne, il ne se dégage pas d’implantation du bâti 
particulière qu’il conviendrait de préserver ou de reproduire 
par le biais d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. En revanche, deux enjeux sont pris en 
compte dans la traduction règlementaire du projet : la 
présence d’une exploitation agricole en lui préservant des 
possibilités de développement compatible avec la proximité 
d’habitations et l’intégration paysagère des franges de cet 
espace urbanisé avec l’espace agricole, particulièrement 
ouvert sur la partie sud, bien que traversé par des voies très 
confidentielles. De plus, un noyer remarquable sur une 
parcelle libre est à protéger. 

Noyer remarquable dans le hameau de Grignon 

Suvidemont 

Ce hameau ancien est particulièrement bien inséré dans les paysages ruraux grâce à la présence de 
grands parcs arborés qui s’y sont épanouis et qui le protègent, tel un écrin vert. Les quelques 
constructions récentes qui s’y sont édifiées sont ainsi remarquablement bien intégrées et ne sont pas 
perceptibles depuis la RD750. Il convient donc de reproduire ce phénomène dans le cas de nouvelles 
constructions, le hameau présentant encore un potentiel d’accueil estimé à 4 constructions nouvelles 
(dents creuses et grands jardins non arborés). Le règlement devra donc s’attacher à préserver le cachet 
architectural et paysager de ce hameau (cf. planche illustrative page suivante), par : 

 une règlementation de l’implantation des constructions nouvelles, s’inspirant de la trame bâtie 
ancienne, 

 par la préservation de la coupure d’urbanisation existant au sein du hameau et qui permet de 
mettre en valeur la maison bourgeoise atypique qui s’y trouve, 

 par un traitement paysager à réaliser sur certains espaces libres s’ouvrant sur l’espace agricole 
afin d’y intégrer les éventuelles constructions nouvelles, 

 et évidemment par la protection de l’ensemble des parcs arborés qui font la particularité de ce bel 
hameau.  
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La Piraudière 

L’enveloppe urbaine stricto sensu de ce hameau n’offre pas de véritables espaces disponibles (cf. planche 
illustrative page suivante). Tout au plus, deux espaces de jardins densifiables entre deux constructions 
existantes. L’entrée du hameau depuis la RD109 pose toutefois question aux élus : certes y autoriser des 
constructions nouvelles reviendrait à autoriser une extension sur l’espace agricole, mais sur le terrain, 
cette urbanisation potentielle ne paraît pas si illogique et s’apparente davantage à un espace libre entre 
une maison récente et la RD109, avec du bâti ancien lui faisant face. Son urbanisation encadrée serait 
donc l’occasion de chercher à structurer et qualifier l’entrée du hameau. Les mesures règlementaires 
concernant cet espace doivent donc prendre en compte : 

 l’implantation traditionnelle du bâti ancien, avec une orientation du faitage principale des 
constructions dans le sens est-ouest, afin de créer une animation dans la succession du bâti au 
cours de  la traversée du hameau ; 
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 la nécessité d’une intégration paysagère satisfaisante des constructions nouvelles, l’espace 
disponible s’ouvrant sur l’espace agricole. 

Pour l’ensemble du hameau, il convient également de préserver les ensembles de grands jardins potagers 
qui contribuent à son caractère rural et la préservation des vues sur le mur et les boisements du château 
de la Tourballière. De même, le puits et l’arbre remarquable qui animent la placette centrale sont à 
protéger. Enfin, le site d’exploitation devra continuer à pouvoir évoluer, dans le respect des habitations 
existantes.  

Le potentiel d’accueil est estimé à 3 constructions nouvelles.  

 

Le Pet de la Fourche 

Le problème relatif à ce hameau concerne son absence de défense incendie à laquelle les élus 
souhaiteraient remédier (le poteau le plus proche est à Villiers, à plus de 400 m du Pet de la Fourche). En 
effet, six habitations sont déjà implantées en ce lieu dans un contexte de forêt mixte de feuillus et de 
conifères, qui peut potentiellement être source d’incendie.  

L’enveloppe déjà urbanisée stricto sensu ne permet pas l’accueil de nouvelles constructions au sein de 
dents creuses. Mais au vu des travaux à effectuer en matière de défense incendie et des nombreuses 
demandes d’urbanisation de ce hameau reçues dans le cadre de la concertation menée tout au long de 
l’étude (4 demandes), la Municipalité a validé le fait d’étendre les possibilités de constructions mais 
uniquement au sein des limites naturelles qui encadrent clairement et distinctement ce hameau (cf. 
illustrations page suivante). Les boisements permettent ainsi une intégration satisfaisante sans remise en 
cause de la qualité des paysages à cet endroit. En revanche, la prise en compte du risque incendie généré 
par ces boisements devra être règlementairement encadrée. 

Le potentiel d’accueil est estimé à 3 constructions nouvelles.  

 

Seigre 

Il a été validé pour ce hameau de se calquer sur l’enveloppe constructible prévue par le POS, la parcelle 
encore libre en entrée ouest du hameau, ayant fait l’objet d’un certificat d’urbanisme. En revanche, il 
convient d’encadrer son urbanisation afin de contribuer à une qualification de cette entrée, par une 
règlementation de l’implantation des constructions et un traitement paysager des franges de la parcelle 
avec l’espace agricole. Ces dispositions doivent contribuer à « rattraper » le coup parti de la maison 
récente édifiée plus au nord, comme décrit dans le diagnostic (cf. partie 2 - Analyse urbaine). 

Les jardins contribuant à l’intégration et au charme du hameau ancien devront être protégés. Le 
règlement devra également tenir compte de la présence d’un site d’exploitation agricole et lui laisser des 
possibilités de développement compatibles avec la proximité d’habitations.  

Le potentiel d’accueil est estimé à 1 construction nouvelle.  
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DD..  DDEESS  EENNJJEEUUXX  PPAAYYSSAAGGEERRSS  AA  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDAANNSS  LL’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  

QQUUAARRTTIIEERR  DDUU  PPUUIISSAARRDD  

Le Puisard est un site particulièrement intéressant pour l’accueil de personnes âgées et de jeunes 
ménages du fait de sa localisation à l’arrière du bourg ancien, à proximité quasi immédiate des 
commerces et des services. Un soin particulier doit être apporté à son urbanisation du fait de trois enjeux 
majeurs identifiés par les élus : 

 prendre en compte une insertion dans un espace particulièrement ouvert et offrant des vues 
emblématiques sur l’église et le bourg ancien, 

 assurer une connexion piétonne directe du quartier avec le reste du centre-bourg afin de chercher 
à limiter l’usage de la voiture, 

 la volonté d’accueillir des personnes âgées, outre une offre en logement adaptée, doit 
s’accompagner de mesures visant à encourager les liens entre jeunes et retraités.  

En plus de la sensibilité paysagère, l’analyse de l’état initial de l’environnement met en évidence les 
éléments suivants (cf. planche illustrative, page suivante) : 

 le coup parti d’urbanisation dans sa partie médiane, rend difficile un aménagement sous forme 
organisée de l’ensemble du périmètre d’études (parcellaire morcelé, présence de jardins, sur la 
partie est). Il est donc décidé de chercher à organiser plus spécifiquement la partie ouest, jouxtant 
le centre-bourg et correspondant à une seule grande parcelle. Des dispositions règlementaires 
spécifiques devront cependant être prises sur la partie est, afin de prendre en compte notamment 
les vues sur l’église ; 

 le site est correctement desservi par les réseaux, une extension du réseau collectif 
d’assainissement sur la rue des Charmilles étant projetée par la Municipalité dans le cadre du 
zonage d’assainissement. De même qu’une extension du réseau électrique pour la partie nord-est 
(extension prise en compte par la Municipalité suite au diagnostic réalisé par le Syndicat 
Intercommunal d’Energie de l’Indre-et-Loire (SIEIL)) ; 

 les potagers et vergers à la lisière du bourg ancien sont effectivement à protéger par rapport à la 
plus value paysagère qu’ils peuvent apporter au nouveau quartier. Néanmoins, pour répondre au 
besoin de construire quelques logements de plain-pied pour les personnes âgées au plus près des 
commerces et services, il est validé de sacrifier la partie la plus au sud. Cette parcelle permettrait 
d’une part, de pouvoir réaliser l’opération locative et de profiter de l’espace restant pour réaliser 
un petit parc de stationnement pour la fréquentation des commerces du centre-bourg et du pôle 
mairie/bibliothèque, et, d’autre part, de répondre à l’enjeu de connexion piétonne entre le reste 
du quartier du Puisard et le centre-bourg. 

De ces enjeux et de ce constat, en découlent les grands principes d’aménagement suivants, qui sont 
détaillés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU et 
extrait reproduit page suivante) : 

 une organisation du quartier reposant sur un verger communautaire à réaliser en partie médiane, 
espace public permettant de créer du lien entre les habitants et les locataires âgés. Le choix du 
verger cherche ainsi à s’inspirer du registre de potagers et vergers qui caractérisent l’ensemble du 
bourg ancien et en particulier les abords de l’église ; 
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le site sera desservi par l’allée des Charmilles au nord et par la rue des Anciens d’AFN, au sud. Elles 
se termineront en impasse afin  d’éviter que le verger ne soit traversé par une voie routière. En 
revanche les déplacements doux devront être assurés par une continuité piétonne entre les deux 
impasses. L’opération locative sera desservie depuis la rue des Déportés et une liaison douce la 
reliera au verger communautaire. Cette liaison douce permettra donc aussi aux habitants du 
quartier de rejoindre directement le centre-bourg et d’être connectés à la liaison douce de 
l’école ; 

 les impasses auront le statut de voirie mixte (voiture et piéton, afin de conférer un aspect rural et 
piétonnier à l’espace public ; 

 afin de structurer les impasses, des accroches bâties à l’alignement seront privilégiées, en 
privilégiant également une orientation au sud, dans le but de favoriser les économies d’énergie ; 

 la lisière nord du site visible depuis l’entrée nord du bourg fera l’objet d’un traitement paysager 
intégrateur sous forme de bosquets arborés, rappelant le parc boisé situé plus à l’ouest. Ce 
traitement paysager permettra également aux habitants de se préserver des vues sur l’ancien 
château d’eau et sur la route de Descartes ; 

 la préservation des vues sur l’église sera assurée par une attention particulière à porter sur 
l’implantation des constructions, leur hauteur, le tracé des voies, l’implantation des arbres 
fruitiers du verger... 

 

EE..  LLAA  RROOSSEERRAAIIEE,,  UUNNEE  GGRREEFFFFEE  UURRBBAAIINNEE  AA  RREEUUSSSSIIRR  

La Roseraie, de par sa superficie constitue l’espace majeur de développement futur pour le bourg de la 
Celle Saint-Avant. Il s’agit donc d’y prévoir un quartier fonctionnel et attractif, avec des espaces de 
convivialité, s’articulant harmonieusement avec le bourg ancien et les quartiers résidentiels de la 
Joubardière et de la Pièce des Mûriers, entre lesquels il s’insèrera à terme. L’analyse de l’état initial de 
l’environnement apporte les conclusions suivantes (cf. planches illustratives pages suivantes) : 

 le site de la Roseraie est avantageusement localisé au sud du centre-bourg et de ses commerces et 
équipements, à moins de 300 m à pied de la place du 8 mai 1945, et à proximité immédiate de la 
prairie du Lion d’Or destinée à être valorisé en espace vert et d’équipements collectifs. La 
connexion piétonne entre le site et la place du 8 mai 1945, par l’ancienne route de Descartes, 
n’est toutefois par satisfaisante, du fait de l’absence de traitement qualitatif de l’espace public 
(pas de traitement paysager, traitement très routier...) et du fait du peu d’espace clairement 
aménagé pour les piétons ; 

 une première phase d’urbanisation a déjà été réalisée par la commune, au sud-ouest, avec 19 lots. 
Elle possède une parcelle pour un espace de gestion des eaux pluviales dimensionné pour 
l’ensemble de l’enclave de la Roseraie, ce site faisant l’objet d’un classement en 1NA dans le POS ;  

 actuellement, la Roseraie I est accessible depuis un chemin non viabilisé débouchant sur 
l’ancienne route de Descartes, mais sans débouché au sud, sur l’allée des Pins, pour des raisons de 
sécurité et de visibilité. La Roseraie peut être desservie par ce chemin qui sera prochainement 
viabilisé, par l’ancienne route de Descartes et par la rue de la Verdinière, au nord-ouest. Toutes 
ces voies sont suffisamment dimensionnées et assurent, à elles trois, la desserte en réseaux 
d’eaux usées et d’alimentation en eau potable du site. Toutefois, d’après le SIEIL, une extension du 
réseau électrique sera nécessaire sur 104 ml, pour la partie nord. Il existe également une liaison 
douce entre le chemin d’accès et le quartier de la Joubardière, en direction de l’espace sportif et 
de loisirs du bourg ; 
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 la rue de la Verdinière est structurée par du bâti ancien implanté à l’alignement. Celui-ci, de très 
belle facture architecturale, réalise ainsi une entrée minérale au futur quartier. En réponse à cette 
entrée minérale, une autre entrée au caractère cette fois-ci très végétal marque la lisière nord-est 
du site depuis l’ancienne route de Descartes. Il s’agit de la coulée verte identifiée dans les 
éléments paysagers à protégés (cf. §C.) constituée d’un espace paysager et planté de vergers, d’un 
espace boisé et un espace public arboré. La trame verte du site est complétée à la frange sud par 
une ligne de verger, se terminant, au droit du chemin d’accès, par le remarquable noyer, identifié, 
lui aussi, comme devant être protégé.  

 du point de vu de la topographie, une pente d’orientation nord-sud, avec point bas au sud, 
caractérise le site. Ceci permet de ménager des vues qualitatives et identitaires sur l’église de 
Saint-Avant qui surplombe le bourg. 

Afin de répondre aux enjeux d’aménagement exprimés, les axes d’aménagement suivants ont été définis. 
Ils sont transcrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de 
PLU et extrait reproduit page suivante) : 

 la desserte principale du site s’effectue depuis les voies d’accès existantes de la Roseraie I. Pour 
autant des dessertes secondaires depuis le rue de la Verdinière et la route Est pourront être 
réalisées, le cas échéant. En revanche, il est impératif qu’une connexion piétonne transversale est-
ouest soit réalisée entre la route Est, via la liaison existant dans le quartier de la Joubardière, et la 
rue de la Verdinière, l’idée étant de proposer des trajets plus courts à pieds qu’en voiture pour se 
rendre au centre-bourg et de permettre une liaison rapide avec la piste cyclable menant à la gare ;  

 la voie principale de desserte est traitée sur le principe de chaussée mixte (voiture/piéton) afin de 
conférer un aspect rural et piétonnier à cet espace public. Elle accueille des dilatations sous forme 
de placettes permettant d’envisager des espaces de stationnement visiteur. Cette venelle réalise 
un bouclage avec les voies de desserte de la Roseraie I et permet de favoriser le découpage d’un 
parcellaire en lanière (étroite et longue), favorable à une orientation des logements propice aux 
performances énergétiques et permettant d’optimiser la superficie et l’intimité des jardins ;  

 une place, traversée par la voie principale, anime le cœur du quartier et rappelle ainsi les autres 
places du bourg ancien (8 mai 1945, la Vallée...). De géométrie irrégulière, elle sera structurée par 
des accroches bâties (cet espace se prêtant à du logement locatif à caractère social) et elle mettra 
en scène des perspectives sur l’église, reliant ainsi les habitants du quartier au centre-bourg. A ce 
propos, il est à noter qu’il ne sera pas forcément techniquement et financièrement possible de 
protéger tous les cônes de vues sur l’église, et notamment celui perceptible depuis le quartier de 
la Joubardière. 

Afin de ne pas transformer cette place en vaste espace de stationnement peu esthétique, les îlots 
de logements pourront proposer, à l’arrière des constructions, une externalisation du 
stationnement (stationnement mutualisé et paysager, sans recours aux garages individuels) ; 

 la lisière avec la rue de la Verdinière est traitée par des accroches bâties dessinant la voie qui 
s’élargit pour l’accueil d’une liaison piétonne et de fleurissement ponctuel en pied de mur ou de 
façade (sécurisation en parallèle de la sortie du quartier sur cette voie en élargissant l’angle 
visuel). Ces accroches bâties permettent ainsi d’assurer une transition douce avec la porte 
d’entrée minérale du site ; 
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 l’entrée verte du site depuis l’ancienne route de Descartes est préservée de par sa qualité 
paysagère et son rôle d’intégration du quartier et est largement étoffée par une coulée verte à 
aménager à partir du chemin d’accès existant. Le magnifique noyer est alors intégré à cette coulée 
verte. L’ensemble de la coulée verte est parcourue par des liaisons douces et au sein du quartier 
des liaisons douces doivent permettre aux habitants de s’y rendre en toute sécurité. 

De plus, afin de favoriser les déplacements doux vers le centre-bourg, la Municipalité prévoit de réaliser 
une seconde tranche de qualification et de mise en valeur des espaces publics du centre-bourg avec une 
requalification de l’ancienne route de Descartes, entre la Roseraie et la place du 8 mai 1945.  

Il a également été jugé pertinent au cours de l’étude PLU de chercher à réaliser une liaison douce directe 
entre la Roseraie et le Lion d’Or, à travers la parcelle n°1278, mais la Municipalité a reçu une fin de non 
recevoir par le propriétaire concerné. 

 

FF..  LLEE  CCHHOOIIXX  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

1. Le choix de l’implantation d’une nouvelle salle des fêtes 

Dans l’optique d’un changement de destination de la salle des fêtes du centre-bourg, les élus ont 
recherché quel pouvait être le site le plus pertinent pour l’accueil d’un équipement de même ordre (jauge 
de 200 personnes, utile tant aux associations qu’aux habitants ou à des personnes extérieures). Deux sites 
étaient en balance : la Joubardière, au long de l’ancienne route de Descartes, dans le prolongement du 
terrain de sport actuel et l’étang de Longueville, une parcelle non exploitée par l’ancienne carrière, et 
donc non remblayée étant encore disponible. Par ces choix de sites quelques peu excentrés du bourg, les 
élus cherchaient spontanément à offrir un cadre d’accueil agréable et limiter le nombre d’habitants 
exposés aux éventuelles nuisances. Les atouts/inconvénients des deux sites ont ainsi été étudiés (cf. 
schémas pages suivantes), sans qu’un argument soit plus favorable à l’un qu’à l’autre. Le fait est que les 
deux sites présentaient l’handicap d’être éloignés du pôle d’animation locale du centre-bourg, animation 
à laquelle l’actuelle salle des fêtes participe pleinement par rapport aux services qu’elle offre aux 
habitants et aux associations dans  leurs activités de loisirs.  

Le projet a mûri, et finalement, c’est le Lion d’Or qui semble s’avérer le site le plus pertinent : à proximité 
de l’équipement actuel, donc pas de changement dans les habitudes des associations et des habitants, 
pas plus d’habitations existant à la périphérie que le site actuel, une localisation à proximité de la mairie, 
de la bibliothèque et de l’agence postale ce qui viendrait ainsi renforcer le pôle d’équipements et 
l’animation locale générale du centre-bourg. Par rapport à la qualité du cadre, il resterait de la place sur la 
parcelle (plus de 8500 m², entre 2000 et 3000 m² d’équipement et de stationnement pour une salle d’une 
jauge de 200 personnes) pour y aménager l’espace vert souhaité par la Municipalité. Par ailleurs, le site 
étant entièrement clos, à l’exception de la façade sur la route de Descartes qui nécessitera une clôture 
adaptée, la sécurité des enfants lors des manifestations familiales notamment, pourra aisément être 
assurée.  

 

2. Une extension sur les espaces agricoles à prévoir pour l’accueil d’un terrain de 
sport 

Afin de répondre aux besoins de création d’un nouvel espace sportif (terrain de basket-ball, par exemple), 
c’est logiquement la Joubardière qui apparaît être le site idéal. Une nouvelle plateforme sportive viendrait 
ainsi étoffer les équipements existants (terrain de foot et de tennis). Il est vrai que la réalisation de ce 
projet implique une extension sur l’espace agricole. Mais, il n’existe pas d’autres espaces disponibles au 
sein de l’agglomération (cf. §C-3) et il apparaît intéressant de concentrer ce type d’équipements au même 
endroit. Par la même occasion, ce projet permettra d’y prévoir un parc de stationnement qui sera 
mutualisé pour l’ensemble des terrains de sports, les terrains actuels n’étant pas équipés en la matière. 
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L’état initial de l’environnement du site réalisé dans le cadre du choix d’implantation de la salle des fêtes 
permet de mettre en évidence que le site s’appui sur un front boisé intégrateur et qu’il sera aisément 
accessible pour les piétons grâce aux liaisons douces projetées de la Roseraie et celle existante de la 
Joubardière. L’insuffisance actuelle des réseaux ne constitue par un frein au projet, un terrain de sport ne 
nécessitant pas de raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’alimentation en eau potable et le terrain 
de foot disposant déjà de vestiaires.  

Peut-être qu’à plus long terme, l’espace pourra également servir à un équipement de plus grande 
envergure. Mais qu’il s’agisse d’une plateforme sportive ou d’un équipement plus volumineux, il convient 
de s’assurer règlementairement d’une intégration paysagère des aménagements et constructions depuis 
la route de Descartes et de l’instauration d’une zone tampon, à la lisière ouest du site par rapport aux 
maisons du quartier de la Joubardière.  

 

3. Un nouveau parc de stationnement pour l’école 

Certes, le parc de covoiturage projeté au nord de la cour de l’école, permettra en partie de désengorger la 
saturation du parking de l’école, mais a priori que de manière ponctuelle. En effet, la nécessité de prévoir 
un accès piétonnier depuis la cour de l’école, implique que cet accès soit sécurisé (éviter que n’importe 
qui n’entre dans l’école) et n’utilisé qu’occasionnellement (lors des fêtes de l’école par exemple ?) ; ce 
point sera à discuter avec le personnel enseignant lors de la réalisation effective du parc de 
stationnement.  

En tout état de cause, en l’absence d’une liaison douce directe depuis la cour de l’école, il est illusoire de 
penser que les parents l’utiliseront et amèneront ensuite leurs enfants à pied jusqu’à l’école, en passant 
par la rue Nationale... Cela fait un trop grand détour. Il faut donc déterminer un autre site pour un 
stationnement plus proche de l’école. En la matière, il existe une enclave de jardins jouxtant le parking 
actuel qui se prêterait parfaitement à cette réalisation. 

 

GG..  LLEE  CCHHOOIIXX  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  AARRTTIISSAANNAALLEESS,,  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  EETT  

CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  

1. Une reconnaissance des espaces d’activités existants 

L’objectif d’assurer le développement économique de la commune passe avant tout par la reconnaissance 
des sites d’activités existants en permettant aux activités qui s’y trouvent de pouvoir continuer à évoluer 
(extension, implantation de nouveaux ateliers...). Sont donc reconnus comme espaces d’activités le Corps 
de Garde, le Poteau Rouge et la Ferrandière, au nord de la commune. Pour cette dernière, au vu de sa 
déconnexion par rapport au bourg et d’une insuffisance des réseaux (cf. §A-2), il s’agira de ne permettre 
l’évolution que des activités existantes in-situ. 

 

2. Une extension nécessaire de la zone d’activités du Poteau Rouge sur l’espace 
agricole 

Comme pour les choix des sites à vocation d’accueil d’habitations, le point a été fait sur le potentiel de 
densification des sites d’activités du Corps de Garde et du Poteau Rouge. Le constat a été fait qu’il reste 
au Corps de Garde un unique local d’activité vacant et des possibilités de densification estimées à 3 
activités et encore une parcelle disponible au Poteau Rouge (les autres sont vendues).  
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Comme expliqué précédemment (cf. §C-3), les enclaves de la Croix Guérin s’avèrent propices à l’accueil 
d’activités du fait de leur localisation au long de la RD910 et en continuité de la zone d’activités du Corps 
de Garde. Elles sont de plus desservies par des voies annexes évitant si besoin la création d’accès sur la 
RD910. Il appartient en revanche de prendre en compte la proximité d’habitations par l’instauration 
règlementairement de zone-tampons paysagers à maintenir entre nouvelles activités et maisons 
existantes.  

Mais ce potentiel d’accueil ne permet de répondre qu’à la moitié des besoins en accueil d’activités 
exprimés (20 activités) susceptibles de dynamiser significativement le développement économique de la 
commune et d’attirer et de maintenir durablement la population. Une extension est donc nécessaire.  

Dans une optique de mutualisation des équipements et de confortement de l’existant, les possibilités 
d’extensions au niveau du Corps de Garde et du Poteau Rouge ont donc été recherchées et un état initial 
de l’environnement a été réalisé (cf. diagnostic, partie 2, §3-B.). Globalement, les sites présentent les 
avantages et inconvénients suivants : 

 le Corps de Garde : 

avantages :     

 proximité de la gare, desserte ferroviaire des activités   

 accès depuis la RD910    

inconvénients : 

 desserte compliquée, multiples accès depuis la RD910  

 image peu qualitative, espace peu lisible dans le paysage urbain 

 enchevêtrement avec de l’habitation 

 Le Poteau Rouge : 

avantages :     

 accessibilité routière sécurisée depuis la RD910 grâce au rond-point de l’entrée nord 

 effet vitrine en entrée nord du bourg  

 proximité avec le parc de covoiturage 

 proximité avec  l’école, les commerces et services du centre-bourg pour les salariés 

 inconvénients : 

 proximité des habitations 

 canalisation de transport de gaz 

Les avantages du Corps de Garde ont été jugés plus faibles que ceux du Poteau Rouge, d’autant plus 
qu’une extension à partir de ce site, nécessite de franchir la ligne de chemin de fer. 

Un état initial plus fin a donc été réalisé sur le Poteau Rouge avec un périmètre d’études assez large (cf. 
schéma page suivante) avec une réflexion sur une extension nord ou ouest. Comme expliqué sur le 
schéma, c’est l’extension ouest qui a été choisie, car évitant de devoir traverser la canalisation de 
transports de gaz, de déroger à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme et d’étendre de manière 
démesurée les réseaux.  

 

3. Un enjeu de densification et de qualification de la zone d’activités du Poteau 
Rouge 

Par rapport à l’extension ouest, les enjeux d’urbanisation consistent à prendre en compte la proximité 
d’habitation au long de la route de Maillé et à assurer une connexion piétonne avec le parc de 
covoiturage et le reste du centre-bourg afin d’inciter à la fréquentation des commerces et services du 
centre-bourg pour les salariés.  



Rapport de Présentation  

 

Arrêt de Projet  - décembre 2012        146 

El
ab

o
ra

ti
o

n
 d

u
 P

LU
 d

e 
La

 C
el

le
 S

ai
n

t-
A

va
n

t 

URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – mail : contact@urban-ism.fr 

  



Rapport de Présentation  

 

Arrêt de Projet  - décembre 2012        147 

El
ab

o
ra

ti
o

n
 d

u
 P

LU
 d

e 
La

 C
el

le
 S

ai
n

t-
A

va
n

t 

URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – mail : contact@urban-ism.fr 

En outre, il apparaît essentiel dans le cadre de la mixité des fonctions et d’un fonctionnement urbain 
cohérent,  que les zones d’activités aient un rôle autre que celui d’être purement cantonnées à l’accueil 
d’activités. En d’autres termes, éviter la juxtaposition de locaux artisanaux délimités par des clôtures, se 
rapprocher de la notion de « quartier » que de zone. Il s’agit de leur donner du sens pour les habitants, 
mais aussi pour les salariés et entrepreneurs. 

Mais l’enjeu le plus fort est sans doute celui, du fait d’une extension sur l’espace agricole, d’une gestion 
économe de cet espace agricole consommé par une mutualisation des parcs de stationnement, voire des 
espaces de stockages, et par la recherche d’une certaine densité en n’excluant pas les possibilités 
d’implantation en mitoyenneté, la réalisation de cité artisanale (construction et revente ou location de 
locaux), d’implantation d’ateliers relais... C’est sans compter que de telles réalisations, peuvent s’avérer 
très attractives pour les entrepreneurs qui y trouvent des locaux déjà construits et disponibles de suite. 

Afin de s’assurer de la satisfaction de ces enjeux, des Orientations d’Aménagement de Programmation 
ont été édictées pour ce site (cf. pièce n°3 du dossier de PLU), qui peuvent être résumées de la manière 
suivante : 

 afin de prendre en compte la proximité d’habitations, instauration d’un espace tampon-paysager 
au long de la route de Maillé avec interdiction de création d’accès automobile interdite au long de 
cette voie. Ainsi la desserte du site devra s’effectuer depuis la voie de la zone d’activités existante. 
Ce véritable espace paysager servira également de lieu de détente et de pause déjeuner, par 
exemple, pour les utilisateurs de la zone. Au vu de la topographie du site, il sera certainement mis 
à profit pour la gestion des eaux pluviales ; 

 une liaison douce traversant l’espace tampon devra permettre aux utilisateurs de relier le parc de 
covoiturage et le centre-bourg ; 

 la profondeur du site sera assurée par une voie de desserte, en direction du nord. Une éventuelle 
extension du site à très long terme vers le nord, ne devra pas être entravée ; 

 le site s’insérant dans un espace particulièrement ouvert, un traitement paysager des franges du 
site devra être réalisé sous forme de bosquets arborés ; 

 dans le cadre, d’un gestion économe de l’espace, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation incitent à la mutualisation des parcs de stationnement et poussent à étudier la 
faisabilité de réaliser une cité artisanale, plutôt que de proposer uniquement des lots à construire. 

 

4. Un accueil de commerces nouveaux à favoriser dans le cadre d’opérations de 
renouvellement urbain 

Au cours de l’étude, et notamment par le biais de la concertation avec la population, s’est posée la 
question de prévoir un site d’accueil spécifique pour de nouveaux commerces et services. La réalisation 
d’un pôle commerçant est toujours délicate car trop souvent associée à la fermeture de commerces déjà 
implantés et d’un risque de vacance prolongée, du fait d’une concurrence ou tout simplement de la 
délocalisation des commerçants en place, demandeurs de locaux plus modernes et moins étriqués que 
ceux qu’ils utilisent dans le centre-bourg.  

Ce projet a donc été finalement jugé trop prématuré par rapport aux besoins exprimés et au poids 
démographique actuel de la commune. D’autant plus que trouver un site au long de la RD910 (impératif 
par rapport à la visibilité et au passage de la clientèle hors commune) et au plus près du centre-bourg, afin 
de conserver la synergie des commerces actuels, nécessite d’envisager une urbanisation de l’entrée nord 
ou sud du centre-bourg, qui plus est, sur de l’espace agricole. Il serait donc nécessaire de procéder d’une 
part, à une analyse fine des besoins en commerces et services, et d’autre part de réaliser une étude 
paysagère et architecturale poussée, dans le cadre de la dérogation à l’article L.111-1-4 du Code de 
l’urbanisme (RD910 et RD750 impactées) et dans le cadre d’une recherche de qualification et de mise en 
valeur des entrées de bourg. En l’absence de projets précis, ces études ne sont donc pas encore 
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d’actualité. 

Le parti d’aménagement retenu est donc de ne pas entraver d’éventuelles opérations de renouvellement 
urbain au sein du bourg ancien, deux sites s’y prêtant : la salle des fêtes et les locaux vacants du haut de la 
rue Nationale. 

 

HH..  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNN  MMAAIILLLLAAGGEE  PPIIEETTOONNNNIIEERR  DDUU  PPOOTTEEAAUU  RROOUUGGEE  AA  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDEE  

LLAA  CCRREEUUSSEE  

Les principes d’urbanisation des quartiers les plus stratégiques décrits aux paragraphes précédents 
conduisent tous à inciter aux déplacements doux, par la réalisation de liaisons piétonnes connectées aux 
liaisons existantes : connexion avec le parc de covoiturage pour le Poteau Rouge, avec les quartiers et les 
terrains de sports de la Joubardière pour la Roseraie, qualification de l’ancienne route de Descartes, 
liaison douce à créer au Puisard vers le centre-bourg, définition de voies de desserte internes au quartier 
établissant des trajets en voiture plus long qu’à pied pour les déplacements vers le centre-bourg, etc.  

Mises bout à bout toutes ces liaisons douces existantes (ou voies peu circulantes et équipées de trottoirs 
suffisamment dimensionnés) ou à aménager permettent de générer un véritable maillage doux du Poteau 
Rouge à la vallée de la Creuse (cf. schéma page ci-contre), en permettant notamment des connexions 
rapides avec la piste cyclable menant à la Gare, et avec les lieux de détente et de loisirs : terrains de sport 
de la Joubardière, étang de Longueville, sentiers de randonnées de la vallée de la Creuse... 

La Municipalité souhaite par ailleurs profiter de ce PLU pour officialiser et pouvoir entretenir un chemin 
utiliser par les promeneurs entre la Joubardière et les allées forestières du Pet de la Fourche, afin de 
conforter ce réseau.  

 

II..  UUNNEE  VVOOLLOONNTTEE  DDEE  MMEETTTTRREE  EENN  VVAALLEEUURR  DDEESS  EESSPPAACCEESS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  UUNNEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

DDEESS  EELLEEMMEENNTTSS  IIDDEENNTTIITTAAIIRREESS  DDUU  CCEENNTTRREE--BBOOUURRGG  

L’organisation future des sites stratégiques de développement repose sur des espaces publics qui se 
veulent structurants et fédérateurs (espace paysager du Poteau Rouge, verger communautaire du 
Puisard, place de la Roseraie). Un traitement rural de ces espaces sera également recherché et traduit 
règlementairement ou dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voirie mixte, 
traitement paysager utilisant des essences locales et des arbres fruitiers...). 

Cette qualification des espaces publics passe également par une attention à porter à ceux déjà existants, 
telle la petite place du quartier de la Vallée ou celle de la gare qui méritent une véritable réappropriation 
par les habitants grâce à une mise en valeur.  

Evidemment, la Municipalité a également la volonté de protéger les murs anciens du centre-bourg, qui 
eux aussi participent à cette structuration des espaces publics.  
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IIIVVV...   LLLEEESSS   CCCHHHOOOIIIXXX   EEEFFFFFFEEECCCTTTUUUEEESSS   EEENNN   MMMAAATTTIIIEEERRREEE   DDDEEE   ZZZOOONNNAAAGGGEEE   

Son projet de développement déterminé, la Municipalité l’a traduit règlementairement sous forme d’un 
plan de zonage classant le territoire en quatre zones (cf. définition règlementaire, partie 4) : urbaine (U), à 
urbaniser (AU), agricole (A), naturelle et forestière (N). 

AA..  LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEE  LL’’EENNVVEELLOOPPPPEE  DDEEJJAA  UURRBBAANNIISSEEEE  DDUU  BBOOUURRGG  EETT  DDEESS  

HHAAMMEEAAUUXX  

Le principe de base pour le bourg de la Celle Saint-Avant et pour les cinq hameaux constructibles est de 
les reconnaître par une zone urbaine mixte UH (habitat, équipements, activités) car il s’agit d’espaces 
urbanisés relativement conséquents et déjà équipés. La zone UH est strictement délimitée à l’enveloppe 
urbaine existante, au droit des constructions déjà existantes et y incluant leur jardin ou parc arboré, qu’ils 
soient protégés ou non (cf. chapitre V). En d’autres termes, les terres agricoles sont exclues de cette zone 
UH. Grâce à ce principe, les coupures agricoles entre le centre-bourg et le Corps de Garde et celle du 
hameau de Suvidemont sont maintenues inconstructibles. Cette délimitation est basée sur l’étude des 
photographies aériennes et d’un travail de terrain. A ce principe de base, des exceptions : 

 comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, la zone UH du Pet de la Fourche est 
étendue aux parcelles libres restantes entre l’enveloppe déjà urbanisée et le massif boisé, soit 
deux parcelles (n°314 et 804) ; 

 comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, la zone UH de Seigre est étendue à la 
parcelle n°41 afin de tenir compte d’un certificat d’urbanisme accepté. Pour la parcelle libre n°41, 
il n’est pas fixée de secteur spécifique règlementant l’implantation des constructions, cette 
parcelle étant étroite et nécessitant d’y imposer un traitement paysager à sa lisière sud. Il est donc 
quasiment obligé d’implanter la construction selon un faîtage principal est-ouest, comme la 
plupart des constructions environnante. De plus, l’exploitation agricole qui s’implante à la marge 
nord du hameau, fait l’objet d’un classement en secteur agricole Ad permettant son évolution. La 
délimitation du secteur Ad reprend l’emprise bâtie du site d’exploitation. Cette délimitation 
semble suffisante pour y permettre l’évolution du bâti à vocation d’habitat, voire la réalisation de 
constructions à usage agricole compatibles avec la proximité d’habitation. Si les besoins sont plus 
grands en matière de locaux agricoles ou si ces locaux nécessitent d’être plus éloignés, la zone 
agricole A entourant les abords de l’exploitation permettra ces réalisations ; 

 comme expliqué le Parti d’aménagement retenu, la zone UH de la Piraudière est étendue à la 
parcelle n°130 dans le but de qualifier l’entrée du hameau. L’ensemble de l’entrée sud du hameau 
fait alors l’objet d’un secteur spécifique UHp, encadrant l’implantation des constructions en vue 
de la structuration de l’entrée. Comme pour Seigre et selon la même logique, le site d’exploitation 
est classé en secteur Ad ; 

 dans le cas de Grignon, le principe de classement de l’ensemble de l’enveloppe déjà urbanisée 
conduit à classer en zone constructible des portions de grandes parcelles agricoles mitées par 
l’urbanisation récente de la route de Moulin Poujard et de la route de Marcé. Les parcelles déjà 
urbanisées sont très profondes avec de larges jardins. Proposer un découpage de la zone UH d’une 
profondeur normale aboutirait à des résidus de terres agricoles qui pourraient devenir compliqués 
à cultiver avec le risque de devenir de la friche. Il apparaît donc plus profitable de délimiter la zone 
UH au droit des fonds de jardins déjà urbanisés. En revanche afin d’éviter l’édification 
d’habitations en second rang d’urbanisation dommageable à la qualité des paysages et multipliant 
les accès individuels au long des voies, l’ensemble des fonds de parcelles de la route de Moulin 
Poujard et de la route de Marcé est classé en secteur UHj au sein duquel seules les annexes à 
l’habitation sont autorisées. 
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Comme pour Seigre et selon la même logique, l’exploitation agricole est reconnue par un secteur 
Ad ; 

 dans le bourg, l’écart ancien des Chauds Fours, car séparé des ensembles déjà urbanisés par une 
vigne n’est pas classé en zone urbaine, mais en secteur Ah permettant une évolution modérée du 
bâti existant ; 

 dans le bourg, l’exploitation agricole de la Hardrais, bien que devant prochainement se délocaliser 
aux Ormeaux, fait l’objet d’un classement en secteur Ad afin de ne pas entraver son éventuelle 
reprise pour une activité agricole compatible avec la proximité d’habitation. Au vu de sa 
localisation au long de la RD910 et en entrée sud du centre-bourg, elle pourrait éventuellement 
intéresser un maraîcher, pour de la vente directe, par exemple. 

Dans la zone UH, deux autres secteurs sont créés : 

 le secteur UHr identifie les espaces d’urbanisation récente du bourg et du hameau du Pet de la 
Fourche, qui présentent une implantation des constructions moins figées que dans les parties 
anciennes du bourg. Les autres hameaux sont donc classés en zone UH, de par leurs 
caractéristiques anciennes, à l’exception des parties récentes de Grignon ; 

 le secteur Uha identifie les hameaux constructibles n’étant pas raccordés au réseau collectif 
d’assainissement, afin d’indiquer que toute construction nouvelle doit être équipé d’un dispositif 
d’assainissement non collectif selon les normes en vigueur. 

L’ensemble de la zone UH du bourg et des hameaux, en tenant compte des jardins et parcs protégés et 
des grands fonds de jardins pouvant être densifiés permettrait l’accueil de 45 habitations nouvelles. 

 

BB..  LLEE  ZZOONNAAGGEE  DDEESS  EENNCCLLAAVVEESS  UURRBBAAIINNEESS  AA  VVOOCCAATTIIOONN  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’HHAABBIITTAATTIIOONN  

1. Le Puisard 

Au vu de l’occupation particulière de l’est du Puisard avec une partie du site déjà bâtie ou occupée par 
plusieurs jardins et au vu de la volonté d’y prévoir un programme de logements adaptés implique d’y 
prévoir trois zones distinctes, toutes couvertes par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 

 la grande parcelle agricole n°230 est classée en zone AUH, à vocation dominante d’habitat (avec 
équipements et activités compatibles avec le caractère de la zone), son urbanisation sous forme 
d’une opération d’ensemble étant indispensable à un aménagement cohérent et économe en 
espace. Elle est ouverte à l’urbanisation dès l’approbation du PLU, les réseaux étant suffisants rue 
des Anciens d’AFN et la Municipalité ayant acté de les conforter allée des Charmilles. Selon une 
densité de 15 logements à l’hectare, une quinzaine de logements peuvent s’y édifier, mais 
compte-tenu d’éventuelles contraintes techniques ou de la possibilité règlementaire qu’un 
équipement puisse y prendre également place, fait qu’un minimum de 12 logements est imposé 
dans les OAP. 

Le site étant desservi par les réseaux, la logique voudrait que la frange de la zone 1AUh du Puisard 
avec l’allée des Charmilles et la rue des Anciens d’AFN fasse l’objet d’un classement en zone UH. 
Seulement cela risquerait de reproduire la même contrariété que le cas de cette maison avec un 
très profond jardin qui aujourd’hui prive la Municipalité d’un aménagement plus cohérent et 
optimisé de l’ensemble du Puisard. Que ces franges soient classées en secteur 1AUh ou UH ne 
change pas grand-chose pour le propriétaire concerné, dans la mesure où, dans tous les cas, des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation seraient stipulées, quelle que soit la zone, et 
dans la mesure où le règlement de la zone 1AUH permet de réaliser l’opération au fur et à mesure 
de la réalisation des portions de voies à créer ; 
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 la partie est est classée en zone UH en incluant l’habitation déjà existante. Seulement afin de 
préserver les vues sur l’église, elle fait l’objet d’un secteur spécifique UHp impliquant une 
règlementation particulière des articles 6 et 7 (traduction des OAP concernant la protection des 
vues sur l’église). De l’ordre de 3 habitations nouvelles peuvent s’y édifier ; 

 les parcelles de jardins les plus au sud, au long de la rue des Déportés sont choisies pour y 
accueillir le programme de logements pour les personnes âgées car se sont les seules à ne pas être 
liées directement à une habitation et ne nécessitent donc pas de démolition. Les parcelles n°122 
et 123 et 822 et 823 sont ainsi concernées et génèrent une superficie suffisante (2200 m²) pour y 
concevoir de l’ordre de 4 logements locatifs avec leurs jardinets, une cour commune, une liaison 
douce en direction du verger communautaire du Puisard et un parc de stationnement de 20-30 
places. Ces parcelles sont classées en zone UH avec juxtaposition d’un secteur soumis à l’article 
L.123-2-b du Code de l’urbanisme afin d’y imposer un programme d’au moins 3 logements 
locatifs pour les personnes âgées.  

 

2. La Roseraie 

Un classement en zone AUH à vocation dominante d’habitat (avec équipements et activités compatibles 
avec le caractère de la zone) de l’ensemble des parcelles libres comprises entre la rue de la Verdinière, 
l’ancienne route de Descartes, les quartiers de la Joubardière et la Roseraie I est indispensable pour y 
concevoir un aménagement fonctionnel et cohérent de cette vaste entité et répondre aux enjeux 
d’aménagement qui ont été identifiés pour ce site. 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le site est sous équipé du point de vu du réseau électrique. Il 
n’est donc pas envisageable de le classer entièrement en zone 1AUH, les travaux de viabilisation n’étant 
pas prévus à court terme par la Municipalité (plus de 100 m à étendre). Par rapport aux réseaux existants 
et aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), il apparaît alors logique de commencer 
l’urbanisation du quartier en continuité avec la Roseraie I, la voie principale de desserte à créer devant 
s’appuyer sur les voies existantes de la Roseraie I. En s’appuyant sur le découpage parcellaire, les trois 
parcelles en lanière couvrent une superficie d’un hectare permettant un nombre d’habitations en phase 
avec la capacité des réseaux. Elles sont donc classées en 1AUH (la Roseraie II). Au cours de l’étude, pour 
s’assurer de la réussite du projet, la Municipalité, souhaitant maîtriser le foncier pour s’assurer de la 
réalisation de logements à caractère social, a entamé des négociations foncières avec les trois 
propriétaires concernés, ce qui explique le découpage un peu particulier de la frange ouest des parcelles 
n°222 et 1421. Les OAP sont en revanche appliquées sur ces fonds de jardins laissés en zone UH afin de 
faciliter leur desserte depuis les voies à créer. 

Le reste de l’enclave est alors classée en zone 2AUH (la Roseraie III) qui ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation qu’une fois les travaux de confortement du réseau électrique réalisés et suite à une 
modification du PLU. 

L’ensemble de la zone 1AUH et le fonds de jardins en UH permettraient l’accueil d’une quinzaine 
d’habitations et d’une trentaine d’habitation pour la zone 2AUH selon une densité de 15 logements à 
l’hectare. Pour les mêmes raisons que pour le site du Puisard, les OAP impose toutefois une douzaine de 
logements à réaliser pour la zone 1AUH. 

 

CC..  DDEESS  ZZOONNEESS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

Les équipements de la commune existants ou futurs concernent des sites d’assez grande emprise. 
Concernant la Joubardière et le Lion d’Or, la Municipalité n’en maîtrise pas le foncier. Or ces sites sont 
indispensables pour répondre aux besoins actuels ou futurs de la population. Il est donc proposé de les 
protéger d’une éventuelle urbanisation à vocation d’habitat qui viendrait compromettre les projets 
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d’amélioration du niveau d’équipements de la commune, par une zone urbaine spécifique réservée 
uniquement aux équipements collectifs, la zone UE. Sont ainsi concernés : 

 l’école et sa cour, le futur parc de covoiturage et le futur parking de l’école, situés au cœur du 
bourg-ancien déjà équipé. La délimitation de ces zones comprend l’ensemble des équipements et 
espaces appartenant à la Municipalité, la parcelle n°125 et les parcelles n°206 et 209 identifiées 
pour aménagement des parkings ; 

 les terrains de sports de la Joubardière : leur extension au long de l’ancienne route de Descartes 
est également classée en zone UE, comme le prévoyait le POS. Il est vrai qu’une zone AUE à 
vocation d’accueil d’équipement pourrait se justifier, mais est-il nécessaire d’y prévoir une 
opération d’aménagement d’ensemble, le projet actuel ne concernant qu’une plateforme 
sportive ? En revanche, il convient de prendre en compte l’intégration paysagère des futurs 
aménagements, en délimitant la zone UE au droit du massif boisé existant afin que ce dernier 
serve d’appui aux constructions. Ceci permet donc de classer les parcelles n°1115, 1106, 1107 et 
205 en zone UE ; 

 la prairie du Lion d’Or en délimitant les parcelles non bâties de ce cœur de bourg : n°772, 1045 et 
1046 ; 

 l’espace vert du Mûrier (parcelle n°1173), afin d’afficher son rôle d’espace tampon entre les 

habitations du quartier et la RD910. Il fait l’objet d’un secteur UEl, à vocation de loisirs, afin de lui 

conserver son statut d’espace vert à qualifier (seuls les aménagements légers de loisirs y sont 
autorisés). 

La commune est par ailleurs dotée d’autres sites d’équipements, mais qui par leur vocation et leur 
localisation nécessite une maîtrise encore plus encadrée de leur évolution. Pour ceux-ci une sectorisation 
en zone naturelle semble plus adaptée : 

 l’étang de Longueville, au vu de son caractère naturel affirmé qui doit être maintenu, ne doit pas 
pouvoir accueillir de constructions de nature à compromettre sa qualité écologique et paysagère. 

Il est donc classé en secteur naturel de loisirs Nl n’y autorisant que les aménagements légers 

destinés au loisirs et permettant ainsi l’aménagement de l’aire d’accueil des camping cars et la 
mise en valeur de l’espace naturel (parcours de découverte, parcours de pêche, aire de pique-
nique...). L’ensemble délimité par le chemin de Longueville, la rue de Longueville, la VC105 et la 
VC42 est concerné. Il s’agit de propriétés intercommunales ou communales, à l’exception de la 
parcelle n°969. Cette dernière fait partie intégrante de l’espace naturel et doit donc être 
également protégée en ce sens ; 

 au vu du caractère potentiellement nuisant de la station d’épuration du bourg il ne faut pas y 
autoriser d’autres types d’occupation du sol. Elle fait donc l’objet d’un secteur naturel spécifique 
Nx, ne permettant que son extension ou son remplacement par un autre dispositif 
d’assainissement. Afin de ne pas compromettre une éventuelle extension, l’emprise du secteur Nx 
est plus étendue que l’emprise du site actuel (parcelle n°911), vers le sud (parcelle n°912 en 
partie), espace éloigné des habitations ; 

 le cimetière, en entrée nord, fait quant à lui l’objet d’un secteur spécifique ne permettant que ce 
type d’équipements, le secteur Ne. En effet, sa localisation en entrée nord du bourg implique d’y 
maîtriser son urbanisation. 

Enfin, les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable ne font pas l’objet d’une 
sectorisation règlementaire spécifique afin de ne pas compliquer la lecture du règlement. En revanche, 
leur délimitation est reportée pour information à l’aide d’une trame particulière au Règlement-document 
graphique avec mention au Règlement-pièce écrite.  
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DD..  DDEESS  ZZOONNEESS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  ((HHOORRSS  AAGGRRIICCUULLTTUURREE))  

Les zones d’activités du Corps de Gardes et du Poteau Rouge sont reconnues par une zone urbaine UC 
spécifique réservée au développement des activités commerciales, artisanales, industrielles, de services, 
de bureaux ou d’entrepôt qui s’y trouvent, voire à l’accueil de nouvelles activités sur les espaces libres. 
L’objectif est d’y éviter les constructions à usage d’habitation qui n’ont pas leur place dans de tels sites. La 
délimitation de la zone UC reprend l’emprise des activités du Corps de Garde avec les espaces de stockage 
ou de stationnement qui leur sont liées, ainsi que l’emprise de la zone d’activités du Poteau Rouge. Les 
activités de la Ferrandière, au nord de la commune font l’objet du même zonage, selon la même logique. 

L’enclave de la Croix Guérin s’établissant dans la continuité du Corps de Garde, la même zone UC y est 
appliquée. Elle délimite les parcelles libres n°669 et 1083, à l’ouest et les parcelles libres n°1176, 1178 et 
1180, à l’est. La parcelle n°1187 accueillant déjà un garage y est logiquement  incluse.   

Concernant de l’extension de la zone d’activités du Poteau Rouge, une urbanisation sous forme organisée 
est nécessaire pour garantir un aménagement qualitatif et fonctionnel de l’espace. Il est donc créé une 
zone AUC à vocation spécifique d’accueil d’activités. L’extension pouvant être réalisée dès l’approbation 
du PLU, la capacité des réseaux au droit du site étant suffisante, elle est classée en zone 1AUC. 
Concernant sa délimitation, la superficie dégagée doit être en mesure d’accueillir au moins 10 activités 
nouvelles selon une densité plus élevée que le site actuel. Le site actuel couvre une superficie de 2.4 ha, il 
a donc été décidé de définir une extension de même superficie, avec l’objectif transcrits dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation d’y accueillir un nombre supérieur d’activités. De 
l’ordre de 2.5 ha de zone 1AUC sont donc définies sur l’espace agricole, au droit de la limite nord de la 
zone d’activités actuelle et en extension ouest comme justifié dans le Parti d’aménagement retenu. 

L’emprise de la carrière du Carroi Potet fait l’objet quant à elle d’un secteur naturel spécifique Nc, ne 
permettant que l’évolution des carrières. Son extension fait l’objet du même classement. Les 
délimitations retenues sont celles indiquées dans le dossier de demande d’autorisation préfectorale.  

 

EE..  UUNNEE  ZZOONNEE  EETT  UUNN  SSEECCTTEEUURR  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  FFAAVVOORRIISSAANNTT  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONNSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  

Les terres agricoles sont classées en zone agricole A reconnaissant ainsi la valeur économique et 
agronomique des terres et permettant le développement des exploitations agricoles.  

Or ces entités agricoles accueillent aussi du bâti, lié ou non à l’exploitation agricole. La Municipalité a jugé 
nécessaire pour la préservation de son patrimoine architectural et l’essor d’un tourisme vert sur la 
commune d’encourager la réhabilitation et la restauration du patrimoine bâti ancien, c’est pourquoi les 
écarts et les exploitations agricoles disséminés dans la zone A sont identifiés par un secteur Ad, s’il s’agit 
d’un site d’exploitation ou Ah, s’il s’agit d’un simple écart ou ensemble urbanisé autre que les hameaux 
de la Piraudière, de Seigre, du Pet de la Fouche, de Suvidemont ou de Grignon. 

L’idée est d’autoriser une évolution modérée du bâti non lié à l’agriculture en y autorisant des extensions 
(pour l’arrivée d’un enfant, le besoin d’une chambre ou d’une salle de bain en rez-de-chaussée pour une 
personne âgée...), le changement de destination (grange transformée en habitation ou en gîte rural) ou la 
réalisation d’annexes à l’habitation (garages, piscines, abris de jardins...). Cette possibilité est introduite 
aussi bien en secteur Ah qu’en Ad, les exploitants agricoles pouvant également avoir besoin d’améliorer 
leur propre habitation.  

Ce qui distinguera le secteur Ad du Ah, est que le secteur Ad reconnaît aussi les besoins spécifiques liés à 
l’activité de l’exploitant, à savoir des besoins d’extension ou de constructions nouvelles à usage agricole, 
un besoin de logement, dans le cas d’une reprise par un enfant par exemple, et de besoins de 
diversification de son activité, comme l’a montré la concertation avec les exploitants agricoles (local de 
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vente directe, gîte rural...) 

La délimitation des secteurs Ad et Ah inclus les espaces bâtis avec leur jardin en y excluant toute parcelle 
agricole. Elle a été établie d’après les photographies aériennes et une visite de terrain. Dans le cas de très 
grands jardins qui pourraient poser question par rapport à la réalisation d’une annexe qui viendrait miter 
les paysages ruraux : 

 s’il s’agit d’un jardin très arboré et qu’il participe à l’identité paysagère de l’écart ou du hameau, 
celui-ci est protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme. Les annexes n’y sont 
pas pour autant interdites, mais la préservation du caractère arboré garantira alors l’intégration 
paysagère ; 

 si une protection au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme ne peut être justifiée, 
alors la délimitation du secteur est réduite et une partie du jardin classée en zone agricole, même 
s’il ne s’agit pas de terres agricoles en tant que telles. 

 

FF..    LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EETT  BBLLEEUUEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

La Municipalité s’est intéressée à la protection des trames vertes et bleues de la commune à deux 
échelles : celle du bourg et celle des grands corridors écologiques du reste de la commune identifiés dans 
le diagnostic.  

Au niveau du bourg et des hameaux constructibles, la protection de la trame verte et bleue existante est 
primordiale, certes au maintien d’une certaine biodiversité en milieu urbain, mais aussi à l’intégration 
paysagère du bourg et à la qualité du cadre de vie des habitants. Les éléments qui en sont constitutifs 
décrit dans le Parti d’aménagement retenu sont donc protégés de deux façons selon leur localisation et 
leur nature :  

 les grands ensembles naturels de la vallée de la Creuse et des bois du Pet de la Fourche sont 
strictement protégés de toute constructions par un classement en zone naturelle N, l’étang de 

Longueville faisant l’objet d’une sectorisation plus souple Nl permettant les aménagements légers 

de loisirs ne compromettant pas le caractère naturel des lieux. Cette protection est renforcée par 
un classement au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) des parties forestières, interdisant le 
défrichement ; 

 les jardins et vergers, les parcs arborés de l’enveloppe urbaine sont classés en zone urbaine, mais 
disposent d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme afin d’assurer 
leur conservation. 

Concernant le reste du territoire communal, dans le prolongement du bourg, l’ensemble de la vallée de la 
Creuse est évidemment protégée par la zone naturelle N. Sa délimitation s’appuie sur la VC6 et la VC39 et 
la limite communale. Les boisements de coteau y sont protégés au titre des EBC. La vallée de l’Esves, en 
limite nord-est du territoire est également classée en zone N. 

Les massifs boisés du Pet de la Fourche se prolongent, à l’est par ceux de Sept Fonds, jusqu’à la carrière 
du Carroi Potet. Ils sont eux aussi protégés en zone naturelle avec de l’EBC. Il reste alors un espace entre 
les boisements, la vallée de la Creuse et l’étang de Longueville qu’il convient de protéger aussi de toute 
urbanisation y compris agricole, par rapport à la qualité paysagère des lieux et par rapport à la 
conservation d’un corridor écologique et d’une zone nodale (entre trame verte des boisements et trame 
bleue de la vallée) cohérents. Cet espace est donc aussi classé en zone N.  

Au sud-ouest du bourg, l’ensemble forestier et de landes fait l’objet du même type de protection (zone N 
et EBC pour les parties boisées) en s’appuyant pour délimitation sur le CR42 qui marque la frontière avec 
un espace agricole plus affirmé.  

Les espaces agricoles sont en outre parsemés de boisements de taille diverse. Ils ne forment pas à 
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proprement dit de continuité écologique entre eux, mais au regard de leur intérêt écologique intrinsèque, 
de leur rôle d’animation des paysages, voire d’intégration de certaines constructions (cas de l’élevage 
porcin de la Forêt), la Municipalité a également souhaité les protéger de tout défrichement par un 
classement en zone N et une protection EBC. 

Dans l’espace naturel et agricole, le diagnostic a également mis en évidence l’existence d’arbres isolés ou 
d’alignements arborés (Launay, la Guériteaude) qui eux aussi caractérisent les paysages de la Celle Saint-
Avant. Ils sont alors repérés par une protection au titre de l’article L.123-1-5-7 soumettant leur 
destruction à autorisation.  

Enfin, au sein de la zone naturelle, il faut prendre en compte l’existence, comme pour la zone agricole, 
d’écarts, dont il pourrait être délicat d’entraver l’évolution modérée par un classement en zone naturelle 
N stricte. Des secteurs Nh, permettant les mêmes évolutions que les secteurs Ah et selon la même 
méthodologie de délimitation sont donc créés.  

 

GG..  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE  EETT  

PPAAYYSSAAGGEERR  

Le diagnostic a mis en évidence l’existence d’un patrimoine bâti de qualité dont il s’agit de s’assurer de la 
protection ou tout de moins de la mise en valeur : 

 s’agissant des maisons anciennes du bourg, elles sont protégées et les modifications de leur aspect 
extérieur contrôlées par la protection de l’église au titre des Monuments Historique. Il n’est donc 
pas nécessaire de leur prévoir un zonage spécifique ; 

 concernant le patrimoine bâti remarquable de la Tourballière et de son massif forestier, un 
secteur Np est créé afin d’y autoriser uniquement des restaurations respectueuses de l’entité 
architecturale (pas d’extension, par exemple) ainsi que les aménagements légers contribuant à la 
valorisation culturelle et touristique du site (sentier de découverte, parc de stationnement...). Les 
boisements sont protégés au titre des EBC, les aménagements légers devant alors s’effectuer sans 
abattre d’arbres ou en dehors des espaces boisés ; 

 le manoir de Launay ne fait pas l’objet de cette sectorisation car il accueille une exploitation 
agricole, il est donc classé en secteur Ad, l’article 11 et la délimitation du secteur au plus près du 
bâti encadrant les restauration et les extensions. Il est fait de même pour la ferme en cour carré 
de la Guéritaude car s’agissant d’une exploitation encore en activité ; 

 concernant la gare de Port-de-Piles, il y a a priori peu de risques qu’elle soit démolie et pour le 
patrimoine industriel de la laiterie du Corps de Garde, l’article 11 du règlement de la zone UC 
précise que les caractéristiques architecturales du bâti ancien doivent être respectés. Il n’est donc 
pas créé de secteurs spécifiques ou de protection spéciale ; 

 concernant le petit patrimoine bâti, les loges de vignes de l’espace agricole sont identifiées par un 
secteur Ahp y autorisant leur restauration et leur mise en valeur dans le respect de leur 
caractéristiques architecturales (volumétrie, matériaux de construction...). Elles sont de plus 
protégées de la démolition au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, car elles 
constituent le patrimoine le plus fragile et souvent le plus délaissé ; 

 il est créé un secteur spécifique Nhf ou Ahf selon la localisation, identifiant le patrimoine 
ferroviaire identitaire des maisons de garde barrière ; 

 suite à un travail de terrain, les élus ont identifiés dans le bourg et au sein des hameaux et écarts, 
les murs de pierres les mieux conservés et le plus perceptibles depuis l’espace public et qui 
contribuent ainsi l’identité architecturale de la commune et la qualité des paysages urbains et 
ruraux. Ils sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme. 
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Par ailleurs, l’enjeu de protection de la qualité des paysages urbains et ruraux implique de protéger de 
toute construction, y compris agricole, certains espaces agricoles. Il s’agit de toute la frange est du bourg 
qui offre des vues sur le bourg et l’église depuis la RD750. Ainsi les espaces compris entre la RD750 et les 
espaces urbanisés du bourg ancien, du Puisard, de la Roseraie et de la Joubardière sont inclus dans la zone 
naturelle N de protection stricte.  

 

HH..  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  

La prise en compte des risques et nuisances implique de recourir à certains zonages ou trames spécifiques 
afin d’alerter la population et d’inciter à prendre certaines mesures : 

 par rapport au risque inondation, la rue de Longueville est exclue de la zone UH, du fait du 
caractère inondable de ce site (les fonds de parcelles sont recensés par l’Atlas des zones 
inondables) et de l’absence de dents creuses. Certes, il demeure de grands jardins qui pourraient 
être densifiés en dehors de la zone inondable, mais la défense incendie n’y est pas assurée et la 
canalisation de faible diamètre qui dessert le site (60 mm) n’incite pas la Municipalité à y engager 
des travaux. Elle est classée en secteur Nh permettant une évolution modérée du bâti existant 
(extension, changement de destination, annexes à l’habitation. La prise en compte de ce risque 
implique également le classement en zone naturelle N de protection stricte de l’ensemble de la 
vallée de la Creuse et de l’Esves ; 

 le risque de mouvements de terrain ne fait pas l’objet de sectorisation spécifique sur les plans de 
zonage dans la mesure où il n’induit pas d’obligation d’interdiction de constructions. En revanche 
mention est faite dans le au Règlement-pièce écrite de la présence de cavités et de sols argileux et 
dans les annexes sont précisées les modalités de prise en compte du risque « argile », notamment 
par rapport aux fondations des constructions ; 

 le risque incendie est pris en compte par un développement de l’urbanisation nouvelle en dehors 
des massifs forestiers, excepté pour le hameau du Pet de la Fourche pour lequel des précautions 
sont prises en conséquence : engagement de la Municipalité à faire poser un poteau incendie et 
un recul des constructions imposé pour le secteur UHra grâce auquel il est identifié ; 

 le passage d’une canalisation de transport de gaz ne fait pas l’objet de sectorisation règlementaire 
spécifique dans le mesure où aucun projet soumis à interdiction par l’arrêté du 4 août 2006 n’est 
autorisé par la zone agricole ou naturelle que la canalisation traverse. En revanche, notamment 
pour d’éventuelles constructions à usage agricoles, le tracé de cette canalisation est figuré au 
Règlement-document graphique et mentionné au Règlement-pièce écrite, pour rappel ; 

 les deux sites de dépôt de matières dangereuses et d’une ancienne décharge incluant un risque en 
cas d’édification d’une construction font l’objet d’un classement en zone naturelle N de protection 
stricte avec ajout d’une trame supplémentaire informative au Règlement-document graphique ; 

 les nuisances sonores et l’insécurité routière de la RD910 et les nuisances sonores des lignes SNCF 
et de la future ligne LGV, elles ont été prises en compte dans le Parti d’aménagement retenu et 
pour information le périmètre du classement sonore de la RD910 est reporté au Règlement-
document graphique. 
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II..  LLEE  TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  ZZOONNEESS  CCRREEEEEESS  DDAANNSS  LLEE  PPLLUU  

 

PLU 

nom de la zone et du secteur superficie 

ZONES URBAINES 

UH 27.3 ha 

UHa 9.6 ha 

UHr 45.1 ha 

UHra 2.5 ha 

UHp 0.8 ha 

UHpa 0.7 ha 

UHj 1.8 ha 

sous-total 87.8 ha 

UC 21.2 ha 

UCa 0.6 ha 

sous-total 21.8 ha 

UE 5.9 ha 

UEl 0.4 ha 

sous-total 6.3 ha 

TOTAL ZONES URBAINES 115.9 ha 

ZONES  A URBANISER 

1AUH 2.2 ha 

1AUC 2.6 ha 

2AUH 3.1 ha 

TOTAL ZONES  A URBANISER 7.9 ha 

ZONES AGRICOLES 

A 1191.9 ha 

Ad 13.5 ha 

Ah 17.7 ha 

Ahp 0.1 ha 

Ahf 0.2 ha 

TOTAL ZONES AGRICOLES 1223.4 ha 

ZONES NATURELLES 

N 298.4 ha 

Nh 4.5 ha 

Nhf 0.3 ha 

Np 38.6 ha 

Ne 1.3 ha 

Nx 0.4 ha 

Nl 28.4 ha 

Nc 62.6 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 434.5 ha 

TOTAL 1781.7 ha 

dont EBC 138.2 ha 
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Quatrième partie : LES MOTIFS DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS 

APPORTEES PAR LE REGLEMENT 
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III...   LLLEEESSS   SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCIIITTTEEESSS   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS,,,   LLLAAA   NNNOOOMMMEEENNNCCCLLLAAATTTUUURRREEE   DDDEEESSS   ZZZOOONNNEEESSS   EEETTT   

LLLAAA   JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   SSSEEECCCTTTEEEUUURRRSSS   CCCRRREEEEEESSS   

AA..    LLEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  IINNSSTTAAUURREESS  PPOOUURR  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  ZZOONNEESS  

Les paragraphes suivants cherchent à expliciter les mesures règlementaires communes à l’ensemble des 
zones U, AU, A et N, à l’exception des articles 1 et 2 qui sont spécifiques à chacune des zones et secteurs 
créés et de la zone 2AU dont le règlement sera rédigé au moment de l’ouverture à l’urbanisation des sites 
concernés. 

 Article 3  

Il édicte les règles permettant de s’assurer que tout terrain constructible dispose d’un accès et que cet 
accès et les voiries disposent de bonnes conditions de sécurité routière et d’accessibilité aux engins de 
lutte contre l’incendie, notamment.  

Afin de s’assurer de la bonne desserte des opérations, en cas de création de voirie, la largeur minimale de 
chaussée est fixée à 4 m et à 3.50 m en cas de voie en impasse. 

 Article 4  

Il impose le raccordement au réseau collectif d’eau potable pour des raisons de protection de la santé des 
habitants.  

Lorsque le réseau collectif d’assainissement existe dans la zone, il impose le raccordement à ce réseau, 
dans un objectif de protection de la qualité des eaux de surface. Lorsque la parcelle est en assainissement 
non collectif, il précise que toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif 
d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur, ceci afin d’éviter des 
rejets « sauvages » et non traités dans le milieu naturel. Par ailleurs, les exploitations agricoles, en 
particulier les élevages, ou d’autres activités ou équipements, sont susceptibles de produire des eaux 
usées nécessitant des traitements spécifiques. Le règlement précise alors les conditions d’évacuation de 
ces eaux afin d’éviter tout risque pour la qualité des eaux de surface et souterraines.  

Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement est rédigé de telle manière, a, d’une part, limiter 
les rejets directs au réseau collectif afin d’en éviter la saturation, en privilégiant la solution de l’infiltration 
à la parcelle, et, d’autre part, à préciser les conditions d’utilisation les eaux de pluie récoltées à l’aval des 
toitures, comme l’y autorise l’arrêté interministériel du 21 août 2008, pour une utilisation interne et 
externe à l’habitation. Elles interdisent notamment les interconnexions entre les réseaux d’eau de pluie et 
de distribution d’eau potable ainsi que l’utilisation de ces eaux dans les établissements accueillant du 
public, ceci afin d’éviter tout risque de contamination nuisant à la santé humaine. 

Un alinéa précise les conditions d’évacuation des eaux de piscines, l’acquisition de ces équipements de 
loisirs s’étant démocratisée, dans un souci de protection des eaux.  

Par rapport aux réseaux divers (ligne téléphonique, électrique…) le règlement impose leur enterrement 
et/ou leur dissimulation dans un objectif de protection des paysages urbains. Toujours selon le même 
objectif, lors d’opérations groupées ou dans le cadre d’un lotissement, seul l’enterrement est imposé, 
cette réalisation technique étant plus facile à mutualiser.  

 Article 5 :  

Lorsque la parcelle est en assainissement non collectif, le règlement précise que pour accueillir une 
construction ou installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la 
réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur, dans un objectif 
de protection de la ressource en eau. 
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 Article 6 et 7 :  

Ces articles sont règlementés de manière à encourager la densité. Ainsi pour l’article 6, dans les parties 
urbanisées récentes, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait 
minimum de 2 m par rapport à l’alignement des voies, si le pétitionnaire ne souhaite pas ou ne peut pas 
implanter sa construction à l’alignement. Ce retrait est fixé à 2 m minimum car il permet le stationnement 
d’un véhicule au devant de la construction. Il est faible, pour ne pas d’emblée faire reculer les 
constructions à 6 m, par exemple, car on sait que sur de petits terrains, le recul des constructions en 
façade sur rue, constitue autant d’espaces perdus, inutilisables et peu conviviaux. 

Pour l’article 7, le même raisonnement que pour l’article 6 conduit à imposer, soit l’implantation en 
limites séparatives, afin de favoriser la mitoyenneté, propice aux économies d’énergie, soit l’implantation 
avec un recul de 2 m minimum par rapport aux limites séparatives.  

Des exceptions à ces règles sont introduites pour indiquer que ces dispositions ne s’appliquent pas dans le 
cas de réfection, transformation, extension ou surélévation des constructions existantes, ceci afin de ne 
pas entraver la valorisation d’un patrimoine ancien ou l’amélioration du confort d’une construction qui ne 
respecterait pas les règles édictées. Il en est de même pour les ouvrages et équipements dits 
« techniques », pour ne pas compromettre leur nécessité à l’amélioration technique de la commune, mais 
à la condition de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à 
la qualité du paysage.  

Il est précisé que toutes ces règles et exceptions s’appliquent sur tous les terrains, y compris ceux issus 
d’une procédure d’opération groupée ou de lotissement, également dans un souci de ne pas entraver la 
densification de l’espace. 

Il est également fait mention, par rapport aux voies ferroviaires des reculs obligatoires imposés par le 
gestionnaire du réseau. 

 Article 8 et 9 :  

L’implantation des constructions sur une même propriété et l’emprise au sol des constructions ne sont 
pas règlementés, dans un souci de ne pas compromettre la densification des espaces. 

Article 10 :  

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère est fixée 
à 9 m. Cette hauteur permet de ne pas entraver la densité la réalisation de logements intermédiaires, qui 
constituent des produits très intéressants en termes de formes urbaines, d’économie d’énergie, de mixité 
sociale et intergénérationnelle. Elle correspond aussi à la hauteur de la plus part des constructions du 
centre-bourg ancien. De par la protection des formations végétales prévue et de la moindre sensibilité 
paysagère des secteurs réputés constructibles dans ce PLU, elle ne devrait pas compromettre la qualité 
des paysages.  

Il est possible de déroger à la règle lorsqu’une construction existante ayant une hauteur à l’égout 
supérieure doit être étendue, ceci afin de ne pas compromettre la valorisation d’un patrimoine ancien ou 
l’amélioration du confort d’une habitation. La hauteur maximale autorisée pour l’extension est alors celle 
du bâtiment existant. 

Du fait des caractéristiques techniques et fonctionnelles des constructions à usage agricole ou forestier ou 
d’équipements collectifs ou d’intérêt général, il n’est pas fixé de hauteur maximale.  

Article 11 :  

L’article 11 est rédigé de manière à, d’une part, préserver toutes les caractéristiques architecturales du 
bâti ancien en cas de rénovation, réhabilitation ou changement de destination (préservation de 
l’ordonnancement des façades et des toitures, des éléments de modénature, des façades en pierres de 
taille…), dans le but de préserver l’identité architecturale de la commune, et d’autre part, à ne pas 
entraver le recours et des matériaux ou techniques respectueuses de l’environnement (matériaux 
d’écoconstruction, bardage bois) ou favorables aux économies d’énergie (panneaux solaires, toitures 
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terrasses…), sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante. En effet, cette ouverture à la 
modernisation est indispensable face au développement très rapide et diversifié de nouveaux matériaux 
de construction et afin de ne pas entraver l’obligation imposée dès 2012 de normes énergétiques, ni 
entraver la construction de Bâtiments Basse Consommation ou à énergie positive. Afin de cadrer toutefois 
ces innovations et de veiller à ce qu’elles ne remettent pas en cause les paysages urbains et ruraux, 
l’accent est mis sur la qualité de leur aspect et sur les couleurs utilisées qui doivent s’harmonisées avec 
l’environnement bâti existant.  

Il n’est en revanche pas fixé de conditions particulières pour les toitures des constructions d’une emprise 
au sol inférieure à 12 m², leur faible volumétrie diminuant leur impact paysager. Il s’agit dans la plupart 
des cas d’abris de jardins qui sont souvent vendus en kit. Il est fait de même pour les piscines couvertes, 
qui ne peut recevoir le même type de toiture qu’une habitation... 

Les clôtures participent tout autant à la qualité des paysages urbains que les couleurs des façades et des 
toits. Le règlement précise toutefois que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire, car parfois une 
absence de clôture peut tout aussi bien rendre un quartier ou un jardin agréable. Dans le cas où une 
clôture est réalisée, la règlementation de leur aspect vise à leur garantir ainsi une conception sobre et 
simple, en rapport avec le caractère naturel des lieux, si une clôture est édifiée en limite d’une zone 
naturelle ou agricole, tout en permettant de respecter des critères de sécurité que d’aucuns 
rechercheront par rapport à la hauteur des clôtures (chiens, activités artisanales…).   

Le cas échéant, l’article 11 précise quelles formations végétales sont protégées (article L.123-1-5-7 ou 
Espaces Boisés Classés) et dans le cadre de l’article L.123-1-5-7, quelles sont les conditions de cette 
protection. 

Article 12 :  

La rédaction de l’article vise à organiser le stationnement aux abords des constructions, quelle que soit 
leur destination, afin d’éviter le stationnement anarchique au long des voies publiques, gênant ainsi la 
circulation des piétons et des véhicules.  

Article 13 :  

Il cherche à garantir l’intégration paysagère des constructions et des aires de stationnement et à maîtriser 
l’aspect de cette intégration paysagère. Ainsi, pour des raisons de santé publique et de préservation de la 
biodiversité des mesures spécifiques sont introduites par rapport aux essences allergènes et invasives. 

Dans le cas où un traitement paysager est imposé, l’imposition de réalisation de bosquets arborés ont été 
préférés à une haie bocagère afin de ne pas priver les propriétaires qui le désireraient de conserver des 
vues sur l’espace rural, ni pour les entreprises de nuire à un effet vitrine. Le recul imposé des 
constructions par rapport aux limites séparatives ou aux voies est précisé aux articles 6 et 7.  

Article 14 :  

Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) n’est pas règlementé afin de ne pas compromettre la 
densification de l’espace.   

 Article 15 :  

Il n’est pas prévu d’obligations particulières en matière de performances énergétiques, des normes 
nationales étant déjà en vigueur depuis 2012 et certains procédés pouvant constituer un surcoût 
important pour certains ménages, même si un retour sur investissement peut être prévu à long terme. 

Article 16 :  

Afin de faciliter un éventuel raccordement à la fibre optique de la commune, il est imposé que dans le cas 
de constructions nouvelles ou de création de voirie, soient mis en place des fourreaux en attente. 

Les paragraphes suivants rappellent l’identification et la destination de chaque zone et secteur créés 
dans le cadre de ce PLU et explicitent les spécificités règlementaires divergeant des grands principes de 
règlementation venant d’être détaillés.  
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BB..  LLEESS  ZZOONNEESS  UURRBBAAIINNEESS  

Les zones urbaines, dites zones « U », correspondent aux zones dans lesquelles les équipements publics 
existants ou prochainement en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de spécifier leur utilisation, on 
distinguera différentes zones U : 

  

1. La zone UH 

 Caractère de la zone UH :  

C’est une zone à vocation mixte correspondant aux espaces agglomérés du bourg de la Celle Saint-Avant 
et des hameaux de Grignon, Suvidemont, Seigre, du Pet de la Fourche et de la Piraudière, caractérisés 
notamment par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. 

 Identification :  

Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat dans laquelle on trouve aussi des commerces, services 
et équipements ainsi que des activités artisanales. 

Le bâti ancien est régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé à l’alignement de la 
voie en appui sur au moins une limite séparative latérale. Un secteur UHp est créé afin d’y règlementer 
plus spécifiquement l’implantation des constructions dans les secteurs sensibles en termes de paysages 
du Puisard et de la Piraudière. 

La zone UH se caractérise également par des espaces accueillant une urbanisation récente, à la forme 
urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne. Ils sont identifiés par le secteur UHr, au sein duquel les 
règles d’implantation des constructions sont moins strictes. Un secteur UHj n’autorise que les annexes à 
l’habitation.  

Cette zone est suffisamment équipée pour permettre de desservir les constructions à implanter, à 
l’exception du réseau collectif d’assainissement pour les hameaux de la Piraudière, de Seigre, du Pet de la 
Fourche ou de Suvidemont. Un secteur UHa et un sous-secteur UHpa et UHra y sont créés afin de tenir 
compte de cette spécificité.  

Cette zone pouvant être concernée au niveau du bourg par le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer 
une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

En outre, certaines parties de la zone UH sont identifiées dans l’Atlas des zones inondables de la Creuse, 
document cartographiant les secteurs exposés au risque inondation lors d’une crue centennale.  

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011.  

La zone UH est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RD910 
et de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée n° 570 000, au sein de laquelle les constructions doivent 
respecter des normes d’isolement acoustique. 

 Destination : 

La zone UH est destinée prioritairement à l'habitat, ainsi qu’aux activités, services et équipements 
compatibles avec celui-ci ; elle doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la 
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trame bâtie existante. 

 Objectifs des dispositions réglementaires : 

 favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le respect de l’environnement ; 

 promouvoir une forme urbaine et une typologie du bâti s’harmonisant avec l’habitat 
existant ; 

 permettre l’évolution des constructions existantes quelle que soit leur nature, sous 
réserve de ne pas porter atteinte au site. 

 Spécificités règlementaires : 

Articles 1 et 2 :  

Ils sont rédigés de manière à favoriser et garantir la mixité des fonctions au sein de la zone urbanisée, 
mais en prenant des précautions par rapport à certaines activités ou occupations du sols qui pourraient 
s’avérer incompatibles avec la proximité immédiates d’habitations : industrie, exploitations agricoles, 
activités artisanales nuisantes, entrepôts non liés à une activités autorisée dans la zone, terrains de 
camping et de caravaning, carrières sont strictement interdits. 

Au sein du secteur UHj, créé afin de limiter l’étalement urbain aux franges arrières du hameau de 
Grignon, seules sont donc autorisés la construction d’annexes aux habitations ainsi que les abris non clos 
pour animaux. En effet, concernant ces abris, de plus en plus de particuliers possédant des chevaux, la 
Municipalité a décidé de les autoriser mais sous plusieurs conditions afin d’éviter un mitage de l’espace : 
ils doivent être réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole et  sous réserve de ne 
pas porter atteinte aux activités agricoles. 

Article 4 :  

Il est adapté pour que le PLU soit compatible avec le Zonage d’Assainissement. En effet, ce dernier 
indique qu’une partie du Puisard et de Grignon doit à terme être raccordé au réseau collectif 
d’assainissement. Or celui-ci n’a pas encore été réalisé. Afin de ne pas se retrouver dans une situation 
défavorable à la qualité des eaux, il est alors précisé dans le règlement du PLU que le cas où le réseau 
collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est prévu dans le Zonage d’Assainissement, 
toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue 
de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif 
d’assainissement.  

 Article 6 et 7 :  

Le secteur UHr reprend les règles de base expliquées au §A. Il est ajouté pour le secteur UHra du Pet de la 
Fourche qu’une marge de sécurité entre les habitations et le massif forestier doit être laissée. 

Des mesures spécifiques sont de plus introduites pour les secteurs UHp de la Piraudière et du Puisard afin 
de prendre en compte de qualification des paysages identifiés dans le Parti d’aménagement retenu. Les 
constructions doivent ainsi s’insérer dans une bande d’implantation figurant au Règlement-document 
graphique afin d’éviter un recul trop important des constructions dans le cadre de la qualification de 
l’entrée du hameau de la Piraudière et afin de préserver un cône de vue sur l’église dans le cas du Puisard. 
De plus, pour le hameau de la Piraudière, les constructions doivent être implantées perpendiculairement 
au VC152, en rappel de la trame bâtie ancienne. 

Dans le reste de la zone UH identifiant les parties anciennes du bourg et des hameaux, la règle est 
beaucoup plus stricte dans la mesure où seul l’alignement à la voirie est autorisé afin d’assurer la 
continuité visuelle du bâti qui caractérise l’urbanisation ancienne. L’alignement n’est toutefois pas imposé 
dans certains cas afin : 

 de ne pas entraver la densification : en cas d’extension d’une construction existante, lorsqu’il 
existe déjà un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture suffisamment au pour assurer cette 
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continuité visuelle, l’alignement n’est pas imposé ; 

 de ne pas compromettre certaines réalisations telles les annexes ou des opérations groupées (on 
pense à l’opération de logements locatifs pour les personnes âgées) ; 

 de s’harmoniser avec le bâti existant, si les constructions sur les parcelles voisines présentent une 
configuration particulière. 

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il est fait mention pour 
les secteurs UHp de la bande d’implantation des constructions à respecter. Dans le reste de la zone UH, 
toujours dans le souci de conserver la continuité bâtie des parties urbanisées ancienne, l’alignement sur 
au moins une limite séparative est imposé. 

Article 12 :  

Les ménages possédant dans la majorité des cas deux voitures, il est imposé la réalisation de 2 places 
minimum de stationnement sur la parcelle, ceci afin d’éviter le stationnement anarchique au long de la 
voie publique, pouvant gêner le passage des piétons et entraînant des risques de sécurité routière. Il est 
rappelé que cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, 
pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise. 

Cette norme pouvant être difficile à appliquer dans les parties anciennes, il est précisé qu’elles ne 
s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de création de logements au sein du bâti déjà existant ou bien lorsque cela 
n’est pas possible pour des raisons d’ordre technique ou architectural (on pense à l’opération de 
logements adaptés pour les personnes âgées). 

Article 13 :  

Afin de tenir compte de la sensibilité paysagère de certaines parcelles constructibles dans les hameaux, 
un traitement paysager intégrateur est imposé sur une largeur minimale de 5 m de profondeur sous 
forme de bosquets arborés. Il est indiqué au Règlement-document graphique.  

 

2. La zone UC 

 Caractère de la zone UC :  

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’activités industrielles, artisanales, d’entrepôt, 
commerciales, de bureaux et de services. 

 Identification :  

La zone UC qui identifie les espaces d’activités existants du Poteau Rouge, du Corps de Garde et de la 
Ferrandière, ainsi que la Croix Guérin, espace libre, en continuité du Corps de Gardes se prêtant à l’accueil 
de nouvelles activités.  

Elle est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) 
nécessaires à son urbanisation, à l’exception du dispositif d’assainissement collectif des eaux usées pour 
la Ferrandière qui fait alors l’objet d’un secteur UCa. 

Cette zone pouvant être concernée au niveau du bourg par le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer 
une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
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2011. 

La zone UC est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RD910 
et de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée n° 570 000, au sein de laquelle les constructions doivent 
respecter des normes d’isolement acoustique. 

 Destination : 

La zone UC est destinée prioritairement à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, d’entrepôt, 
commerciales, de bureaux et de services. 

 Objectifs des dispositions réglementaires :  

Elles visent à permettre l’évolution des activités déjà en place, voire l’installation de nouvelles, tout en 
veillant à leur intégration paysagère et en prenant en compte la proximité éventuelle d’habitations. 

 Spécificités règlementaires : 

Articles 1 et 2 :  

Cette zone étant uniquement réservée au développement des activités, les occupations et utilisations du 
sol sont strictement restreintes aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux, de 
services et d'entrepôts. Une typologie large d’activités est ainsi autorisées afin d’entraver le moins 
possible la venue de nouvelles activités. Il est également pris en compte l’existence des silos, activité 
industrielle liée à l’activité agricole et la présence de la gare et du centre de secours afin d’y autoriser des 
équipements compatibles avec la vocation de la zone. Pour des raisons de sécurité ou de surveillance il 
est admis qu’un logement soit créé à condition qu’il soit indispensable au fonctionnement de l’activité et 
à condition d’être intégrés dans le volume de la construction à usage d’activités afin d’éviter la 
construction de pavillons isolés au sein d’une zone d’activités induisant des tiers à l’activité en cas de 
revente de l’activité, l’ancien propriétaire conservant son logement. 

Article 7 :  

L’implantation en limite séparative est autorisée, mais à condition que des mesures appropriées soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, par exemple). 

Article 10 :  

Une hauteur supérieure à la règle de base est autorisée (10 m) afin de tenir compte de la spécificité de 
certaines activités nécessitant des hauteurs sous plafond importantes. 

Article 13 :  

Afin de prendre en compte la proximité avec des habitations pour la zone d’activités du Corps de Garde et 
pour l’espace d’activités de la Croix Guérin et pour qualifier la façade sur la RD910, il est imposé la 
réalisation d’espaces-tampons paysagers d’une épaisseur minimale de 15 m et de traitement paysager sur 
une épaisseur minimale de 5 m. Ces espaces à paysager sont reportés au Règlement-document 
graphique. Les modalités d’implantation des constructions qu’ils impliquent sont indiquées aux articles 6 
et 7 sachant que l’implantation à l’alignement pourra être toutefois autorisée, la construction pouvant 
participer de la qualification paysagère de la RD910. 

 

3.  La zone UE 

 Caractère de la zone UE :  

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’équipements collectifs. 

 Identification :  

La zone UE identifie les espaces d’équipements existants au sein du bourg (école, terrain de sport de la 
Joubardière), ainsi que l’extension de la Joubardière et le Lion d’Or, espaces destinés à conforter l’offre en 
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équipements de la commune. Un secteur UEl identifie l’espace vert des Mûriers, site se prêtant à la 
réalisation d’espaces publics à vocation de détente et de loisirs. 

Elle est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) 
nécessaires à son urbanisation. 

Cette zone pouvant être concernée au niveau du bourg par le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer 
une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

La zone UE est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RD910 
et de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée n° 570 000, au sein de laquelle les constructions doivent 
respecter des normes d’isolement acoustique. 

Une partie de la zone UE borde des sections de la RD750 (voie classée à grande circulation). Elle est donc 
soumise à l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, relatif à la qualité de l’urbanisation 
aux abords des voies importantes, qui impose aux nouvelles constructions en dehors des espaces 
urbanisés un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de cette voie. 

 Destination : 

La zone UE est destinée prioritairement à l’accueil d’équipements collectif dans les domaines de 
l’administration, des sports, des loisirs, de la culture, de l’enseignement. 

 Objectifs des dispositions réglementaires :  

Elles visent à permettre l’évolution des équipements déjà en place, voire l’installation de nouveaux, tout 
en veillant à leur intégration paysagère et en prenant en compte la proximité éventuelle d’habitations. 

 Spécificités réglementaires :  

Articles 1 et 2  

Cette zone étant uniquement réservée au développement des équipements du bourg, les occupations et 
utilisations du sol sont strictement restreintes aux typologies d’équipements collectifs dans les domaines 
de l’administration, des sports, des loisirs, de la culture et de l’enseignement et de la santé.  

Pour le secteur UEl devant conserver son caractère d’espace vert, seuls sont autorisés les constructions et 

aménagements à vocation de loisirs et de détente. 

Article 7 

L’implantation en limite séparative est autorisée, mais à condition que des mesures appropriées soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, par exemple). 

 Article 13 

Afin de prendre en compte la proximité du site de la Joubardière avec des habitations de son ouverture 
sur l’ancienne route de Descartes et la RD750, il est imposé la réalisation d’un espace-tampon paysager 
d’une épaisseur minimale de 15 m au long de la rue du stade et celle d’un traitement paysager sur une 
épaisseur minimale de 5 m au long de l’ancienne route de Descartes et sur la façade sud-est du site. Ces 
espaces à paysager sont reportés au Règlement-document graphique. Les modalités d’implantation des 
constructions qu’ils impliquent sont indiquées aux articles 6 et 7 sachant que l’implantation à l’alignement 
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pourra être toutefois autorisée, la construction pouvant participer de la qualification paysagère du site. 

 

CC..  LLEESS  ZZOONNEESS  AA  UURRBBAANNIISSEERR  

Les zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondent à des secteurs de la commune à caractère 
naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distingue deux zones AU : 

 la zone 1AU au sein de laquelle les constructions sont autorisées d’un seul tenant ou au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d’aménagement et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ; 

 la zone 2AU dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local 
d’Urbanisme, lorsque la capacité des réseaux sera confortée. Elle a donc pour finalité d’indiquer 
dès maintenant l’orientation du développement urbain à un peu plus long terme et est « gelée » 
dans l’immédiat pour éviter toute occupation ou utilisation du sol qui remettrait en cause un 
développement urbain cohérent. 

 

1. La zone 1AUH 

 Caractère de la zone 1AUH :  

C’est une zone correspondant à des secteurs naturels de la commune qui pourront être urbanisés 
immédiatement dans les conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et 
le règlement sous réserve de l’équipement de la zone. 

 Identification :  

La zone 1AUH est à vocation dominante d’habitat. Cette zone comporte deux sites : le Puisard et de la 
Roseraie II. 

Cette zone pouvant être concernée au niveau du bourg par le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer 
une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

La zone 1AUH est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la 
RD910, au sein de laquelle les constructions doivent respecter des normes d’isolement acoustique. 

 Destination : 

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement de la commune à court ou moyen 
terme, en matière de population nouvelle en complément des terrains libres ponctuels à combler dans le 
bourg ou les hameaux constructibles.  

 Objectifs des dispositions réglementaires : 
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L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement pouvant se réaliser au fur 
et à mesure de la réalisation de la voie de desserte interne à l’opération.  

Les dispositions réglementaires édictées visent à garantir la qualité de l’aménagement en termes 
d’insertion des constructions dans le site et dans le tissu urbain du bourg ancien, de traitement des 
espaces publics, de fonctionnement avec le tissu urbain et de transition avec l’espace naturel. Elles sont 
complétées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Spécificités réglementaires : 

Articles 1 et 2  

Il est rappelé à l’article 2 que pour être autorisées les constructions doivent respecter les deux conditions 
suivantes :  

 que le programme de logements intègre la réalisation d’un minimum de 20% de logements à 
caractère aidé pour chacun des sites (locatif à caractère social ou communal, location/accession à 
la propriété, accession sociale à la propriété...), afin de garantir une diversification du parc de 
logements ; 

 de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, afin de s’assurer de la concrétisation des grands principes d’aménagement voulus 
par la Municipalité. 

Afin de favoriser la mixité des fonctions, et éviter un quartier purement résidentiel, outre les 
constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sont également autorisés les équipements collectifs 
compatibles avec la vocation du secteur (on pense à une maison médicale, par exemple), les aires de jeux, 
de sport, les aires de stationnement. Les constructions à usage de commerce, bureau, artisanat sont 
également autorisées, mais afin de contrôler leur nature, il est imposé qu’elles s’intègrent au volume de la 
construction principale à usage d’habitation. Par ailleurs, elles ne doivent générer de nuisances ou 
insalubrités incompatibles avec la proximité d’habitations.  

Article 4 :  

Au vu de l’imperméabilisation du sol, il est imposé que les eaux pluviales soient gérées sur le site.  

Articles 6 et 7 :  

Afin de dessiner les nouvelles rues, de ne pas entraver la densité et d’inciter à une réflexion sur 
l’implantation des constructions sur la parcelle, l’alignement est à privilégier. Toutefois, des constructions 
en retrait sont autorisées afin de tenir compte de parti pris urbanistique et notamment de la prise en 
compte du droit au soleil, l’utilisation de panneaux solaires pouvant être remise en cause à cause d’ombre 
portée. 

Pour les mêmes raisons, les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. 

Article 12 :  

Les quartiers du Puisard et de la Roseraie II ayant pour destination première d’accueillir de nouveaux 
habitants possédant dans la majorité des cas deux voitures, il est imposé la réalisation de 2 places 
minimum de stationnement sur la parcelle, ceci afin d’éviter le stationnement anarchique au long de la 
voie publique, pouvant gêner le passage des piétons et entraînant des risques de sécurité routière. Il est 
rappelé que cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, 
pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise. 

Article 13 :  

Y sont règlementés les principes d’intégration paysagère et les espaces verts prévus aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Afin que les coulées vertes n’aient pas qu’un rôle paysager, il est 
imposé la plantation d’arbres fruitiers. 
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2. La zone 1AUC 

 Caractère de la zone 1AUC :  

C’est une zone correspondant à un secteur naturel de la commune qui pourra être urbanisé 
immédiatement dans les conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et 
le règlement sous réserve de l’équipement de la zone. 

 Identification :  

La zone 1AUC correspond à des secteurs naturels qui pourront faire l’objet d’une urbanisation immédiate 
à vocation dominante d’activités. Cette zone correspond au site du Poteau Rouge, extension de la zone 
d’activités préexistante. 

Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est fortement 
conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de 
pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux 
caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

 Destination : 

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement de la commune à court ou moyen 
terme, en matière d’accueil d’activités en complément de la densification de la zone d’activités du Corps 
de Garde. 

 Objectifs des dispositions réglementaires : 

L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement pouvant se réaliser au fur 
et à mesure de la réalisation de la voie de desserte interne à l’opération.  

Les dispositions réglementaires édictées visent à garantir la qualité de l’aménagement en termes 
d’insertion des constructions dans le site et dans les paysages, de traitement des espaces publics, de 
fonctionnement avec le tissu urbain et de transition avec l’espace agricole. Elles sont complétées par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Spécificités réglementaires : 

Articles 1 et 2 

Il est rappelé à l’article 2 que pour être autorisées les constructions doivent respecter les principes 
d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de s’assurer de la 
concrétisation des grands principes d’aménagement voulus par la Municipalité. 

Cette zone étant uniquement réservée au développement des activités, les occupations et utilisations du 
sol sont strictement restreintes aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux, de 
services et d'entrepôts. Une typologie large d’activités est ainsi autorisées afin d’entraver le moins 
possible la venue de nouvelles activités. Y sont également autorisés les équipements compatibles avec le 
caractère de la zone, tels des ateliers municipaux, qui pourraient intéresser la collectivité. Pour des 
raisons de sécurité ou de surveillance il est admis qu’un logement soit créé à condition qu’il soit 
indispensable au fonctionnement de l’activité et à condition d’être intégrés dans le volume de la 
construction à usage d’activités afin d’éviter la construction de pavillons isolés au sein d’une zone 
d’activités induisant des tiers à l’activité en cas de revente de l’activité, l’ancien propriétaire conservant 
son logement. 
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Articles 3 

Afin de préserver la tranquillité des habitations de la route de Maillé, la création d’accès automobiles y est 
interdite. 

Article 4 :  

Au vu de l’imperméabilisation du sol, il est imposé que les eaux pluviales soient gérées sur le site.  

Article 7 :  

L’implantation en limite séparative est autorisée, mais à condition que des mesures appropriées soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, par exemple). 

Article 10 :  

Une hauteur supérieure à la règle de base est autorisée (10 m) afin de tenir compte de la spécificité de 
certaines activités nécessitant des hauteurs sous plafond importantes. 

Article 13 :  

Afin de prendre en compte la proximité du site avec des habitations et de son ouverture sur l’espace 
agricole, il est imposé la réalisation d’un espace-tampon paysager d’une épaisseur minimale de 15 m au 
long de la route de Maillé et celle d’un traitement paysager sur une épaisseur minimale de 10 m aux 
lisières nord et ouest du site. Ces espaces à paysager sont reportés au Règlement-document graphique. 

 

3. La zone 2AUH 

 Caractère de la zone 2AUH :  

C’est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du Plan Local 
d’Urbanisme, car les réseaux d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

 Identification :  

La zone 2AUH correspond à une réserve foncière à vocation dominante d’habitat, non constructible dans 
l’immédiat.. Cette zone correspond à l’extension projetée de la Roseraie II. 

Cette zone pouvant être concernée au niveau du bourg par le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer 
une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

La zone 2AUH est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la 
RD910, au sein de laquelle les constructions doivent respecter des normes d’isolement acoustique. 

 Destination : 

La zone 2AUH offre à la collectivité la possibilité d’exercer son droit de préemption urbain en vue de se 
constituer des réserves foncières pour le développement ultérieur de la commune ; il convient donc d’y 
éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation. 

 Objectifs des dispositions réglementaires : 
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Eviter toute occupation ou utilisation des sols incompatible avec un aménagement cohérent futur de la 
zone. 

 Spécificités réglementaires : 

Seuls les articles 1 et 2, 6 et 7 et 11 (coulée verte à protéger) sont règlementés, le règlement complet de 
la zone devant être formalisé au moment de son ouverture, lors d’une modification du PLU.  

Articles 1 et 2 :  

Afin de ne pas compromettre un aménagement ultérieur de cet espace, seuls sont autorisés les 
constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation 
d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, bâches à incendie...). 

 Articles 6 et 7 :  

Afin de ne pas compromettre la création d’un nouveau quartier, il est spécifié que l’implantation des 
ouvrages techniques autorisés à l’article 2 ne doivent pas être de nature à remettre en cause un 
aménagement ultérieur cohérent, ni porter atteinte à la sécurité. 

  

DD..  LLAA  ZZOONNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

 Caractère de la zone A :  

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

 Identification :  

La zone A correspond principalement à la partie nord du territoire communal, ainsi qu’aux secteurs 
agricoles en appui sur les massifs forestiers du sud-ouest de la commune. 

Un secteur Ad est créé, délimitant des sites d’exploitation agricole et autorisant la construction de 
bâtiments nécessaires à la production agricole ou dans le prolongement ou la diversification de l’activité 
agricole. 

Un secteur Ah est créé, délimitant les écarts isolés au sein de l’espace agricole n’ayant plus de lien direct 
avec l’activité agricole destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant. Un sous-secteur Ahf 
est créé afin de permettre une valorisation du patrimoine ferroviaire que constituent les maisons de 
garde-barrière. 

Un secteur Ahp est créé, identifiant les loges de vignes de la Porte, la Taille de la Touche et la Beauce et 
permettant leur protection et mise en valeur. 

Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est 
fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux 
caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

En outre, certaines parties de la zone A sont identifiées dans l’Atlas des zones inondables de la Creuse, 
document cartographiant les secteurs exposés au risque inondation lors d’une crue centennale.  
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Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

La zone A est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RD910 et 
de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée n° 570 000, au sein de laquelle les constructions doivent 
respecter des normes d’isolement acoustique. 

La zone A borde des sections de la RD910 et de la RD750 (voies classées à grande circulation). Elle est 
donc soumise à l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, relatif à la qualité de 
l’urbanisation aux abords des voies importantes, qui impose aux nouvelles constructions en dehors des 
espaces urbanisés un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de ces voies. 

Elle est également traversée par la canalisation de transport de gaz Descartes/L’Ile Bouchard de part et 
d’autre desquelles des distances de sécurité sont à respecter (arrêté du 4 août 2006 portant règlement de 
la sécurité des canalisation de  transport de gaz combustibles, d’hydrocarbure liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques). 

 Destination : 

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Le secteur 
Ad autorise notamment une diversification des sites d’activité agricole (transformation, conditionnement 
et vente des produits de l’exploitation, accueil à la ferme). Le secteur Ah autorise l’évolution du bâti 
existant n’ayant pas de lien avec l’activité agricole, mais elle est très encadrée afin de rester limitée et ne 
pas entraver un éventuel retour à l’activité agricole. 

 Objectifs des dispositions réglementaires : 

 protéger les terres et les exploitations agricoles, 

 permettre une diversification de l’activité agricole, 

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

 Spécificités réglementaires : 

Articles 1 et 2 :  

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification ainsi que 
l’évolution mesurée du bâti existant sont effectivement autorisées, mais sous conditions : 

Dans le secteur Ah : 

 concernant l’évolution modérée du bâti existant non lié à l’exploitation agricole, elle est très 
encadrée afin de garantir la préservation des caractéristiques architecturales du bâti traditionnel 
et éviter un mitage de l’espace :  

 l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée sous réserve que 
l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment 
existant et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. 
L’emprise au sol de l’extension est portée à 50% dans le cas des maisons de garde-barrière 
du secteur Ahf, afin de favoriser leur réappropriation et leur valorisation, ces édifices étant 
de petite superficie ; 

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines accolées ou non aux 
habitations, est autorisée, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : la 
superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin dans le cas d’une piscine 
et de 25 m² d’emprise au sol dans le cas d’autres annexes ; 

 les abris pour animaux ne peuvent excéder une emprise au sol de 50 m² ; 

 la commune comportant des granges pouvant par changement de destination accueillir de 
nouvelles familles sans recours à la construction neuve ou être transformées en hébergement 
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touristique contribuant au développement du tourisme vert sur la commune, ce changement de 
destination de bâtiment est autorisé. Deux conditions visant à la protection des activités agricoles 
et à la valorisation du patrimoine bâti sont cependant introduites : 

 être à vocation d’habitation (logement, gîte, chambres ou tables d’hôtes…) ; 

 contribuer à la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ; 

 afin de ne pas entraver une éventuelle réappropriation d’un écart ancien en exploitation agricole 
et afin de ne pas entraver le développement des activités agricoles en règle générale, sont 
également autorisés le changement de destination à vocation agricole et l’extension des 
bâtiments agricoles existants sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la 
proximité d’une habitation existante. 

Dans le secteur Ahp : afin de permettre la mise en valeur du petit patrimoine et assurer sa conversation, 
seules sont autorisées la restauration et la remise en état de ce patrimoine sous réserve de respecter ses 
caractéristiques architecturales et traditionnelles. 

Dans le secteur Ad : 

 identifiant les exploitations agricoles en activités, il autorise logiquement les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

 la création d’un logement de l’exploitant est autorisée afin de faciliter les transmissions et les 
reprises, les anciens propriétaires conservant souvent leur maison d’habitation sur site. En 
revanche son emprise au sol est règlementée conformément au Code de l’urbanisme qui permet 
de déterminer des secteurs d’accueil de constructions nouvelles, mais de taille et de capacités 
limitées. Elle est ainsi limitée à 120 m² ; 

 la diversification de l’activité agricole est autorisée car elle peut constituer un revenu économique 
et s’insérer dans une continuité indispensable directe de l’activité agricole de production (local de 
transformation des produits, vente à la ferme…). L’interdire contredirait les principes de 
développement durable qui visent à limiter les émissions de gaz à effet de serre en incitant aux 
achats de produits locaux. Quant aux gîtes ruraux ou chambres d’hôtes, leur création favorise une 
conservation et mise en valeur du patrimoine bâti traditionnel et répond à l’objectif de favoriser le 
développement du tourisme vert. Toutefois, afin de ne pas contribuer à un mitage de l’espace 
agricole par des constructions neuves et éviter d’éventuelles dérives (un gîte à vocation 
touristique se « transforme » en habitation permanente ou en location à un tiers à l’exploitation), 
cette diversification est très encadrée. Pour l’hébergement, la diversification ne peut s’effectuer 
que par changement de destination ou éventuellement extension du bâti existant. Pour la 
diversification autre que l’hébergement, elle peut s’effectuer par changement de destination ou 
par construction nouvelle ; 

 comme pour les particuliers du secteur Ah, le règlement autorise l’extension des constructions 
existantes ainsi que la réalisation d’annexes à l’habitation selon les mêmes conditions. 

Dans le reste de la zone A :  

La zone A reconnaît les terres de valeur agronomique, mais elle ne doit pas pour autant empêcher 
l’implantation d’un nouveau site d’exploitation qui ne pourrait s’implanter au sein des secteurs Ad. 
S’agissant d’espaces agricoles encore non construits, cette valeur agronomique est prise en compte par 
des autorisations encore plus restrictives que pour le secteur Ad déjà bâti. C’est pourquoi sont seulement 
autorisées :  

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

 la création d’un logement de l’exploitant est encadrée afin d’éviter le mitage de l’espace agricole 
par des constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit ainsi justifier que sa présence sur place est 
directement nécessaire au fonctionnement de son exploitation. Une distance maximale 
d’éloignement de 150 m est imposée, afin d’être logique avec la première condition (si la 
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construction est encore plus éloignée, cela signifie que la présence sur place de l’exploitant n’est 
pas indispensable…). 

 

Article 4 :  

En milieu rural, il arrive que des puits privés soient utilisés à des fins domestiques. Le règlement précise 
alors les conditions de leur utilisation, afin d’éviter tout risque sanitaire.  

Articles 6 et 7 : 

Par rapport aux voies, ils rappellent les obligations de retrait de constructions imposées par l’article L.111-
1-4 au long de la RD910 et de la RD750. Ils rappellent aussi les distances à respecter par rapport aux voies 
ferrées, distances imposées par le gestionnaire de ce réseau. 

Par rapport aux autres voies qui desservent le milieu rural, l’alignement n’est autorisé qu’à condition qu’il 
n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.  

Article 9 :  

Le Code de l’urbanisme permet de déterminer des secteurs d’accueil de constructions nouvelles, mais de 
taille et de capacités limitées. En matière d’emprise au sol l’article 9 n’est pas spécifiquement règlementé 
puisque toutes les emprises au sol maximales sont indiquées à l’article 2 (à l’exception des constructions à 
usage agricole qui ne sont pas concernées par cette disposition).  

Article 10 :  

Toujours pour répondre au Code de l’urbanisme, la hauteur maximale des constructions autres 
qu’agricole est portée à 6 m pour toutes les constructions autres que celle à usage agricole, ceci 
également pour des raisons d’intégration paysagère des constructions. 

Article 11 :  

Afin de tenir compte des faisabilités techniques et des coûts de réalisation des constructions à usage 
agricole, des mesures spécifiques sont introduites pour ce type de constructions pour les toitures qui 
peuvent de plus être de teinte ardoise, de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibro-
ciment en en conservant la teinte d’origine. Par ailleurs, les dispositions règlementaires générales pour les 
clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles et forestières de par leur rôle technique qu’elles 
doivent jouer (protéger des animaux, par exemple) et de par les mètres linéaires qu’elles recouvrent 
(limiter le coût financier). 

Afin de favoriser une meilleure intégration des volumineux bâtiments agricoles, il est précisé que les 
bardages métalliques devront être de teinte foncée sobre et sans effets de brillance.  

En cas d’extension, il est introduit que la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant 
pourra être utilisée afin d’éviter des bâtiments bigarrés inesthétiques. 

Article 13 :  

Afin de garantir la bonne intégration paysagère des constructions à usage agricole, souvent volumineuses, 
il est imposé que tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son 
insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...), l’insertion de la nouvelle 
construction dans le site pouvant également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, 
arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).  
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EE..  LLAA  ZZOONNEE  NNAATTUURREELLLLEE  

 Caractère de la zone N :  

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 Identification :  

La zone N est constituée par les parties du territoire à protéger en raison notamment de leur intérêt 
paysager, écologique ou du fait d’un risque pour les biens et personnes (risque inondation, 
principalement). Elle correspond principalement à la partie boisée du sud du territoire communal et du 
Pet de la Fourche et de l’étang de Longueville, ainsi qu’aux vallées de la Creuse et de l’Esves. 

Six secteurs y sont identifiés : 

 un secteur Nc délimitant la carrière de la Celle Saint-Avant, et lui permettant son 
évolution, 

 un secteur Ne identifiant le cimetière et lui permettant son évolution, 

 un secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier, destiné 
à permettre une évolution modérée du bâti existant. Un sous-secteur Nhf est créé afin de 
permettre une valorisation du patrimoine ferroviaire que constituent les maisons de garde-
barrière, 

 un secteur Nl identifiant l’étang de Longueville et permettant des constructions et 
aménagement visant à sa valorisation et à sa confortation en espace de loisirs et de détente, 

 un secteur Np identifiant le site du Château de la Tourballière afin de permettre sa 
restauration dans le cadre d’une action de mise en valeur et de promotion du site, 

 un secteur Nx identifiant le site de la station d’épuration, nécessitant d’être 
suffisamment éloignée de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elle peut génèrer. 

Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est 
fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux 
caractéristiques du sol. 

L’ensemble de la commune est par ailleurs concernée par la présence de cavités dont il convient de 
s’assurer de la présence et de prendre les mesures adéquates, le cas échéants. 

En outre, certaines parties de la zone N sont identifiées dans l’Atlas des zones inondables de la Creuse, 
document cartographiant les secteurs exposés au risque inondation lors d’une crue centennale.  

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra 
donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 
2011. 

La zone N est par ailleurs partiellement incluse dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RD910 
et de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée n° 570 000, au sein de laquelle les constructions doivent 
respecter des normes d’isolement acoustique. 

La zone N borde des sections de la RD910 et de la RD750 (voies classées à grande circulation). Elle est 
donc soumise à l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, relatif à la qualité de 
l’urbanisation aux abords des voies importantes, qui impose aux nouvelles constructions en dehors des 
espaces urbanisés un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de ces voies. 
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Elle est également traversée par la canalisation de transport de gaz Descartes/L’Ile Bouchard de part et 
d’autre desquelles des distances de sécurité sont à respecter (arrêté du 4 août 2006 portant règlement de 
la sécurité des canalisations de  transport de gaz combustibles, d’hydrocarbure liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques). 

 Destination : 

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés 
sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières (article N2). 

 Objectifs des dispositions réglementaires : 

Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le 
règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le 
paysage des futures constructions. 

 Spécificités réglementaires : 

Articles 1 et 2 :  

Pour des motifs évidents de protection des milieux naturels les occupations et utilisations du sol sont 
limitées au strict nécessaire en fonction de l’occupation actuelle des lieux : 

 pour le secteur Nc, les constructions et occupations du sols sont strictement limitées à celles 
nécessaires au fonctionnement d’une carrière ; 

 pour le secteur Ne, les constructions et occupations du sols sont strictement limitées à celles 
nécessaire à un cimetière ; 

 pour le secteur Nh, il reprend la même définition règlementaire que cette introduite pour 
l’évolution modérée du bâti n’ayant plus de lien avec l’activité agricole en zone agricole (secteur 
Ah), les objectifs de protection du patrimoine architectural et de lutte contre le mitage des 
paysages étant les mêmes. En revanche les possibilités de changement de destination à vocation 
d’activité agricole et les extensions de bâtiment agricole ne sont pas autorisés les écarts concernés 
ne s’y prêtant pas (maison isolé sans dépendances et absence de bâtiment agricole) ; 

 pour le secteur Nl, seules sont autorisées les installations et aménagements légers de loisirs ne 

remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, aire 
d’accueil des camping-cars…) ; 

 pour le secteur Np, seule la restauration du bâti existant est autorisée ainsi que les constructions 
et aménagements légers ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur et les 
équipements d’accompagnement qui leurs sont nécessaires (aire d’accueil, sentiers de 
randonnées, parc de stationnement...) ; 

 pour le secteur Nx, son rôle visant à permettre l’extension de la station d’épuration et à éviter 
toute nuisances, seules sont autorisées les constructions et installations nécessitant d’être 
suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent ; 

 pour le reste de la zone N, s’agissant des milieux naturels les plus remarquables et sensibles de la 
commune en termes de biodiversité et de paysages, une protection stricte y est imposée. Seules y 
sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics ne remettant pas en cause les enjeux agricoles ou forestiers et ne portant pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (sentiers de randonnées, 
transformateurs, pompe d’irrigation...). Les exploitations forestières ne sont pas autorisées, la 
commune n’étant pas dans un contexte sylvicole marqué. 

 Article 4 :  
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En milieu rural, il arrive que des puits privés soient utilisés à des fins domestiques. Le règlement précise 
alors les conditions de leur utilisation, afin d’éviter tout risque sanitaire.  

Articles 6 et 7 : 

Par rapport aux voies, ils rappellent les obligations de retrait de constructions imposées par l’article L.111-
1-4 au long de la RD910 et de la RD750. Ils rappellent aussi les distances à respecter par rapport aux voies 
ferrées, distances imposées par le gestionnaire de ce réseau. 

Par rapport aux autres voies qui desservent le milieu rural, l’alignement n’est autorisé qu’à condition qu’il 
n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.  

Article 9 :  

Le Code de l’urbanisme permet de déterminer des secteurs d’accueil de constructions nouvelles, mais de 
taille et de capacités limitées. Ainsi, lorsque l’emprise au sol des constructions n’est pas déjà règlementée 
à l’article 2, l’emprise au sol maximale des autres constructions est fixée à 10% de la superficie du terrain. 
Ce pourcentage apparaît déjà confortable au vu des grandes superficies des secteurs de la zone naturelle.  

Article 10 :  

Toujours pour répondre au Code de l’urbanisme, la hauteur maximale des constructions autres 
qu’agricole est portée à 6 m pour toutes les constructions autres que celles liées aux carrières, ceci 
également pour des raisons d’intégration paysagère des constructions. 

Article 11 :  

Afin de tenir compte des spécificités techniques des constructions liées à la carrière, des mesures 
spécifiques sont introduites pour le secteur Nc, les toitures peuvent en plus des dispositions générales 
être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade. Par ailleurs, les dispositions 
règlementaires générales pour les clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles et forestières de par 
leur rôle technique qu’elles doivent jouer (protéger des animaux, par exemple) et de par les mètres 
linéaires qu’elles recouvrent (limiter le coût financier). 

Article 13 :  

Afin de garantir la bonne intégration paysagère des constructions, il est imposé que tout volume construit 
doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, 
arbres de haute tige,...), l’insertion de la nouvelle construction dans le site pouvant également être 
assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).  
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IIIIII...   LLLAAA   PPPRRROOOTTTEEECCCTTTIIIOOONNN   AAAUUU   TTTIIITTTRRREEE   DDDEEESSS   EEESSSPPPAAACCCEEESSS   BBBOOOIIISSSEEESSS   CCCLLLAAASSSSSSEEESSS   OOOUUU   DDDEEE   

LLL’’’AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   LLL...111222333---111---555---777   DDDUUU   CCCOOODDDEEE   DDDEEE   LLL’’’UUURRRBBBAAANNNIIISSSMMMEEE   

AA..  LLEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  VVEEGGEETTAALLEESS  

L’intérêt écologique des massifs boisés de la Celle Saint-Avant, ainsi que leur rôle dans l’animation et la 
perception des paysages, incite à les protéger au moyen de l’outil règlementaire des Espaces Boisés 
Classés (EBC), qui entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les 
massifs boisés de la ceinture sud-ouest du territoire communal, du Pet de la Fourche et ceux plus 
ponctuels de l’espace agricole sont ainsi concernés.  

Concernant les parcs ou jardins arborés, jardins et vergers, liés à des habitations, identifiés dans le Parti 
d’aménagement (trame verte du bourg, parcs et jardins arborés des hameaux et des écarts), le parti est 
pris de les protéger par une protection plus souple, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’urbanisme, afin de ne pas y entraver l’évolution de ces habitations. Le Code de l’urbanisme précise ainsi 
que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ». En la matière, les élus ont précisé ce qu’ils attendaient de cette 
protection. Des travaux ayant pour effet de modifier la configuration de ces espace par l’abattage de 
quelques sujets par exemple peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle 
(ouverture d’accès, passage de réseaux, extension de construction, réalisation d’une annexe…) ou en 
fonction de l’état sanitaire du des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas 
délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures 
compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité 
boisée du secteur sur une autre partie du terrain. 

La même protection est appliquée également aux arbres isolés qui animent et valorisent l’espace agricole 
de la commune, ainsi qu’aux allées arborées de la Guériteaude et de Launay. Ces formations doivent être 
protégées, mais l’abattage d’un sujet pouvant être toléré si son état sanitaire le justifie et sous conditions 
de garantir son remplacement.  

Les modalités de protection des éléments de paysages protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 
de l’urbanisme et des EBC sont rappelées à la fin de l’article 11 de chaque zone concernée.   

 

BB..  LLEE  PPEETTIITT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  LLEESS  MMUURRSS  AANNCCIIEENNSS  

Conformément au Parti d’aménagement, la démolition des petites loges de vignes classées en secteur 
Ahp est soumise à démolition au titre d’une protection par le biais de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’urbanisme. Il est fait de même pour le puits du hameau de la Piraudière. Cette protection est justifiée 
par l’intérêt patrimonial et culturel de tels édifices, témoins de pratiques ancestrales, et par la 
vulnérabilité de ce patrimoine qui peut être souvent déconsidéré par les propriétaires. Cette protection 
consiste également à s’assurer que la restauration de ces édifices s’effectue dans le respect des matériaux 
d’origine. L’autorisation de démolir est rappelée à l’article 2 et les mesures de conservations sont 
transcrites à l’article 11. 

Les murs anciens du centre-bourg et des hameaux et écarts identifiés par les élus comme devant être 
conservés pour leur rôle dans l’animation et la qualité des paysages urbains et ruraux sont également  
protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme. Par cette protection, les élus imposent 
leur préservation, sauf pour une destruction ponctuelle pour création d’un accès automobiles ou 
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piétonniers, afin de ne pas entraver des projets de densification par exemple. Il est par ailleurs indiqué à 
l’article 11, qu’ils doivent conserver leur hauteur et leur aspect et que toute restauration doit concourir à 
leur mise en valeur et remise en l’état dans le respect de leur caractéristiques (hauteur, volumétrie, 
matériaux...). 

 

IIIIIIIII...   LLLEEESSS   EEENNNTTTIIITTTEEESSS   AAARRRCCCHHHEEEOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS   

Il n’a pas été porté connaissance de vestiges archéologiques sur la commune de la Celle Saint-Avant. Mais, 
il est rappelé dans les dispositions générales du règlement, les dispositions nationales en termes 
d’archéologie préventive et de découvertes fortuites d’objets ou de vestiges archéologiques: 

 en application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour 
application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de 
l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de 
lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à 
déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de 
l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au 
titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 621-
10 et L. 621-28 du Code du patrimoine ; 

 en application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être 
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques » ; 

 en application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine 
préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait 
quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces 
vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire 
la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des 
affaires culturelles » de la Région Centre. 

 

IIIVVV...   LLLEEESSS   EEEMMMPPPLLLAAACCCEEEMMMEEENNNTTTSSS   RRREEESSSEEERRRVVVEEESSS   

Afin de permettre la mise en œuvre du projet communal, la Municipalité a défini des emplacements 
réservés pour lesquels les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 

 un emplacement réservé est figuré en plus du secteur L.123-2-b du Code de l’urbanisme 
(réalisation d’au moins 3 logements locatifs pour personnes âgées) afin d’y permettre également 
la réalisation d’un parc de stationnement et d’une liaison douce desservant la zone 1AUH du 
Puisard ; 

 la prairie du Lion d’Or est ainsi identifiée pour y permettre la réalisation d’un espace vert et 
éventuellement de la salle des fêtes. Il est fait de même à la Joubardière, pour les parcelles 
n’appartenant pas à la Municipalité afin d’y permettre la réalisation d’une plateforme sportive, et 
éventuellement d’un autre équipement collectif ; 

 à l’étang de Longueville, la parcelle n°969 n’étant pas de maîtrise publique, un emplacement 
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réservé y est figuré pour favoriser son achat dans le but de conforter l’espace de loisirs ; 

 deux emplacements sont figurés aux abords de l’école (parcelle n°125 et parcelles n°206 et 209) 
afin d’y réaliser les parcs de stationnement nécessaires à l’école et au covoiturage ; 

 dans le but de conforter le maillage de liaisons douces du bourg, un emplacement est réservé sur 
une partie de la parcelle n°790 du site du Puisard. Pour les mêmes raisons, un emplacement 
réservé est figuré entre les terrains de sport de la Joubardière et une allée forestière du Pet de la 
Fourche. Afin de faciliter le passage des piétons rue de la Vallée, un emplacement réservé est 
figuré pour élargissement de la voirie, sur les parcelles n°195, 193, 59, 184 et 177 ; 

 route du Clos des Champs, pour concrétiser le zonage d’assainissement des eaux pluviales, un 
emplacement réservé est figuré pour réalisation d’un dispositif de gestion des eaux pluviales. Il est 
fait de même à la Vallée, route de Maillé ; 

 rue du Clos des Champs, afin de ne pas entraver un développement à très long terme, de cette 
partie du bourg, sont maintenues trois possibilités de création de voie de desserte d’une largeur 
de 10 m de large (ces emplacements existaient déjà au POS) ; 

 afin de permettre la sécurisation du carrefour entre la RD910 et la rue de Longueville (voie d’accès 
à la future aire d’accueil des camping-cars), il est figuré un emplacement réservé sur le terre plein 
de la parcelle n°158 ; 

Par ailleurs, un emplacement réservé au bénéficie de Réseau Ferré de France est figuré au long des bois 
de la Tourballière pour l’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse, conformément au dossier de 
DEClaration de PROjet approuvé par Monsieur le Préfet.  
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Cinquième partie : LA COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC L’OBJECTIF DE MOINDRE CONSOMMATION 

FONCIERE, LA CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET LES 
DOCUMENTS OU REGLEMENTATIONS DE PORTEE 

SUPERIEURE 

  

  

  
  



Rapport de Présentation  

 

Arrêt de Projet  - décembre 2012        183 

El
ab

o
ra

ti
o

n
 d

u
 P

LU
 d

e 
La

 C
el

le
 S

ai
n

t-
A

va
n

t 

URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – mail : contact@urban-ism.fr 

III...   LLLAAA   CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTEEE   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   AAAVVVEEECCC   LLLEEESSS   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   DDDEEE   MMMOOOIIINNNDDDRRREEE   

CCCOOONNNSSSOOOMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   FFFOOONNNCCCIIIEEERRREEE   

AA..  LLEE  RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  FFIIXXEESS  SSUUIITTEE  AA  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDUU  

DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  CCOOMMMMUUNNAALL    

 rythme de construction : 9 constructions par an, soit de l’ordre de 100 logements sur la période 
2014-2025 ; 

 densité choisie : 12-15 logements à l’hectare, la densité la plus haute ayant été prise pour estimer 
le potentiel d’accueil de logements des enclaves à urbaniser. Cette densité est choisie afin de 
proposer d’autres formes urbaines que les opérations très denses qui sont déjà en cours ou 
projetées à très court terme sur la commune (20-25 logements par hectare à la Hardrais, route de 
Chinon et pour l’opération multigénérationnelle du Clos des Champs) ; 

 nombre d’activités à accueillir : 20 nouveaux locaux d’activités 

  

BB..  BBIILLAANN  DDEESS  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEESS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AA  LL’’IISSSSUUEE  DDUU  PPLLUU    

 Potentiel urbanisable en dents creuses et densification de jardins (bourg et hameaux 
constructibles) = 50 logements répartis comme suit : 

 le Bourg : 20 logements, 

 Grignon : 20 logements, 

 Suvidemont : 4 logements, 

 la Piraudière : 3 logements, 

 Seigre : 1 logement, 

 le Pet de la Fouche : 3 logements ; 

 potentiel urbanisable du site du Puisard : 20 logements ; 

 potentiel urbanisable du site de la Roseraie (II et III) : 45 logements ; 

 TOTAL DU POTENTIEL DE LOGEMENTS : 115 logements, sans extension sur l’espace agricole situé 
en dehors de l’enveloppe déjà urbanisée (au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et des 
hameaux, il est toutefois à noter que quelques parcelles agricoles sont impactées par le projet de 
développement : les dents creuses de la route du Clos des Champs, la parcelle en 1AUH du 
Puisard, l’entrée du hameau de la Piraudière ; les autres espaces disponibles sont des jardins ou 
des friches).  

A une quinzaine de logements près, les besoins en logements exprimés sont correctement 
satisfaits. 

 

 Potentiel urbanisable par densification des zones d’activités existantes :  

 le Corps de Garde : 3 activités, 

 le Poteau Rouge : 1 activité ; 

 potentiel urbanisable de la Croix Guérin : 7 activités ; 
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 potentiel urbanisable de l’extension du Poteau Rouge : 10 activités ; 

 TOTAL DU POTENTIEL D’ACTIVITES : 21 activités, dont 10 au détriment de l’espace agricole (2.5 
ha). 

 

 potentiel destiné au fonctionnement et à l’extension de la carrière du Carroi Potet : 62 ha 

 

 potentiel urbanisable du Lion d’Or : 1 espace vert et 1 salle des fêtes ; 

 potentiel urbanisable de l’extension de la Joubardière : une plateforme sportive et un 
équipement collectif ; 

 TOTAL DU POTENTIEL D’EQUIPEMENTS : 1 espace vert et 3 équipements, dont 2 au détriment de 
l’espace naturel (2.1 ha). 

 

Les importantes disponibilités foncières au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et des hameaux 
et la recherche d’une densité de constructions plus importante que ces dernières années permettent 
d’afficher un projet d’accueil de plus de 110 logements sans recours à des extensions sur l’espace 
agricole. Par rapport au POS, ce sont 17 ha de terres agricoles à urbaniser à vocation d’habitat (zone 
NAh et NB en extension) qui sont réattribués à la zone agricole A du PLU.  

Les seules extensions consenties sur l’espace agricole et naturel concernent le Poteau Rouge et la 
Joubardière à vocation respective d’accueil d’activités et d’équipements. Les relativement faibles 
possibilités de densification à vocation d’accueil d’activités et d’équipements au sein des espaces déjà 
urbanisés du bourg ont conduit en revanche, à devoir envisager un développement en extension sur de 
l’espace agricole. En effet, priorité a été donnée à l’accueil de nouvelles habitations au sein des enclaves 
existantes. Mais l’accueil de nouveaux équipements et de nouvelles activités économiques apparaît 
indispensable au maintien du dynamisme de la commune.  

Ces extensions consomment 4.6 ha de terres agricoles et naturelles. L’impact le plus fort est à hauteur du 
Poteau Rouge car s’agissant de terres actuellement valorisées ; le site de la Joubardière s’implante sur une 
prairie en friche. Cette consommation n’est pas neutre mais est plus faible que la consommation foncière 
observée depuis 1950. Toute vocation confondue, l’urbanisation a consommé 7000 m² par an entre 2000 
et 2010. Entre 2014 et 2025, ce sont donc 7.7 ha qui devraient être consommés si l’on reproduisait la 
même tendance. Afin de chercher à « compenser » cette consommation, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation incitent à une gestion économe de l’espace dans le quartier 
d’activités du Poteau Rouge (mutualisation des parcs de stationnement, réalisation d’ateliers-relais, de 
cité artisanale...). Le nombre d’activités attendues est de l’ordre de 10 activités sur 2 ha constructibles 
(hors espaces-tampons), alors que 7 activités sont implantées sur la même superficie dans la zone 
actuelle. Par ailleurs, le PLU réaffirme le caractère agricole par un classement en zone A de plus de 15.5 
ha inscrits en zone NAc du PO, à vocation d’accueil d’habitat.  

Concernant l’extraction de matériaux, une superficie importante y est consacrée au niveau de la carrière 
existante du Carroi Potet, mais par rapport au POS se sont plus de 90 ha de terres agricoles qui étaient 
destinés à la création de carrière qui sont réattribuées à la zone agricole A du PLU. 

Le projet de développement élaboré dans le cadre de ce PLU, diminue donc de 40% le rythme de la 
consommation foncière de la commune observée entre 2000 et 2010 et 120 ha de terres destinées à 
être urbanisées ou à ouvrir des carrières sont réattribuées à la zone agricole A du PLU. 

  

IIIIII...   LLLAAA   CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTEEE   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   AAAVVVEEECCC   LLLAAA   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   SSSTTTAAATTTIIIOOONNN   
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DDD’’’EEEPPPUUURRRAAATTTIIIOOONNN   EEETTT   LLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEAAAUUUXXX   PPPLLLUUUVVVIIIAAALLLEEESSS   

Parallèlement au PLU, un zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été élaboré par 
le bureau d’études Veillaux Environnement.  

En matière d’assainissement des eaux usées du bourg, en comptant les constructions déjà raccordées 
(395 branchements) le potentiel d’urbanisation du bourg prévu dans le PLU ainsi que les deux opérations 
déjà actées avant le PLU de la Hardrais et du Clos des Champs, on arrive à un total de 525 branchements, 
toute constructions confondues, soit de l’ordre de 895 Equivalents-Habitants (EH), pour une station 
d’épuration de 1000 EH. Le projet est donc compatible avec la capacité de la station d’épuration, le 
rapport du zonage d’assainissement attirant toutefois l’attention sur la charge hydraulique qui 
s’approchera de sa capacité maximale. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le rapport du zonage d’assainissement a confirmé les désordres 
constatés au niveau de la Vallée (route de Maillé et de la rue du Clos des Champs) et de la Roseraie. Pour 
la Roseraie, un bassin de rétention est d’ores et déjà programmé sur la parcelle n°1454 pour assainir 
l’ensemble du quartier existant et futur. Pour la Vallée, il est nécessaire de prévoir la création d’un 
nouveau fossé afin de réduire les problèmes constatés et prendre en compte l’extension de la zone 
d’activités du Poteau Rouge. Des emplacements réservés sont donc figurés à cet effet dans le PLU.  

 

IIIIIIIII...   LLLAAA   CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTEEE   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   AAAVVVEEECCC   LLL’’’AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   EEEAAAUUU   

PPPOOOTTTAAABBBLLLEEE   

AA..  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

En 2011 d’après le rapport du SIAEP, les captages de La Celle Saint-Avant ont produit 332 906 m², soit 48% 
des volumes produits par l’ensemble des ressources du syndicat. Le débit d’utilisation du forage des Sept 
Fonds était alors de 70 m3/h et celui de Suvidemont de 38 m3/h, soit une production maximale de 946 000 
m3. Les captages sont donc théoriquement utilisés à 35% de leur capacité de production totale. 

Concernant la quantité d’eau potable consommée, à l’issue du PLU, se sont à termes de l’ordre de 140 
habitations qui seront à raccorder au réseau (projet du PLU + la Hardrais et le Clos des Champs). Le 
rapport du SIAEP indique que la consommation moyenne des abonnés est de 105 m3 par an. Ce qui 
correspondrait à une consommation annuelle supplémentaire de 140 x 105 = 14 700 m3 par an. Le 
développement prévu au travers du PLU n’aura donc qu’une influence relativement faible sur les besoins 
en eau potable.  

  

BB..  LLAA  DDEEFFEENNSSEE  IINNCCEENNDDIIEE  

On recense 26 poteaux d’incendie sur la commune de La Celle Saint-Avant dont six présentent un débit 
inférieur à celui exigé pour la défense incendie ou/et un diamètre inférieur à 100 mm. Tous les secteurs 
destinés à recevoir une urbanisation nouvelle sont desservis par des dispositifs aux normes, à l’exception 
de la Piraudière et de Seigre (l’aval du SDIS devra être formulé pour y accepter de nouvelles 
constructions) et du Pet de la Fourche que la Municipalité s’engage à équiper en conséquence.  
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IIIVVV...   LLLAAA   CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTEEE   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   AAAVVVEEECCC   LLLEEESSS   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTSSS   EEETTT   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIOOONNN   

DDDEEE   PPPOOORRRTTTEEEEEE   SSSUUUPPPEEERRRIIIEEEUUURRREEE   

AA..  LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  AAVVEECC  LLEE  SSCCHHEEMMAA  DDIIRREECCTTEEUURR  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  

DDEESS  EEAAUUXX  LLOOIIRREE--BBRREETTAAGGNNEE  

Le SDAGE pose 15 orientations fondamentales et dispositions dont toutes ne peuvent être traduites 
directement dans le PLU, ce document d’urbanisme ayant ses limites règlementaires. Mais dans tous les 
cas, le projet de développement des élus s’efforce de ne pas entraver la mise en œuvre du SDAGE : 

 1- Repenser les aménagements de cours d’eau : les dispositions règlementaires du règlement du 
PLU permettent l’entretien régulier des cours d’eau, les opérations de restauration et d’entretien 
régulier étant essentielles au maintien de la qualité physique et fonctionnelle des rivières. Par 
ailleurs, le règlement s’oppose à la création de nouvelles carrières dans les vallées ; 

 2- Réduire la pollution par les nitrates : le PLU ne peut certes intervenir sur la nature des activités 
agricoles qui valorisent le territoire, mais le règlement n’entrave tout du moins pas les obligations 
d’implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates, ni d’implanter des dispositifs végétalisés 
pérennes (haies, bandes enherbées, ripisylves) ; 

 3- Réduire la pollution organique : en concentrant la majorité de son développement à hauteur 
du bourg et du Grignon, raccordé au réseau collectif d’assainissement et à une station d’épuration 
présentant des rejets répondant globalement aux normes de qualité requises et régulièrement 
contrôlée par le SATESE, l’eutrophisation des cours d’eau semble en mesure d’être évitée ; 

 4- Maîtriser la pollution par les pesticides : cet enjeu passe majoritairement par des actions hors 
PLU en direction des agriculteurs et de leurs pratiques agricoles, mais aussi des particuliers et des 
collectivités qui usent de ces produits nocifs à l’environnement. Mais en ce qui concerne le PLU, le 
règlement ne s’oppose pas à la mise en place de haies, à la végétalisation des fossés... 

 5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses : la commune n’est à priori plus 
concernée par des activités rejetant des matières dangereuses ; 

 6- Protéger la santé en protégeant l’environnement : la commune est concernée par des 
périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable. Ils sont matérialisés sur les 
plans de zonage afin d’informer les pétitionnaires de la nécessité de consulter les Déclarations 
d’Utilité Publique s’y référant et règlementant l’utilisation du sol ; 

 7- Maîtriser les prélèvements d’eau : la commune figure dans la zone 7 de la nappe du 
Cénomanien, zone à très forte pression de prélèvement et piézomètre en baisse au sein de 
laquelle une stabilisation des prélèvements doit suffire à stopper la baisse piézométrique. En 
l’occurrence, la commune est rattachée au SIEAP de la Source de la Crosse qui dispose d’une 
diversité des ressources avec des études en cours de création d’un nouveau forage dans la carrière 
du Carroi Potet (nappe d’accompagnement de la Creuse et forage effectivement dans le 
Cénomanien) permettant ainsi de répondre à cet objectif de staiblisation des prélèvements, en 
conformité avec le Schéma d’Alimentation en Eau Potable du département de l’Indre-et-Loire. Par 
ailleurs depuis 2009, on constate une baisse effective des volumes produits par le SIAEP (-10%) ; 

 8-  Préserver les zones humides et la biodiversité : le PLU répond favorablement au point 8A-1 du 
SDAGE qui concerne spécifiquement les documents d’urbanisme, dans la mesure où toutes les 
zones humides inventoriées au niveau départemental, ainsi que les vallées sont protégées 
strictement de toute urbanisation par un classement en zone naturelle. Il est toutefois à noter 
qu’il n’a pas été réalisé d’inventaire communal plus fin. Cependant, la nature des sol à dominante 
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calcaire qui couvre la quasi-totalité de la commune laisse à penser que le territoire n’est pas 
propice à la formation de zone humide en dehors des vallées ; 

 9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : les actions à mener en faveur de la continuité 
écologique des cours d’eau ne sont pas du ressort du PLU (levée des obstacles au libre-
écoulement des eaux et des sédiments, à la dynamique fluviale, à la libre-circulation des espèces 
aquatiques et au passage et à la sécurité des embarcations légères) ; 

 10- Préserver le littoral : la commune n’est pas concernée par cet enjeu ; 

 11- Préserver les têtes de bassin versant : la commune n’est pas concernée par cette localisation 
et le SDAGE précise que des mesures spécifiques seront édictées par un SAGE, document encore 
non applicable pour le PLU ; 

 12- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau : le SDAGE affiche comme objectif d’arrêter 
l’extension de l’urbanisation des zones inondables. Le développement urbain projeté s’établi à 
l’écart des vallées potentiellement inondables ; 

 13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : les actions prodiguées par 
le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU ; 

 14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers : les actions prodiguées par le SDAGE 
ne sont pas du ressort du PLU ; 

  15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : les actions prodiguées par le SDAGE ne sont 
pas du ressort du PLU. 

  

BB..  LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLOOCCAALL  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

Ce document de programmation est respecté dans le cadre d’élaboration du PLU dans la mesure où le 
rythme de développement prévu dans le PLU est celui indiqué dans la modification du PLH du 20 avril 
2011, à savoir 9 logements par an à réaliser.  

Par rapport à la diversification du parc de logements, les objectifs de production nouvelle sont déjà 
partiellement atteints grâce à l’opération de la Hardrais (8 locatifs sociaux et 7 en accession sociale à la 
propriété). Avec le PLU qui impose qu’au moins 20% du programme de logements des zones AU du 
Puisard et de la Roseraie soit du logement aidé, ce sont au total au moins 9 logements supplémentaires 
qui devraient étoffer ce parc, soit 17 logements, pour 14 logements prévus dans le PLH.  

On notera, en outre, que le PLU donne les moyens règlementaires de réaliser au moins 3 logements 
adaptés pour les personnes âgées, en complément de l’opération intergénérationnelle de 25 logements 
du Clos des Champs. 
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Sixième partie : LA JUSTIFICATION DES ELEMENTS 
REVISES 
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Les numéros de parcelles indiqués sont ceux du cadastre numérisé de 2010. La configuration du 
parcellaire et les numéros des parcelles peuvent donc différer de ceux du cadastre d’origine du POS. Les 
éléments révisés par rapport au POS modifié de 2009 (par rapport à la LGV) sont les suivants : 

 

III...   LLLEEESSS   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTSSS   RRREEEVVVIIISSSEEESSS   

AA..  UUNNEE  DDIIMMIINNUUTTIIOONN  TTRREESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDEESS  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIBBLLEESS  AAFFIINN  DDEE  

GGAARRAANNTTIIRR  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  EETT  PPRREESSEERRVVEERR  LLEESS  EESSPPAACCEESS  

AAGGRRIICCOOLLEESS  

1. L’enveloppe urbaine du bourg 

A hauteur du bourg de la Celle Saint-Avant, la zone UA et UB du POS est reconduite à l’identique en zone 
UH ou secteur UHr (UHr=UB ; UH=UA), le POS délimitant, sans permettre d’extension sur l’espace 
agricole, l’enveloppe déjà urbanisée du bourg. Des ajustements à la marge sont effectués : 

 la zone UH des Chauds Fours est étendue à l’intégralité des parcelles 9a et 9b afin de correspondre 
à l’emprise des jardins. En revanche, ceux-ci sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 
de l’urbanisme afin de favoriser l’intégration paysagère de cette entité et éviter une urbanisation 
en second rang. Cet enjeu de protection implique que par rapport au  POS, les fonds de jardins 
correspondant aux parcelles 239 et 242 ne peuvent plus accueillir de constructions principales, 
mais seulement des annexes à l’habitation ; 

 la partie de la zone 1NAh du POS accueillant désormais le lotissement de Bretaigne est classée en 
zone UHr du PLU, ce lotissement étant achevé ; 

 située dans l’enveloppe déjà bâties du bourg, la frange de la parcelle n°123 donnant sur la route 
du Clos des Champs est classée en zone UHr du PLU. Auparavant, elle était classée en secteur 
2NAh du POS, mais la Municipalité n’a pas affiché dans le cadre de ce PLU de développement de 
l’urbanisation sur cet espace agricole ; 

 la parcelle n°177 et une partie de la 142, classée en secteur 2NAh du POS est classée en zone UH 
du PLU, car correspond à l’opération du Clos de Champs dont le permis d’aménagement a été 
accepté ; 

 les parcelles n°51, 275 et 276 sont classées en zone UH du PLU, du fait de l’urbanisation de la 
Hardrais, juste en face. Dans le POS cette maison et ce jardin situés au bout de la route de Chinon 
pouvait effectivement être considérée comme isolée et faisait l’objet d’un classement en secteur 
NCp du POS. Mais maintenant que le quartier de la Hardrais est en cours d’achèvement et que 
l’opération du Clos des Champs devrait prochainement débuter, elle peut être considérée comme 
à intégrer à l’enveloppe du bourg. Les jardins sont en revanche protégés au titre de l’article L.123-
1-5-7 du Code de l’urbanisme, comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu ; 

 le parc de la Hardrais est inclus à la zone UH, ainsi que la demeure qui s’y réfère celle-ci étant 
également intégrée à l’enveloppe urbaine du fait de l’opération de la Hardrais. Le parc est en 
revanche protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code l’urbanisme de par son rôle dans la 
qualité des paysages urbains, ce qui fait qu’il ne peut recevoir de construction principale qui 
reviendrait remettre en cause son intégrité ; 

 la parcelle n°658 entre la rue de l’Abattoir et la RD910 est incluse dans la zone UHr du PLU, car il 
s’agit d’un jardin. Elle était classée en zone 2NAc du POS ; 
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 La Roseraie I étant achevée, elle est classée en secteur UHr du PLU, elle était en secteur 1NAh du 
POS ; 

 la coulée verte de la Roseraie III était classée en zone UB du POS, de même que la frange de la 
Roseraie III avec la rue de la Verdinière. Ces espaces font dorénavant l’objet d’un classement en 
zone 2AUh du PLU afin d’y prévoir un aménagement cohérent avec le cœur du site et en 
connexion avec la Roseraie I et II et du fait de l’insuffisance du réseau électrique. De plus, comme 
expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, la coulée verte est protégée au titre de l’article 
L.123-1-5-7 car elle participera de la qualification et de l’intégration paysagère du futur quartier ; 

 au Puisard, la réalisation d’une maison et de son jardin au cœur de la zone 1NAh/UB du POS, 
conduit à réorganiser le zonage à cet endroit comme expliqué au chapitre IV-B de la partie 3 ; 

 à la Vallée, la parcelle n°125 et les parcelles n°206 et 209 auparavant classées en zone UA du POS 
sont désormais classées en zone UE du PLU car destinées à y recevoir des parcs de stationnement 
pour l’école et pour le covoiturage ; 

 afin de répondre au projet de développement de la Municipalité la prairie du Lion d’Or et l’espace 
vert de la pièce du Mûriers sont classés en zone UE du PLU (ils étaient en zone UA et UB du POS), 
afin de satisfaire aux besoins en accueil d’équipements. 

Le PLU reprend la délimitation entre parties urbanisées anciennes et récentes (UH/UHr vs UA/UB du POS), 
la délimitation du POS semblant cohérente, mise à part deux exceptions : 

 à la vallée, la frange nord-est de la rue du Clos des Champs est classée en zone UHr, l’équivalent 
de la zone UB du POS, les maisons qui s’y sont édifiées n’étant pas à l’alignement ; 

 la parcelle n°1274 est classée en zone UHr du PLU, alors qu’elle était classée en zone UA du POS, 
car après confirmation par une visite de terrain, elle s’inscrit davantage dans un contexte 
d’urbanisation récente qu’ancienne. 

 

2. L’enveloppe urbaine des hameaux 

Le choix de la conservation ou non du caractère constructible de certains hameaux a été justifié dans le 
Parti d’aménagement retenu. Pour les hameaux conservant leur caractère constructible, la délimitation 
de la zone NB du POS est reprise pour une délimitation en zone UH ou UHr du PLU, à 
l’exception d’ajustements nécessaires à la préservation des espaces agricoles et à la qualité paysagère des 
hameaux : 

 au Grignon, l’enveloppe constructible du PLU s’arrête au droit des dernières habitations situées à 
côté de l’exploitation agricole. La zone constructible, contrairement au POS, ne vient pas rejoindre 
la maison isolée du Bois des Cuviers, car y étendre l’urbanisation reviendrait à autoriser un mitage 
de l’espace agricole en dehors de l’enveloppe déjà urbanisée du hameau. Ainsi, 2.5 ha de terres 
agricoles sont reclassées en zone A. 

Au sein de l’enveloppe urbaine ainsi redéfinie, la zone NB du POS est supprimée car elle n’existe 
plus dans les PLU pour être remplacée par de la zone UH du PLU. Les grands fonds de jardins sont 
en revanche inscrits en secteur UHj réservé à l’accueil d’annexes à l’habitation. 

Afin de tenir compte de la présence d’une exploitation agricole, cette dernière est classée en 
secteur Ad du PLU, au détriment de la zone UB du POS. L’exploitant agricole conserve les mêmes 
possibilités d’évolution que la zone UB du POS, à ceci près qu’il ne pourra construire une 
habitation nouvelle que s’il s’agit de sa propre habitation.  

De plus, le Grignon comportant une partie ancienne affirmée au long de la RD750, une zone UH et 
des secteurs UHr distinguent les parties anciennes et récentes du hameau ; 

 à Suvidemont, le secteur UHa du PLU retire la constructibilité de la parcelle n°113 car celle-ci se 
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situe au-delà de l’enveloppe déjà urbanisée du hameau. Les parcelles n°105 et 108 sont également 
retirées de la zone constructible par rapport au POS, car elles correspondent à des entités 
agricoles et le souhait de la Municipalité, comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, 
est de maintenir cette belle coupure d’urbanisation qui met en valeur le hameau et la maison 
bourgeoise. Enfin, le jardin arboré de la parcelle 107 et 108 en partie est inclus dans la zone UH du 
PLU (il était en zone NC du POS) car lié à une habitation. En revanche, il est identifié au titre de 
l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, ce qui le protège de la construction d’une habitation 
nouvelle qui reviendrait remettre en cause l’entrée du hameau ; 

 à Seigre, la zone NB du POS est reconduite en secteur UHa du PLU à l’exception de la partie 
concernée par l’exploitation agricole qui est classée en secteur Ad, conformément à la logique du 
PLU. La parcelle n°7 à l’ouest de l’exploitation est reclassée en zone agricole A du PLU et non en 
zone constructible comme le prévoyait le POS afin de préserver une zone tampon en face de 
l’exploitation ; 

 à la Piraudière, la zone NB du POS est reconduite en secteur UHa et UHpa du PLU à l’exception du 
site d’exploitation, classé en secteur Ad du PLU, qui identifie ainsi tous les sites d’exploitation de la 
commune. Le secteur UHa du PLU est étendu à l’ensemble des jardins du hameau, mais ils sont 
protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, afin de préserver le caractère 
rural très marqué du hameau, ce qui fait que les possibilités de constructions sont réduites par 
rapport à celles offertes par le POS ; 

 au Pet de la Fouche, comme justifié dans le Parti d’aménagement retenu, la zone NB du POS est 
transformée en secteur UHra du PLU et étendu aux parcelles inscrites dans l’écrin boisé de la forêt 
du Pet de la Fourche.  

 

3. La suppression des zones NAh et NAc du POS et la création de la zone 1AUC du 
Poteau Rouge 

Le projet de développement des élus pouvant être accueilli dans l’enveloppe déjà urbanisée du bourg, il 
n’est pas nécessaire de reconduire les zones 1NAh et 2NAh à vocation d’habitat qui ceinturent la frange 
nord-ouest du bourg. Elles sont donc classées en zone A du PLU du fait de leur caractère de terres 
agricoles affirmé. Ainsi, 14 ha de zones à urbaniser sont supprimés. 

Il est fait de même pour les zones 1NAc et 2NAc du Corps de Garde, l’accueil de nouvelles activités étant 
satisfait au niveau de la Croix Guérin et de l’extension du Poteau Rouge. Ces zones du PLU sont classées 
en zone A du PLU pour la zone 2NAc car sur des terres agricoles et en zone N du PLU pour la zone 1NAc, le 
site étant inséré dans le bois de la frange sud-ouest du territoire. Ainsi, près de 16 ha de zones à urbaniser 
sont supprimés.  

La seule extension créée dans le cadre du PLU par rapport au POS est la zone 1AUC du Poteau Rouge, 
indispensable à l’accueil de nouvelles activités comme justifié dans le Parti d’aménagement retenu. Elle 
reprend une partie d’une zone 1NAh et de la zone ND du PLU. 

 

BB..  LLAA  RREEDDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  ZZOONNEESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSTTRRIICCTTEE  

La zone ND de protection stricte du POS est reconduite en l’élargissant légèrement au niveau de la vallée 
de la Creuse pour faire coïncider sa limite au CR34, ce qui semble mieux définir cette entité paysagère et 
naturelle. En revanche, il n’a pas été jugé opportun de reconduire à zone ND protégeant l’entrée nord-
ouest du bourg (devant le Poteau Rouge), l’alignement de platanes de la RD910 et le traitement paysager 
prévu dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour le quartier d’activités du Poteau 
Rouge contribuant à la qualification paysagère des franges nord-ouest du bourg.  
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Une protection supplémentaire est proposée dans le PLU, afin de protéger la frange nord-est du bourg 
offrant des vues sur l’église depuis la RD750 et l’ancienne route de Descartes. La zone NC agricole du PLU 
fait donc l’objet d’une zone N de protection stricte dans le PLU. 

Au Carroi Potet, le secteur NCc du POS qui permettait la création de carrières est largement réduit à la 
véritable extension de la carrière faisant l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale. Ainsi, plus de 
90 ha sont réattribués à la zone agricole A du PLU. 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) du POS sont globalement reconduits dans le PLU à quelques exceptions 
près, certains EBC du POS correspondant à des peupleraies et une partie des EBC de la Tourballière 
devant être supprimés conformément à la DEClaration de PROjet de la ligne LGV approuvée par Monsieur 
le Préfet.  

Enfin, par rapport aux arbres isolés protégés dans le POS, leur recensement est réactualisé dans le POS, 
suite à un travail terrain, car certains d’entre eux... n’existent plus.  

 

IIIIII...   LLLEEE   TTTAAABBBLLLEEEAAAUUU   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIFFF   DDDEEESSS   ZZZOOONNNEEESSS   DDDUUU   PPPLLLUUU   EEETTT   DDDUUU   PPPOOOSSS   

NB : La comparaison des superficies  entre le POS et le PLU est faussée par rapport aux zones naturelles 
du fait que les cadastres utilisés ne prennent pas en compte la même superficie au niveau de la vallée de 
la Creuse (le cadastre du POS s’arrête au droit des rives, alors que celui du PLU prend le milieu de la 
rivière. Cela signifie toutefois que les comparaisons sont globalement possibles pour toutes les autres 
zones. 
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PLU POS révisé en 2002 

nom de la zone et du secteur superficie nom de la zone et du secteur superficie 

ZONES URBAINES ZONES URBAINES 

UH 27.3 ha UA 20.6 ha 

UHa 9.6 ha 

UB 56.6 ha 

UHr 45.1 ha 

UHra 2.5 ha 

UHp 0.8 ha 

UHpa 0.7 ha 

UHj 1.8 ha 

sous-total 87.8 ha sous-total 77.2 ha 

UC 21.2 ha 
UCa et UCb 19.9 ha 

UCa 0.6 ha 

sous-total 21.8 ha sous-total 19.9 ha 

UE 5.9 ha 
NB 28.9 ha 

UEl 0.4 ha 

sous-total 6.3 ha sous-total 28.9 ha 

TOTAL ZONES URBAINES 115.9 ha TOTAL ZONES URBAINES 126.0 ha 

ZONES  A URBANISER ZONES  A URBANISER 

1AUH 2.2 ha 1NAh 16.8 ha 

1AUC 2.6 ha 1NAca et 2NAca 16.3 ha 

2AUH 3.1 ha 2NAh 6.2 ha 

TOTAL ZONES  A URBANISER 7.9 ha TOTAL ZONES  A URBANISER 39.3 ha 

ZONES AGRICOLES ZONES AGRICOLES 

A 1191.9 ha 

Nc et Ncp 1052.5 ha 

Ad 13.5 ha 

Ah 17.7 ha 

Ahp 0.1 ha 

Ahf 0.2 ha 
TOTAL ZONES AGRICOLES 1223.4 ha TOTAL ZONES AGRICOLES 1052.5 ha 

ZONES NATURELLES ZONES NATURELLES 

N 298.4 ha 

ND et NDb 302.4 ha 

Nh 4.5 ha 

Nhf 0.3 ha 

Np 38.6 ha 

Ne 1.3 ha 

Nx 0.4 ha 

Nl 28.4 ha 1NAl et NDl 27.8 ha 

Nc 62.6 ha NCc 160.0 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 434.5 ha TOTAL ZONES NATURELLES 490.2  ha 

TOTAL 1781.7 ha TOTAL 1708 ha 

dont EBC 138.2 ha dont EBC 177  ha 
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Septième partie : L’EVALUATION DES INCIDENCES DE 
L’ELABORATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Dans son projet, la Municipalité s’est efforcée de répondre aux enjeux majeurs de développement 
durable introduits par l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, sensés de fait limiter les incidences du 
projet de développement sur l’environnement, avec la recherche de : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports 
collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

Globalement, on peut affirmer que le parti d’aménagement retenu n’a pas de grandes incidences sur 
l’environnement, et qu’au contraire, il va dans le sens : 

 d’une protection affirmée des milieux naturels et des paysages : protection de la trame verte et 
bleue de la commune, protection des zones humides identifiées à l’échelle départementale, 
protection des parcs arborés des espaces urbanisés, protection des vues sur l’église et le bourg 
ancien… 

 d’une évolution urbaine peu consommatrice d’espaces : développement axé sur le bourg et 
projeté sous forme organisée, en des sites raccordés au réseau collectif d’assainissement, 
densification des dents creuses, arrêt du mitage de l’urbanisation en milieu naturel ou agricole, 
mesures d’intégration paysagère des lisières urbanisées avec l’espace agricole, règlementation 
de l’aspect extérieur des constructions…  

… mesures beaucoup plus protectrices et précises que ne pouvait le faire le POS.   

Conformément à l’arrêté d’août 2012, il n’est pas réalisé d’évaluation environnementale du PLU stricto-
sensu dans la mesure où aucun site NATURA 2000 n’impacte le territoire communale et que le site 
NATURA 2000 le plus proche est à plus de 20 km à vol d’oiseaux de la commune (complexe forestier de 
Chinon, landes du Ruchard). On peut donc raisonnablement avancé que le projet de développement de 
la Celle Saint-Avant n’a pas d’impact sur ce site naturel. 

Les paragraphes suivants cherchent toutefois à lister et évaluer les incidences du projet à l’échelle 
communale et à récapituler les mesures compensatoires ou de protection éventuelles que la 
Municipalité a décidé de mettre en œuvre pour limiter les effets négatifs de son projet sur la qualité de 
l’environnement. 
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III...   LLLEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   SSSUUURRR   LLLEEE   MMMIIILLLIIIEEEUUU   PPPHHHYYYSSSIIIQQQUUUEEE   

AA..  LLEE  CCLLIIMMAATT  

1. Les incidences 

Les projets d’évolution urbaine du bourg de la Celle Saint-Avant, de par leur ampleur et la présence 
proche de grands massifs forestiers, ne semblent pas de nature à compromettre la qualité de l’air et donc 
de modifier le climat local. Seules des augmentations infimes des gaz à effet de serre seront imputables à 
l’augmentation du trafic automobile au niveau du bourg, celui-ci étant déjà soumis aux pollutions induites 
par le trafic voiture et poids-lourds de la RD910 et de la RD750. 

 

2. Les mesures 

Les incidences étant infimes, il n’est pas prévu de mesure particulière dans le cadre du PLU. On notera 
toutefois, que la création de liaisons douces dans le cadre de l’aménagement des nouveaux quartiers, et 
la localisation de ces nouveaux quartiers au plus proche des équipements et du centre-bourg, sont de 
nature à limiter l’usage de la voiture dans les déplacements quotidiens.  

Par ailleurs, le règlement du PLU ne s’oppose pas au recours à l’utilisation de techniques ou de matériaux 
de construction respectueux de l’environnement et favorables aux économies d’énergie et donc à la 
réduction des gaz à effet de serre. Un projetant un développement dense, la Municipalité incite par 
ailleurs au recours à la mitoyenneté ou à la réalisation d’habitat intermédiaire favorables, entre autre, aux 
économies de chauffage.  

 

BB..    LLAA  TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE  

1. Les incidences 

La topographie communale est très peu mouvementée. Les projets d’aménagements envisagés en 
matière d’habitat et d’équipements ne nécessiteront pas de travaux de terrassements susceptibles 
d’atteindre à l’intégrité de la topographie communale, mise à part l’extension de la carrière du Carroi 
Potet. 

 

2. Les mesures 

De légers affouillements et exhaussements sols seront toutefois nécessaires, à la réalisation de l’extension 
de la station d’épuration, pour la réalisation d’une piscine pour un particulier, pour l’aménagement 
éventuel d’un bassin de rétention des eaux pluviales des futurs quartiers du bourg… Le règlement les 
autorise donc, mais uniquement pour les occupations et utilisations du sol autorisées dans chaque zone.  

Concernant la carrière du Carroi Potet, son dossier d’autorisation précise que sa réhabilitation consistera 
en une remise en état agricole. L’impact sur la topographie n’est donc pas figé dans le temps. En outre, 
sur le reste du territoire, les carrières ne sont pas autorisées. 

 

CC..  LLAA  GGEEOOLLOOGGIIEE  
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1. Les incidences 

Les projets d’aménagements retenus ne sont pas de nature à entraîner des impacts significatifs sur la 
géologie, mise à part l’extraction définitive des matériaux liés à la carrière du Carroi Potet.  

 

DD..  LLAA  RREESSSSOOUURRCCEE  EENN  EEAAUU  

1. Les incidences 

Le SDAGE Loire-Bretagne incite à une préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau, pour 
les années à venir. Les effets possibles du PLU sur cette ressource sont liés à l’augmentation de la 
population et à d’éventuelles pollutions des eaux souterraines par le rejet non maîtrisé et non traité 
d’eaux usées ou d’eaux pluviales.  

Concernant la quantité d’eau potable consommée, à l’issue du PLU, se sont à termes de l’ordre de 140 
habitations qui seront à raccorder au réseau (projet du PLU + la Hardrais et le Clos des Champs). Le 
rapport du SIAEP indique que la consommation moyenne des abonnés est de 105 m3 par an. Ce qui 
correspondrait à une consommation annuelle supplémentaire de 140 x 105 = 14 700 m3 par an. Le 
développement prévu au travers du PLU n’aura donc qu’une influence faible sur les besoins en eau 
potable.  

En termes de qualité d’eau, les pétitionnaires sont informés de la Déclaration d’Utilité Publique des 
captages d’alimentation potable sur les plans de zonage et dans le règlement. 

Les risques de pollution se situent davantage au niveau des hameaux constructibles non raccordés au 
réseau collectif d’assainissement. Par rapport à l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, le 
zonage d’assainissement indique une aptitude bonne à moyenne sur l’ensemble des hameaux, ne 
nécessitant pas le recours à un exutoire de surface.  

 

2. Les mesures 

Les mesures préventives prises à travers le PLU portent sur la maîtrise de la qualité des rejets des eaux 
usées et pluviales (cf. paragraphe suivant pour ces dernières).  

Concernant les eaux usées, le développement projeté s’effectue en des sites raccordés au réseau collectif 
d’assainissement, la station d’épuration étant largement en mesure de recevoir les effluents 
supplémentaires (cf. chapitre 2 de la partie 5). Le règlement oblige à un raccordement des constructions à 
ce réseau.  

Pour les sites non raccordés au réseau collectif d’assainissement, le règlement du PLU impose que toute 
construction rejetant des eaux usées, soit équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme 
aux normes en vigueur.  

On notera que toutes ces dispositions prises permettent également de garantir une protection de la 
santé humaine.  

 

 

  

EE..    LLEE  RREESSEEAAUU  HHYYDDRROOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  
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1. Les incidences 

Les éventuels dommages sur le réseau hydrographique communal de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones d’habitat et de la densification des zones déjà urbanisées sont liés à d’éventuels rejets d’eaux usées 
ou pluviales chargés de matières polluantes. En cas de dommage, c’est particulièrement la vallée de la 
Creuse et les fossés communaux qui seront impactés, car recevant les eaux pluviales et le rejet des 
stations d’épuration du bourg.  

Par ailleurs, la quantité d’eaux pluviales rejetée suite à l’imperméabilisation des sols générée par 
l’urbanisation des nouveaux quartiers, sans écrêtement préalable, est susceptible de provoquer des 
débordements sur ces émissaires.  

 

2. Les mesures 

Les incidences du PLU sur le milieu hydrographique n’étant pas neutres, un zonage d’assainissement des 
eaux pluviales été réalisé sur la base des projets de développement du PLU. Il prévoit ainsi deux 
réalisations permettant de faciliter cette gestion : un bassin de rétention (déjà programmé) pour les 
quartiers de la Roseraie et un fossé à créer dans la Vallée.  

De plus, afin de s’assurer de cette prise en compte de la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU 
impose pour toutes les zones du PLU que tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de 
façon d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et d’autre part à retarder 
et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public d’eaux 
pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives : infiltration des eaux pluviales sur la 
parcelle ou réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, 
bassins de retenue, etc.).  

De plus, la zone 1AUh du Puisard devra faire l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau qui déterminera le mode de 
gestion des eaux pluviales. Cela sera aussi le cas pour la Roseraie, mais le SIVOM gérant l’urbanisation de 
la première tranche du quartier (la Roseraie I) a d’ores et déjà menés les études nécessaires pour la 
réalisation du bassin de rétention cité ci-avant. 

 

IIIIII...   LLLEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   SSSUUURRR   LLLEEE   MMMIIILLLIIIEEEUUU   NNNAAATTTUUURRREEELLL   

1. Les incidences 

Les éléments les plus remarquables se localisent sur les marges du territoire, avec les vallées et les grands 
massifs boisés et à hauteur de l’étang de Longueville. Globalement, les incidences sur les milieux naturels 
sont faibles, ces sites ne devant accueillir aucune urbanisation nouvelle, mise à part les aménagement 
légers dédiés à la mise en valeur du site pour le loisirs et le tourisme à l’étang de Longueville. Par ailleurs, 
ces sites sont éloignés des zones de développement du bourg et pour l’étang de Longueville, aucune 
urbanisation nouvelle d’envergure n’est prévue à ces abords. 

 

2. Les mesures 

La protection des zonages N identifiant les milieux naturels à enjeux est renforcée par la protection des 
formations végétales qui les concernent au titre des espaces boisés classés. Cette protection est d’ailleurs 
étendue aux autres boisements de l’espace agricole. De même les parcs et jardins arborés qui, bien 
qu’inscrits en milieu urbain, participent aussi à la biodiversité de la commune, sont protégés au titre de 
l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme. 
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IIIIIIIII...   LLLEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   SSSUUURRR   LLL’’’AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLEEE   

1. Les incidences 

L’élaboration du PLU de la Celle Saint-Avant devant répondre aux objectifs d’accueil de population 
nouvelle visant au renouvellement de la population et au maintien des équipements existants, il est 
parfois difficile de concilier ces objectifs à une protection stricte de l’espace agricole.  

En l’occurrence, les importantes disponibilités foncières au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et 
des hameaux et la recherche d’une densité de constructions plus importante que ces dernières années 
permettent d’afficher un projet d’accueil de plus de 110 logements sans recours à des extensions sur 
l’espace agricole.   

Les seules extensions consenties sur l’espace agricole et naturel concernent le Poteau Rouge et la 
Joubardière à vocation respective d’accueil d’activités et d’équipements. De plus, concernant l’extraction 
de matériaux, une superficie importante y est consacrée au niveau de la carrière existante du Carroi 
Potet, faisant l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale. 

 

2. Les mesures 

La diminution de la consommation foncière du projet de développement des élus par rapport à la période 
2000-2010 (-40%) ainsi que les superficies agricoles réattribuées à la zone agricole du PLU et auparavant 
classées en zone à urbaniser du POS (+120 ha) sont expliquées au chapitre 1 de la partie 6.  

En résumé, une densité plus forte a été choisie pour déterminer le potentiel d’accueil des sites à vocation 
d’habitat (15 logements à l’hectare, au lieu de 10 dans le POS). De plus, dans le cas de l’extension du 
Poteau Rouge, les Orientations d’Aménagement et de Programmation donnent des pistes pour aboutir à 
une plus forte densité des zones d’activités (mutualisation des parcs de stationnement, création d’une 
cité artisanale...). 

Par ailleurs, afin de s’assurer d’une protection des terres de valeur agronomique et ne pas entraver le 
développement de l’activité agricole, l’ensemble des espaces agricoles de la commune ont été classés en 
zone agricole A. L’arrêt de l’urbanisation en diffus, dommageable aux entités agricoles est également 
affirmé et aucune extension de l’urbanisation n’est autorisée à hauteur des hameaux.  

  

 

IIIVVV...   LLLEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   SSSUUURRR   LLLEEE   CCCAAADDDRRREEE   DDDEEE   VVVIIIEEE   

AA..  LLEESS  PPAAYYSSAAGGEESS  

1. Les incidences 

Les projets d’urbanisation du PLU auront forcément un impact dans les paysages, notamment urbains. 
Cette problématique a sous-tendu la réflexion des élus et les a conduit à prévoir des mesures appropriées, 
afin de réduire l’impact des constructions nouvelles sur la qualité des paysages cellois. 

En outre, en affirmant un développement axé uniquement sur le bourg et en mettant fin à l’étalement 
urbain et au mitage de l’espace rural, les unités paysagères sont préservées. 

Le site le plus impactant pour les grands paysages est donc celui du Poteau Rouge qui s’ouvre sur l’espace 
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agricole. 

 

2. Les mesures 

L’ensemble des mesures prises ont été détaillées aux chapitres 3 et 4 de la partie 3, elles sont résumées 
ci-dessous.  

Premièrement, les unités paysagères contribuant à l’identité de la commune sont préservées de toute 
construction nouvelle mises à part : 

 les constructions liées à l’exploitation agricole en zone A, avec des prescriptions particulières 
quant à l’aspect des matériaux de constructions et l’intégration paysagère des constructions ; 

 les annexes à l’habitation et les extensions des constructions existantes pour les écarts du milieu 
rural, avec imposition de superficies maximales à ne pas dépasser ; 

 l’extension de la carrière du Carroi Potet. 

Deuxièmement, les dispositifs règlementaires de protection mis en œuvre pour les espaces naturels, 
préservent aussi la qualité des paysages (cf. pages précédentes, chapitre 3) 

Troisièmement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation des sites du Puisard, de la 
Roseraie II et III et du Poteau Rouge visent à garantir l’intégration paysagère des constructions : par la 
reconstitution d’une lisière arborée à la frange nord du Poteau Rouge, par un traitement paysager arboré 
à la frange nord du site du Puisard et par la conservation de la coulée verte du quartier de la Roseraie III.  

Quatrièmement dans les hameaux présentant des dents creuses s’ouvrant sur l’espace agricole, un 
traitement paysager est également règlementairement imposé. 

Les élus ont également recherché à qualifier les entrées nord, est et sud du bourg par une délimitation de 
la zone UH s’arrêtant aux dernières constructions et par l’instauration de zones naturelles 
inconstructibles.  

  

BB..  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  

1. Les incidences 

Les incidences du projet de développement sur le patrimoine culturel de la commune apparaissent très 
limitées dans la mesure où le patrimoine architectural remarquable de la commune se situe dans le bourg 
ancien et qu’il est protégé de fait par la protection au titre des Monuments Historique de l’église.  

 

2. Les mesures 

Concernant le patrimoine architectural non protégé, plusieurs mesures détaillées aux chapitres 3 et 4 de 
la partie 3, ont été prises : 

 protection du patrimoine bâti remarquable de la Tourballière et de son massif forestier par un 
secteur Np ; 

 le petit patrimoine bâti est identifié par un secteur Ahp y autorisant leur restauration et leur mise 
en valeur dans le respect de leur caractéristiques architecturales (volumétrie, matériaux de 
construction...) et est protégé de la démolition au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’urbanisme ; 

 il est créé un secteur spécifique Nhf ou Ahf selon la localisation, identifiant le patrimoine 
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ferroviaire identitaire des maisons de garde barrière ; 

 les murs de pierres les mieux conservés et le plus perceptibles depuis l’espace public sont 
protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme ; 

 l’article 11 du règlement prévoit des dispositions précises quant à la préservation des 
caractéristiques traditionnelles du bâti ancien, quelle que soit la zone dans laquelle il se situe.  

 

CC..  LLEE  TTRRAAFFIICC  RROOUUTTIIEERR  EETT  LLEE  NNIIVVEEAAUU  SSOONNOORREE  

1. Les incidences 

Le projet d’aménagement prévoyant l’accueil de 110 habitations nouvelles, il est évident que le trafic 
routier généré par les déplacements domicile-travail par exemple, va augmenter. Les incidences 
attendues concernent la capacité des voies existantes à absorber les flux supplémentaires ainsi que les 
nuisances sonores.  

 

2. Les mesures 

Les sites d’accueil d’habitat ont été localisés au droit de voies existantes suffisamment dimensionnées 
pour recevoir de nouveaux flux automobiles. Des mesures seront toutefois à prendre afin d’améliorer la 
sécurité routière lors de l’ouverture à l’urbanisation des sites.  

Par ailleurs, dans les choix d’urbanisation les enclaves urbaines situées dans le périmètre de classement 
sonore de la RD910 ou de la voie de chemin de fer ont été écartés pour une urbanisation à vocation 
d’habitat. 

Mais à travers ce PLU, l’accent a été donné à l’encouragement des déplacements doux et à l’utilisation de 
la gare par le confortement du maillage piétonnier et cyclable du bourg (cf. chapitre 3 de la partie 3) dans 
le but de limiter l’usage de la voiture : création d’un parc de covoiturage, connexion avec le parc de 
covoiturage pour le Poteau Rouge, avec les quartiers et les terrains de sports de la Joubardière pour la 
Roseraie, qualification de l’ancienne route de Descartes, liaisons douces à créer au Puisard et à la Roseraie 
vers le centre-bourg et la piste cyclable de la gare, définition de voies de desserte internes aux nouveaux 
quartiers établissant des trajets en voiture plus long qu’à pied pour les déplacements vers le centre-
bourg, etc. 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 


	IX. Les ressources énergétiques
	D.  Une biomasse pouvant être valorisée

	II. Analyse du parc de logements
	C. Les attentes du Programme Local de l’Habitat

	III. analyse de l’économie locale
	E. Les conséquences sur le projet de développement

	IV. Transports et déplacements
	B. La gare de Port-de-Piles, un atout pour l’attractivité de la commune
	2. Les autres transports en commun


	V. Analyse urbaine
	E. Le bilan de la consommation foncière
	3. Les conséquences de l’urbanisation diffuse sur la consommation d’espace
	Troisième partie : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
	POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD
	ET LA DELIMITATION DES ZONES



	I. Les enjeux de l’élaboration du PLU
	 un pôle d’emplois historiquement ancré qui a pu se maintenir grâce à l’existence de la RD910 qui offre de bonnes conditions d’accessibilité et de passage de clients, notamment pour les commerces ;
	 l’existence de la gare de Port-de-Piles, élément d’attractivité pour les actifs des pôles d’emplois de Tours et de Châtellerault, qui permet de les rallier en 35 minutes pour Tours et en 10 à 15 min pour Châtellerault, à un prix imbattable par rappo...
	 un parc de logements diversifié et de qualité permettant de répondre à un large panel de besoins en logements et un parc continuant à s’étoffer avec de nouvelles opérations (logements locatifs et résidence multigénérationnelle route de Chinon et au ...
	 une offre en équipements développée, notamment en matière d’accueil de la petite enfance et scolaire, avec un multi accueil et une école maternelle et primaire ;
	 une activité agricole montrant un certain dynamisme avec 72% du territoire valorisé par les exploitations, une stabilité du nombre d’exploitations professionnelles ces dix dernières années, alors que la tendance générale est à la baisse et une stabi...
	A. L’enjeu de développement démographique
	B. L’enjeu de protection des espaces agricoles par un recentrage du développement urbain dans le centre-bourg
	 par une maîtrise de l’urbanisation afin de ne pas entraver le développement des exploitations agricoles et limiter les risques de conflits avec les tiers à l’exploitation,
	 par une reconnaissance de l’activité agricole comme activité économique à part entière et une prise en compte de la valeur agronomique des terres dans les choix d’urbanisation,
	 par une prise en compte la problématique des déplacements des engins agricoles lors de tout projet d’aménagement.

	C. L’enjeu de préservation et de mise en valeur du patrimoine paysager, naturel et architectural
	D.  L’enjeu de protection de la population face aux risques et nuisances
	 le risque inondation identifié par l’atlas des zones inondables de la vallée de la Creuse,
	 le risque de mouvements de terrain,
	 le risque incendie,
	 le passage d’une canalisation de transport de gaz au nord du bourg,
	 l’existence de deux sites de dépôt de matières dangereuses et d’une ancienne décharge,
	 les nuisances sonores et l’insécurité routière de la RD910,
	 les nuisances sonores des lignes SNCF et de la future ligne LGV,
	  les nuisances sonores engendrées par le trafic poids-lourds de la carrière et des silos,
	 la poussière des silos,
	 l’existence de trois élevages (porcin, caprin et bovin), dont deux ICPE.


	II. La détermination des besoins
	A. Les besoins en matière d’accueil de population nouvelle
	1. Le rythme de constructions nouvelles
	 d’une population 2007 (INSEE) de 1037 habitants et 1057 en 2011 (estimation communale) ;
	 d’une taille moyenne des ménages de 2.33 personnes par résidence principale, au regard des prévisions de l’INSEE de perte de 0.1 points de taille des ménages tous les 10 ans (2.40 en 2007) ;
	 des logements effectivement construits entre 2007 et 2012 (31 logements mis en chantier, d’après la DREAL) ;
	 des logements pouvant être construits entre 2013 et 2014, estimés à 6 logements (moyenne observée entre 2007 et 2012) ;
	 d’un point mort annuel de 1.5 logements par an : renouvellement nul ; variation du stock des résidences secondaires et des logements vacants : gain de 5 logements ; desserrement : besoin de 15 logements ;
	 = 37 logements construits - (7 ans x 1.5 logements de point mort) x 2.33 personnes par logement = + 60 personnes et un parc des résidences principales de 430+37 = 467 logements.
	 renouvellement du parc de logements :  effet démographique nul, car des disparitions de logements importantes depuis 1990 (1 logement par an, si l’on poursuit la tendance), le potentiel va commencer à s’amoindrir ;
	 /variation du stock des résidences secondaires et des logements vacants : effet démographique nul, car une stabilité du stock des résidences secondaires observé arrivé à un niveau assez bas, et une diminution de la vacance constatée depuis 2007 (7.3...
	 desserrement des ménages : selon l’INSEE, le desserrement des ménages dû au vieillissement et aux nouveaux modes de cohabitation serait de -0.1 points tous les 10 ans. Il passerait de 2.33 personnes par résidences principale en 2014 à 2.23 en 2025. ...

	2. La densité et la diversification du parc de logements

	B. Les besoins en matière d’accueil d’équipements
	1. Les équipements d’infrastructures
	2. Les équipements de superstructure

	C. Les besoins en matière d’accueil d’activités
	D. Les besoins en matière de déplacements
	 augmenter l’offre en stationnement voitures particulières de 25 places (55 places actuellement) sur une emprise ferroviaire existante,
	 reconfigurer l’arrêt d’autocars sur le parvis de la gare (rayon de giration trop court pour la desserte actuelle),
	 augmenter la sécurité de l’abri-vélos (simples pinces-roues actuellement),
	 réaliser une bande cyclable rue de la Gare (la piste actuelle s’arrête au droit de la rue de la Gare), par marquage au sol,
	 améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite au bâtiment voyageur (deux petites marches bloquent aujourd’hui l’accès), par création d’une rampe.


	III.  Le parti d’aménagement retenu au regard des objectifs de protection et des contraintes de développement
	A. Un développement de l’urbanisation axé uniquement sur le bourg de la Celle Saint-Avant et sur cinq hameaux
	1. Les motivations conduisant à développer le bourg
	2. Les motivations conduisant à réduire les possibilités de constructions nouvelles offertes par le POS en milieu rural
	 critère 1 : doit présenter visuellement une configuration de hameau ou une certaine organisation urbaine (desserte par plusieurs rues, existence de places, d’espaces publics, densité de constructions, structuration urbaine identitaire (alignement, o...
	 critère 2 : doit être desservie par des réseaux suffisamment dimensionnés pour accueillir de nouvelles constructions et présenter une aptitude des sols à l’assainissement non collectif ne nécessitant pas de filière exceptionnelle avec exutoire de su...
	 critère 3 : ne pas doit être à proximité d’une exploitation agricole pratiquant l’élevage ou d’autres sources de nuisances fortes ou de risques pour les biens et personnes.
	 critère 1 : OUI, espace clairement urbanisé en lien avec les activités existantes sur la commune de Descartes ;
	 critère 2 : OUI
	 desserte par le réseau collectif d’assainissement ;
	 une partie en assainissement non collectif chemin des Varennes pour lequel le Zonage d’Assainissement prévoit une extension du réseau ; en l’attente, l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est qualifiée de bonne ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 160 et 80 mm ;
	 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 117 m3/heure de débit d’après le dernier rapport du gestionnaire) ;
	 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Indre-et-Loire (SIEIL) indiquant une capacité électrique suffisante ;

	 critère 3 : OUI, présence d’une exploitation agricole ne pratiquant pas l’élevage ; un séchoir qui lui est lié peut être sources ponctuelles et limitées dans le temps de nuisances sonores ; l’ancienne usine Saint-Gobin sur la commune de Descartes n’...
	 Grignon est donc retenu comme pouvant être constructible, les nuisances potentielles de l’activité agricole n’étant pas qualifiées de fortes.
	 critère 1 : OUI, espace présentant une structure de hameau avérée avec des ruelles et une densité d’habitations importante ;
	 critère 2 : OUI
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez bonne à moyenne ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 200, 100 et 60 mm ;
	 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 188 m3/heure de débit d’après le dernier rapport du gestionnaire) ;
	 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du SIEIL indiquant qu’une extension du réseau électrique ne serait nécessaire qu’en cas d’extension de l’urbanisation ;

	 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité
	 Suvidemont est donc retenu comme pouvant être constructible.
	 critère 1 : NON, entité représentée par une ancienne ferme découpée en plusieurs appartements possédant chacun son accès depuis le CR21 ;
	 critère 2 : OUI
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez bonne ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 140 et 60 mm ;
	 défense incendie : aux normes (PI de 100 mm et de 123 m3/heure de débit d’après le dernier rapport du gestionnaire) ;
	 téléphone, électricité : oui ;

	 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité
	 Villiers n’est donc retenu comme pouvant être constructible, du fait de son absence de constitution en hameau et du fait qu’il n’offre par ailleurs pas de dents creuses au sein de son enveloppe déjà urbanisée. Y autoriser une extension comme le prév...
	 critère 1 : OUI pour Seigre, du fait de la présence de 7 habitations, dont les parties anciennes présentent une implantation bâtie structurée (alignement perpendiculaire au CR12 ; jardins arborés rejetés à l’arrière des constructions) ; NON pour Bea...
	 critère 2 : OUI
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif assez bonne ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 125, 100 et 60 mm ;
	 défense incendie : pas aux normes (PI de 80 mm et de 32 m3/heure de débit d’après le dernier rapport du gestionnaire), mais dans son rapport sur l’Approche en matière de défense incendie, le Service Prévision du SDIS considère comme acceptable excep...
	 téléphone, électricité : oui ;

	 critère 3 : OUI, présence d’une exploitation agricole à Seigre, mais pratiquant la céréaliculture.
	 seul Seigre est donc retenu comme pouvant être constructible, les nuisances potentielles de l’activité agricole n’étant pas qualifiées de fortes.
	 critère 1 : OUI, espace d’urbanisation récente accueillant 6 habitations en appui sur le massif boisé du Pet de la Fourche ;
	 critère 2 : OUI
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif non étudiée dans le Zonage d’Assainissement de 1997, mais de connaissances communales, pas de problèmes spécifiques relevés ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 160 mm ;
	 défense incendie : pas de poteau incendie, mais du fait de la canalisation existante de 160 mm de diamètre et du nombre de constructions qui y sont déjà édifiées, la Municipalité s’engage à y faire poser une bouche incendie ;
	 téléphone, électricité : oui, renforcement récemment effectué ;

	 critère 3 : OUI, aucune présence d’activités ou d’équipements nuisants à proximité. Le site est à relative proximité de la RD750, mais une voie annexe (ancienne route de Descartes) permet sa desserte de manière sécurisée. En revanche, il est à noter...
	 Le Pet de la Fourche est donc retenu comme pouvant être constructible.
	 critère 1 : OUI pour la Piraudière, du fait de la présence d’une placette, d’un ancien puits communautaire, d’une structuration urbaine avec une implantation caractéristique du bâti ancien, généralement avec un faîtage d’orientation est-ouest ; NON ...
	 critère 2 : OUI
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif de bonne à moyenne ;
	 alimentation en eau potable : canalisation de 60, 50 et 40 mm ;
	 défense incendie : pas aux normes (PI de 80 mm et de 35 m3/heure de débit d’après le dernier rapport du gestionnaire), mais dans son rapport sur l’Approche en matière de défense incendie, le Service Prévision du SDIS considère comme acceptable excep...
	 téléphone, électricité : oui, le diagnostic du SIEIL indiquant qu’une extension du réseau ne serait nécessaire que pour un développement vers le nord et vers l’est de la Piraudière ;

	 critère 3 : OUI pour la Piraudière, présence de la ligne LGV source de nuisances sonores ponctuelles et limitées dans le temps, le concessionnaire s’étant engagé dans le cadre des travaux de la LGV a aboutir à des nuisances sonores du même niveau qu...
	 seule la Piraudière est donc retenue comme pouvant être constructible, les nuisances potentielles de la ligne LGV n’étant pas qualifiées de fortes.
	 critère 1 : NON, espace mité mêlant habitations et activités (garage) au long de la RD910 ;
	 critère 2 : NON
	 assainissement non collectif, aptitude des sols à l’assainissement non collectif non étudiée dans le Zonage d’Assainissement de 1997, mais de connaissances communales, pas de problèmes spécifiques relevés ;
	 alimentation en eau potable : constructions alimentées depuis les communes de Maillé et de Draché ;
	 défense incendie : pas de poteau incendie ;
	 téléphone, électricité : oui, renforcement récemment effectué ;

	 critère 3 : NON, le trafic de la RD910
	 La Ferrandière n’est donc pas retenue comme pouvant être constructible.


	B. Un potentiel d’accueil de population nouvelle à rechercher en priorité au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et des hameaux
	C. La définition du potentiel urbanisable au sein du bourg et des hameaux
	1. Des contraintes d’urbanisation à prendre en compte au sein du bourg
	 le risque inondation : il n’existe pas encore de Plan de Prévention des Risques inondation sur lequel s’appuyer règlementairement pour exclure certains secteurs à l’urbanisation. Cependant, l’Atlas des zones inondables de la vallée de la Creuse appo...
	 le périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable : ils n’empêchent pas la constructibilité, mais la Déclaration d’Utilité Publique encadrant certaines occupations du sol doit être respectée. Toute l’agglomération au sud du centr...
	 le passage de la canalisation de transport de gaz Descartes/L’Ile Bouchard : cette dernière longe la frange nord et est du bourg, dans l’espace agricole et les périmètres de danger sont réduits à 25 m de part et d’autre de la canalisation. Ces périm...
	 le classement sonore de la RD910 et de la voie de chemin de fer : ce classement n’empêche pas la construction, mais implique des normes d’isolation phonique à respecter. Si à l’intérieur des nouvelles constructions, les nuisances sont réduites, cela...
	 l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme aux abords de la RD910 et de la RD750 : ce recul des constructions de 75 m de part et d’autre de l’axe de voies concernées s’applique en dehors des espaces déjà urbanisés. Le parti pris éta...
	 les nuisances de certains équipements ou activités : concernant la station d’épuration, même s’il n’existe pas de distances règlementaires à respecter, il est préférable d’éloigner les habitations nouvelles de cet équipement. La prudence s’impose ég...

	2. Une trame verte et bleue à protéger au sein du bourg
	 le plan d’eau de Longueville, pour son caractère de zone humide et d’espace naturel, son rôle d’espace de loisirs et de détente pour les habitants du bourg et sa qualité paysagère, qui contribuent à la qualité de vie des habitants ;
	 l’espace boisé du Pet de la Fourche, pour son aspect écologique de forêt mixte, pour sa qualité paysagère et son rôle d’intégration des espaces urbanisés de la frange est du bourg et du hameau du Pet de la Fouche ;
	 la vallée de la Creuse, par rapport à son caractère inondable, à son rôle écologique (hydrographie, zone humide...) et son intérêt paysager ;
	 les alignements de platanes de la RD910 pour leur rôle de qualification des entrées de bourg, de structuration des perspectives sur l’église et d’animation des paysages (repères visuels au sein de l’espace rural) ;
	 le parc arboré de la Hardrais et celui de la route de Chinon, de par la présence d’arbres remarquables dont les silhouettes créent un évènement visuel important à l’entrée sud et sud-ouest du centre-bourg ;
	 le parc arboré de la rue du Clos des Champs, en entrée nord-ouest du bourg, pour son rôle de qualification des espaces urbanisés ;
	 les parcs arborés de l’allée des Charmilles et des Chauds Fours, qui créent également une respiration verte qualifiant l’entrée nord et nord-ouest du bourg ;
	 la coulée verte de l’ancienne route de Descartes pour son rôle d’intégration paysagère de la frange est du bourg ;
	 les grands ensembles de jardins potagers ou vergers. Il ne s’agit pas de protéger ainsi tous les fonds de jardins du bourg, mais bien d’identifier ceux qui par leur importante superficie et leur localisation apportent des éléments de respiration, co...
	  / /
	 /les jardins situés à l’arrière de l’église et qui mettent en valeur et permettent de conserver des vues sur son chevet et le bourg ancien depuis l’allée des Charmilles ;
	 les jardins situés au sud du quartier de la Roseraie, dans la continuité du bassin de rétention, car ils permettent de conserver une perspective sur l’église depuis les quartiers de la Joubardière et des Mûriers ;
	 les jardins de la route de Chinon, deux opérations très denses d’urbanisation étant en cours ou prévues à très court terme, afin de préserver un espace de respiration à cette entrée de bourg très minérale ;
	 les fonds de jardins des Chauds Fours pour leur rôle d’intégration paysagère de la frange urbanisée des Chauds Fours depuis la route de Maillé ;

	 certains arbres isolés à la Roseraie (noyer remarquable) et à la Joubardière, pour leur rôle d’intégration paysagère du terrain de sport.

	3. Un potentiel de densification au sein du bourg estimé à 85 logements
	 premièrement, le caractère humide de la partie nord-ouest  de la Vallée s’avère impropre à la constructibilité. Sans être un grand spécialiste, une forte suspicion de zone humide est à prendre en compte du fait de la nature des sols (sols reposant s...
	 deuxièmement, en ce qui concerne la partie sud-est, le maillage parcellaire et les multiples propriétaires qui s’y réfèrent rendent compliqué les acquisitions foncières et la Municipalité n’est pas prête à engager de tels efforts en temps et en arge...

	4. Une densification des hameaux devant prendre en compte leurs caractéristiques architecturales et paysagères
	 une règlementation de l’implantation des constructions nouvelles, s’inspirant de la trame bâtie ancienne,
	 par la préservation de la coupure d’urbanisation existant au sein du hameau et qui permet de mettre en valeur la maison bourgeoise atypique qui s’y trouve,
	 par un traitement paysager à réaliser sur certains espaces libres s’ouvrant sur l’espace agricole afin d’y intégrer les éventuelles constructions nouvelles,
	 et évidemment par la protection de l’ensemble des parcs arborés qui font la particularité de ce bel hameau.
	 l’implantation traditionnelle du bâti ancien, avec une orientation du faitage principale des constructions dans le sens est-ouest, afin de créer une animation dans la succession du bâti au cours de  la traversée du hameau ;
	 la nécessité d’une intégration paysagère satisfaisante des constructions nouvelles, l’espace disponible s’ouvrant sur l’espace agricole.


	D. Des enjeux paysagers à prendre en compte dans l’aménagement du quartier du Puisard
	 prendre en compte une insertion dans un espace particulièrement ouvert et offrant des vues emblématiques sur l’église et le bourg ancien,
	 assurer une connexion piétonne directe du quartier avec le reste du centre-bourg afin de chercher à limiter l’usage de la voiture,
	 la volonté d’accueillir des personnes âgées, outre une offre en logement adaptée, doit s’accompagner de mesures visant à encourager les liens entre jeunes et retraités.
	 le coup parti d’urbanisation dans sa partie médiane, rend difficile un aménagement sous forme organisée de l’ensemble du périmètre d’études (parcellaire morcelé, présence de jardins, sur la partie est). Il est donc décidé de chercher à organiser plu...
	 le site est correctement desservi par les réseaux, une extension du réseau collectif d’assainissement sur la rue des Charmilles étant projetée par la Municipalité dans le cadre du zonage d’assainissement. De même qu’une extension du réseau électriqu...
	 les potagers et vergers à la lisière du bourg ancien sont effectivement à protéger par rapport à la plus value paysagère qu’ils peuvent apporter au nouveau quartier. Néanmoins, pour répondre au besoin de construire quelques logements de plain-pied p...
	 une organisation du quartier reposant sur un verger communautaire à réaliser en partie médiane, espace public permettant de créer du lien entre les habitants et les locataires âgés. Le choix du verger cherche ainsi à s’inspirer du registre de potage...
	/
	 / le site sera desservi par l’allée des Charmilles au nord et par la rue des Anciens d’AFN, au sud. Elles se termineront en impasse afin  d’éviter que le verger ne soit traversé par une voie routière. En revanche les déplacements doux devront être a...
	 les impasses auront le statut de voirie mixte (voiture et piéton, afin de conférer un aspect rural et piétonnier à l’espace public ;
	 afin de structurer les impasses, des accroches bâties à l’alignement seront privilégiées, en privilégiant également une orientation au sud, dans le but de favoriser les économies d’énergie ;
	 la lisière nord du site visible depuis l’entrée nord du bourg fera l’objet d’un traitement paysager intégrateur sous forme de bosquets arborés, rappelant le parc boisé situé plus à l’ouest. Ce traitement paysager permettra également aux habitants de...
	 la préservation des vues sur l’église sera assurée par une attention particulière à porter sur l’implantation des constructions, leur hauteur, le tracé des voies, l’implantation des arbres fruitiers du verger...

	E. La Roseraie, une greffe urbaine à réussir
	 le site de la Roseraie est avantageusement localisé au sud du centre-bourg et de ses commerces et équipements, à moins de 300 m à pied de la place du 8 mai 1945, et à proximité immédiate de la prairie du Lion d’Or destinée à être valorisé en espace ...
	 une première phase d’urbanisation a déjà été réalisée par la commune, au sud-ouest, avec 19 lots. Elle possède une parcelle pour un espace de gestion des eaux pluviales dimensionné pour l’ensemble de l’enclave de la Roseraie, ce site faisant l’objet...
	 actuellement, la Roseraie I est accessible depuis un chemin non viabilisé débouchant sur l’ancienne route de Descartes, mais sans débouché au sud, sur l’allée des Pins, pour des raisons de sécurité et de visibilité. La Roseraie peut être desservie p...
	 la rue de la Verdinière est structurée par du bâti ancien implanté à l’alignement. Celui-ci, de très belle facture architecturale, réalise ainsi une entrée minérale au futur quartier. En réponse à cette entrée minérale, une autre entrée au caractère...
	 du point de vu de la topographie, une pente d’orientation nord-sud, avec point bas au sud, caractérise le site. Ceci permet de ménager des vues qualitatives et identitaires sur l’église de Saint-Avant qui surplombe le bourg.
	 la desserte principale du site s’effectue depuis les voies d’accès existantes de la Roseraie I. Pour autant des dessertes secondaires depuis le rue de la Verdinière et la route Est pourront être réalisées, le cas échéant. En revanche, il est impérat...
	 la voie principale de desserte est traitée sur le principe de chaussée mixte (voiture/piéton) afin de conférer un aspect rural et piétonnier à cet espace public. Elle accueille des dilatations sous forme de placettes permettant d’envisager des espac...
	 une place, traversée par la voie principale, anime le cœur du quartier et rappelle ainsi les autres places du bourg ancien (8 mai 1945, la Vallée...). De géométrie irrégulière, elle sera structurée par des accroches bâties (cet espace se prêtant à d...
	Afin de ne pas transformer cette place en vaste espace de stationnement peu esthétique, les îlots de logements pourront proposer, à l’arrière des constructions, une externalisation du stationnement (stationnement mutualisé et paysager, sans recours au...
	 la lisière avec la rue de la Verdinière est traitée par des accroches bâties dessinant la voie qui s’élargit pour l’accueil d’une liaison piétonne et de fleurissement ponctuel en pied de mur ou de façade (sécurisation en parallèle de la sortie du qu...
	 l’entrée verte du site depuis l’ancienne route de Descartes est préservée de par sa qualité paysagère et son rôle d’intégration du quartier et est largement étoffée par une coulée verte à aménager à partir du chemin d’accès existant. Le magnifique n...

	F. Le choix des sites d’accueil d’équipements
	1. Le choix de l’implantation d’une nouvelle salle des fêtes
	2. Une extension sur les espaces agricoles à prévoir pour l’accueil d’un terrain de sport
	3. Un nouveau parc de stationnement pour l’école

	G. Le choix des sites d’accueil d’activités artisanales, industrielles et commerciales
	1. Une reconnaissance des espaces d’activités existants
	2. Une extension nécessaire de la zone d’activités du Poteau Rouge sur l’espace agricole
	 le Corps de Garde :
	 proximité de la gare, desserte ferroviaire des activités
	 accès depuis la RD910
	 desserte compliquée, multiples accès depuis la RD910
	 image peu qualitative, espace peu lisible dans le paysage urbain
	 enchevêtrement avec de l’habitation

	 Le Poteau Rouge :
	 accessibilité routière sécurisée depuis la RD910 grâce au rond-point de l’entrée nord
	 effet vitrine en entrée nord du bourg
	 proximité avec le parc de covoiturage
	 proximité avec  l’école, les commerces et services du centre-bourg pour les salariés
	 proximité des habitations
	 canalisation de transport de gaz


	3. Un enjeu de densification et de qualification de la zone d’activités du Poteau Rouge
	 afin de prendre en compte la proximité d’habitations, instauration d’un espace tampon-paysager au long de la route de Maillé avec interdiction de création d’accès automobile interdite au long de cette voie. Ainsi la desserte du site devra s’effectue...
	 une liaison douce traversant l’espace tampon devra permettre aux utilisateurs de relier le parc de covoiturage et le centre-bourg ;
	 la profondeur du site sera assurée par une voie de desserte, en direction du nord. Une éventuelle extension du site à très long terme vers le nord, ne devra pas être entravée ;
	 le site s’insérant dans un espace particulièrement ouvert, un traitement paysager des franges du site devra être réalisé sous forme de bosquets arborés ;
	 dans le cadre, d’un gestion économe de l’espace, les Orientations d’Aménagement et de Programmation incitent à la mutualisation des parcs de stationnement et poussent à étudier la faisabilité de réaliser une cité artisanale, plutôt que de proposer u...

	4. Un accueil de commerces nouveaux à favoriser dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain

	H. La constitution d’un maillage piétonnier du Poteau Rouge à la vallée de la Creuse
	I. Une volonté de mettre en valeur des espaces publics et une protection des éléments identitaires du centre-bourg

	IV. Les choix effectués en matière de zonage
	A. La reconnaissance de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et des hameaux
	 comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, la zone UH du Pet de la Fourche est étendue aux parcelles libres restantes entre l’enveloppe déjà urbanisée et le massif boisé, soit deux parcelles (n 314 et 804) ;
	 comme expliqué dans le Parti d’aménagement retenu, la zone UH de Seigre est étendue à la parcelle n 41 afin de tenir compte d’un certificat d’urbanisme accepté. Pour la parcelle libre n 41, il n’est pas fixée de secteur spécifique règlementant l’imp...
	 comme expliqué le Parti d’aménagement retenu, la zone UH de la Piraudière est étendue à la parcelle n 130 dans le but de qualifier l’entrée du hameau. L’ensemble de l’entrée sud du hameau fait alors l’objet d’un secteur spécifique UHp, encadrant l’i...
	 dans le cas de Grignon, le principe de classement de l’ensemble de l’enveloppe déjà urbanisée conduit à classer en zone constructible des portions de grandes parcelles agricoles mitées par l’urbanisation récente de la route de Moulin Poujard et de l...
	Comme pour Seigre et selon la même logique, l’exploitation agricole est reconnue par un secteur Ad ;
	 dans le bourg, l’écart ancien des Chauds Fours, car séparé des ensembles déjà urbanisés par une vigne n’est pas classé en zone urbaine, mais en secteur Ah permettant une évolution modérée du bâti existant ;
	 dans le bourg, l’exploitation agricole de la Hardrais, bien que devant prochainement se délocaliser aux Ormeaux, fait l’objet d’un classement en secteur Ad afin de ne pas entraver son éventuelle reprise pour une activité agricole compatible avec la ...
	 le secteur UHr identifie les espaces d’urbanisation récente du bourg et du hameau du Pet de la Fourche, qui présentent une implantation des constructions moins figées que dans les parties anciennes du bourg. Les autres hameaux sont donc classés en z...
	 le secteur Uha identifie les hameaux constructibles n’étant pas raccordés au réseau collectif d’assainissement, afin d’indiquer que toute construction nouvelle doit être équipé d’un dispositif d’assainissement non collectif selon les normes en vigueur.

	B. Le zonage des enclaves urbaines à vocation d’accueil d’habitation
	1. Le Puisard
	 la grande parcelle agricole n 230 est classée en zone AUH, à vocation dominante d’habitat (avec équipements et activités compatibles avec le caractère de la zone), son urbanisation sous forme d’une opération d’ensemble étant indispensable à un aména...
	Le site étant desservi par les réseaux, la logique voudrait que la frange de la zone 1AUh du Puisard avec l’allée des Charmilles et la rue des Anciens d’AFN fasse l’objet d’un classement en zone UH. Seulement cela risquerait de reproduire la même cont...
	 la partie est est classée en zone UH en incluant l’habitation déjà existante. Seulement afin de préserver les vues sur l’église, elle fait l’objet d’un secteur spécifique UHp impliquant une règlementation particulière des articles 6 et 7 (traduction...
	 les parcelles de jardins les plus au sud, au long de la rue des Déportés sont choisies pour y accueillir le programme de logements pour les personnes âgées car se sont les seules à ne pas être liées directement à une habitation et ne nécessitent don...

	2. La Roseraie

	C. Des zones spécifiques d’accueil d’équipements
	 l’école et sa cour, le futur parc de covoiturage et le futur parking de l’école, situés au cœur du bourg-ancien déjà équipé. La délimitation de ces zones comprend l’ensemble des équipements et espaces appartenant à la Municipalité, la parcelle n 125...
	 les terrains de sports de la Joubardière : leur extension au long de l’ancienne route de Descartes est également classée en zone UE, comme le prévoyait le POS. Il est vrai qu’une zone AUE à vocation d’accueil d’équipement pourrait se justifier, mais...
	 la prairie du Lion d’Or en délimitant les parcelles non bâties de ce cœur de bourg : n 772, 1045 et 1046 ;
	 l’espace vert du Mûrier (parcelle n 1173), afin d’afficher son rôle d’espace tampon entre les habitations du quartier et la RD910. Il fait l’objet d’un secteur UEl, à vocation de loisirs, afin de lui conserver son statut d’espace vert à qualifier (s...
	 l’étang de Longueville, au vu de son caractère naturel affirmé qui doit être maintenu, ne doit pas pouvoir accueillir de constructions de nature à compromettre sa qualité écologique et paysagère. Il est donc classé en secteur naturel de loisirs Nl n...
	 au vu du caractère potentiellement nuisant de la station d’épuration du bourg il ne faut pas y autoriser d’autres types d’occupation du sol. Elle fait donc l’objet d’un secteur naturel spécifique Nx, ne permettant que son extension ou son remplaceme...
	 le cimetière, en entrée nord, fait quant à lui l’objet d’un secteur spécifique ne permettant que ce type d’équipements, le secteur Ne. En effet, sa localisation en entrée nord du bourg implique d’y maîtriser son urbanisation.

	D. Des zones spécifiques d’accueil d’activités (hors agriculture)
	E. Une zone et un secteur spécifique favorisant le développement des exploitations agricoles
	 s’il s’agit d’un jardin très arboré et qu’il participe à l’identité paysagère de l’écart ou du hameau, celui-ci est protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme. Les annexes n’y sont pas pour autant interdites, mais la préservati...
	 si une protection au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme ne peut être justifiée, alors la délimitation du secteur est réduite et une partie du jardin classée en zone agricole, même s’il ne s’agit pas de terres agricoles en tant que...

	F.  La protection de la trame verte et bleue de la commune
	 les grands ensembles naturels de la vallée de la Creuse et des bois du Pet de la Fourche sont strictement protégés de toute constructions par un classement en zone naturelle N, l’étang de Longueville faisant l’objet d’une sectorisation plus souple N...
	 les jardins et vergers, les parcs arborés de l’enveloppe urbaine sont classés en zone urbaine, mais disposent d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme afin d’assurer leur conservation.

	G. La protection et la valorisation du patrimoine architecturale et paysager
	 s’agissant des maisons anciennes du bourg, elles sont protégées et les modifications de leur aspect extérieur contrôlées par la protection de l’église au titre des Monuments Historique. Il n’est donc pas nécessaire de leur prévoir un zonage spécifiq...
	 concernant le patrimoine bâti remarquable de la Tourballière et de son massif forestier, un secteur Np est créé afin d’y autoriser uniquement des restaurations respectueuses de l’entité architecturale (pas d’extension, par exemple) ainsi que les amé...
	 le manoir de Launay ne fait pas l’objet de cette sectorisation car il accueille une exploitation agricole, il est donc classé en secteur Ad, l’article 11 et la délimitation du secteur au plus près du bâti encadrant les restauration et les extensions...
	 concernant la gare de Port-de-Piles, il y a a priori peu de risques qu’elle soit démolie et pour le patrimoine industriel de la laiterie du Corps de Garde, l’article 11 du règlement de la zone UC précise que les caractéristiques architecturales du b...
	 concernant le petit patrimoine bâti, les loges de vignes de l’espace agricole sont identifiées par un secteur Ahp y autorisant leur restauration et leur mise en valeur dans le respect de leur caractéristiques architecturales (volumétrie, matériaux d...
	 il est créé un secteur spécifique Nhf ou Ahf selon la localisation, identifiant le patrimoine ferroviaire identitaire des maisons de garde barrière ;
	 suite à un travail de terrain, les élus ont identifiés dans le bourg et au sein des hameaux et écarts, les murs de pierres les mieux conservés et le plus perceptibles depuis l’espace public et qui contribuent ainsi l’identité architecturale de la co...

	H. La prise en compte des risques et nuisances
	 par rapport au risque inondation, la rue de Longueville est exclue de la zone UH, du fait du caractère inondable de ce site (les fonds de parcelles sont recensés par l’Atlas des zones inondables) et de l’absence de dents creuses. Certes, il demeure ...
	 le risque de mouvements de terrain ne fait pas l’objet de sectorisation spécifique sur les plans de zonage dans la mesure où il n’induit pas d’obligation d’interdiction de constructions. En revanche mention est faite dans le au Règlement-pièce écrit...
	 le risque incendie est pris en compte par un développement de l’urbanisation nouvelle en dehors des massifs forestiers, excepté pour le hameau du Pet de la Fourche pour lequel des précautions sont prises en conséquence : engagement de la Municipalit...
	 le passage d’une canalisation de transport de gaz ne fait pas l’objet de sectorisation règlementaire spécifique dans le mesure où aucun projet soumis à interdiction par l’arrêté du 4 août 2006 n’est autorisé par la zone agricole ou naturelle que la ...
	 les deux sites de dépôt de matières dangereuses et d’une ancienne décharge incluant un risque en cas d’édification d’une construction font l’objet d’un classement en zone naturelle N de protection stricte avec ajout d’une trame supplémentaire inform...
	 les nuisances sonores et l’insécurité routière de la RD910 et les nuisances sonores des lignes SNCF et de la future ligne LGV, elles ont été prises en compte dans le Parti d’aménagement retenu et pour information le périmètre du classement sonore de...

	I. Le tableau des zones créées dans le PLU
	Quatrième partie : LES MOTIFS DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS APPORTEES PAR LE REGLEMENT


	I. Les spécificités règlementaires, la nomenclature des zones et la justification des secteurs créés
	A.  Les principes règlementaires instaurés pour l’ensemble des zones
	B. Les zones urbaines
	1. La zone UH
	 Caractère de la zone UH :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le respect de l’environnement ;
	 promouvoir une forme urbaine et une typologie du bâti s’harmonisant avec l’habitat existant ;
	 permettre l’évolution des constructions existantes quelle que soit leur nature, sous réserve de ne pas porter atteinte au site.

	 Spécificités règlementaires :
	 de ne pas entraver la densification : en cas d’extension d’une construction existante, lorsqu’il existe déjà un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture suffisamment au pour assurer cette continuité visuelle, l’alignement n’est pas imposé ;
	 de ne pas compromettre certaines réalisations telles les annexes ou des opérations groupées (on pense à l’opération de logements locatifs pour les personnes âgées) ;
	 de s’harmoniser avec le bâti existant, si les constructions sur les parcelles voisines présentent une configuration particulière.

	2. La zone UC
	 Caractère de la zone UC :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités règlementaires :

	3.  La zone UE
	 Caractère de la zone UE :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités réglementaires :


	C. Les zones à urbaniser
	 la zone 1AU au sein de laquelle les constructions sont autorisées d’un seul tenant ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement, car les voies publiques et les r...
	 la zone 2AU dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme, lorsque la capacité des réseaux sera confortée. Elle a donc pour finalité d’indiquer dès maintenant l’orientation du développement urbain à u...
	1. La zone 1AUH
	 Caractère de la zone 1AUH :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités réglementaires :
	 que le programme de logements intègre la réalisation d’un minimum de 20% de logements à caractère aidé pour chacun des sites (locatif à caractère social ou communal, location/accession à la propriété, accession sociale à la propriété...), afin de ga...
	 de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de s’assurer de la concrétisation des grands principes d’aménagement voulus par la Municipalité.

	2. La zone 1AUC
	 Caractère de la zone 1AUC :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités réglementaires :

	3. La zone 2AUH
	 Caractère de la zone 2AUH :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités réglementaires :


	D. La zone agricole
	 Caractère de la zone A :
	 Identification :
	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 protéger les terres et les exploitations agricoles,
	 permettre une diversification de l’activité agricole,
	 favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole.

	 Spécificités réglementaires :
	 concernant l’évolution modérée du bâti existant non lié à l’exploitation agricole, elle est très encadrée afin de garantir la préservation des caractéristiques architecturales du bâti traditionnel et éviter un mitage de l’espace :
	 l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. L...
	 la construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines accolées ou non aux habitations, est autorisée, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : la superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin ...
	 les abris pour animaux ne peuvent excéder une emprise au sol de 50 m² ;

	 la commune comportant des granges pouvant par changement de destination accueillir de nouvelles familles sans recours à la construction neuve ou être transformées en hébergement touristique contribuant au développement du tourisme vert sur la commun...
	 être à vocation d’habitation (logement, gîte, chambres ou tables d’hôtes…) ;
	 contribuer à la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;

	 afin de ne pas entraver une éventuelle réappropriation d’un écart ancien en exploitation agricole et afin de ne pas entraver le développement des activités agricoles en règle générale, sont également autorisés le changement de destination à vocation...
	 identifiant les exploitations agricoles en activités, il autorise logiquement les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
	 la création d’un logement de l’exploitant est autorisée afin de faciliter les transmissions et les reprises, les anciens propriétaires conservant souvent leur maison d’habitation sur site. En revanche son emprise au sol est règlementée conformément ...
	 la diversification de l’activité agricole est autorisée car elle peut constituer un revenu économique et s’insérer dans une continuité indispensable directe de l’activité agricole de production (local de transformation des produits, vente à la ferme...
	 comme pour les particuliers du secteur Ah, le règlement autorise l’extension des constructions existantes ainsi que la réalisation d’annexes à l’habitation selon les mêmes conditions.
	 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
	 la création d’un logement de l’exploitant est encadrée afin d’éviter le mitage de l’espace agricole par des constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit ainsi justifier que sa présence sur place est directement nécessaire au fonctionnement de son ...

	E. La zone naturelle
	 Caractère de la zone N :
	 Identification :
	 un secteur Nc délimitant la carrière de la Celle Saint-Avant, et lui permettant son évolution,
	 un secteur Ne identifiant le cimetière et lui permettant son évolution,
	 un secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier, destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant. Un sous-secteur Nhf est créé afin de permettre une valorisation du patrimoine ferroviaire que constituen...
	 un secteur Nl identifiant l’étang de Longueville et permettant des constructions et aménagement visant à sa valorisation et à sa confortation en espace de loisirs et de détente,
	 un secteur Np identifiant le site du Château de la Tourballière afin de permettre sa restauration dans le cadre d’une action de mise en valeur et de promotion du site,
	 un secteur Nx identifiant le site de la station d’épuration, nécessitant d’être suffisamment éloignée de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elle peut génèrer.

	 Destination :
	 Objectifs des dispositions réglementaires :
	 Spécificités réglementaires :
	 pour le secteur Nc, les constructions et occupations du sols sont strictement limitées à celles nécessaires au fonctionnement d’une carrière ;
	 pour le secteur Ne, les constructions et occupations du sols sont strictement limitées à celles nécessaire à un cimetière ;
	 pour le secteur Nh, il reprend la même définition règlementaire que cette introduite pour l’évolution modérée du bâti n’ayant plus de lien avec l’activité agricole en zone agricole (secteur Ah), les objectifs de protection du patrimoine architectura...
	 pour le secteur Nl, seules sont autorisées les installations et aménagements légers de loisirs ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, aire d’accueil des camping-cars…) ;
	 pour le secteur Np, seule la restauration du bâti existant est autorisée ainsi que les constructions et aménagements légers ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur et les équipements d’accompagnement qui leurs sont nécessaires (air...
	 pour le secteur Nx, son rôle visant à permettre l’extension de la station d’épuration et à éviter toute nuisances, seules sont autorisées les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu de...
	 pour le reste de la zone N, s’agissant des milieux naturels les plus remarquables et sensibles de la commune en termes de biodiversité et de paysages, une protection stricte y est imposée. Seules y sont autorisées les constructions et installations ...


	II. La protection au titre des Espaces Boisés Classés ou de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme
	A. Les formations végétales
	B. Le petit patrimoine et les murs anciens

	III. Les entités archéologiques
	 en application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de...
	 en application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à c...
	 en application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement d...

	IV. Les emplacements réservés
	 un emplacement réservé est figuré en plus du secteur L.123-2-b du Code de l’urbanisme (réalisation d’au moins 3 logements locatifs pour personnes âgées) afin d’y permettre également la réalisation d’un parc de stationnement et d’une liaison douce de...
	 la prairie du Lion d’Or est ainsi identifiée pour y permettre la réalisation d’un espace vert et éventuellement de la salle des fêtes. Il est fait de même à la Joubardière, pour les parcelles n’appartenant pas à la Municipalité afin d’y permettre la...
	 à l’étang de Longueville, la parcelle n 969 n’étant pas de maîtrise publique, un emplacement réservé y est figuré pour favoriser son achat dans le but de conforter l’espace de loisirs ;
	 deux emplacements sont figurés aux abords de l’école (parcelle n 125 et parcelles n 206 et 209) afin d’y réaliser les parcs de stationnement nécessaires à l’école et au covoiturage ;
	 dans le but de conforter le maillage de liaisons douces du bourg, un emplacement est réservé sur une partie de la parcelle n 790 du site du Puisard. Pour les mêmes raisons, un emplacement réservé est figuré entre les terrains de sport de la Joubardi...
	 route du Clos des Champs, pour concrétiser le zonage d’assainissement des eaux pluviales, un emplacement réservé est figuré pour réalisation d’un dispositif de gestion des eaux pluviales. Il est fait de même à la Vallée, route de Maillé ;
	 rue du Clos des Champs, afin de ne pas entraver un développement à très long terme, de cette partie du bourg, sont maintenues trois possibilités de création de voie de desserte d’une largeur de 10 m de large (ces emplacements existaient déjà au POS) ;
	 afin de permettre la sécurisation du carrefour entre la RD910 et la rue de Longueville (voie d’accès à la future aire d’accueil des camping-cars), il est figuré un emplacement réservé sur le terre plein de la parcelle n 158 ;
	Cinquième partie : LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’OBJECTIF DE MOINDRE CONSOMMATION FONCIERE, LA CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET LES DOCUMENTS OU REGLEMENTATIONS DE PORTEE SUPERIEURE


	I. La compatibilité du projet avec les objectifs de moindre consommation foncière
	A. Le rappel des objectifs de développement fixés suite à l’analyse du diagnostic communal
	 rythme de construction : 9 constructions par an, soit de l’ordre de 100 logements sur la période 2014-2025 ;
	 densité choisie : 12-15 logements à l’hectare, la densité la plus haute ayant été prise pour estimer le potentiel d’accueil de logements des enclaves à urbaniser. Cette densité est choisie afin de proposer d’autres formes urbaines que les opérations...
	 nombre d’activités à accueillir : 20 nouveaux locaux d’activités

	B. Bilan des possibilités de développement à l’issue du PLU
	 Potentiel urbanisable en dents creuses et densification de jardins (bourg et hameaux constructibles) = 50 logements répartis comme suit :
	 le Bourg : 20 logements,
	 Grignon : 20 logements,
	 Suvidemont : 4 logements,
	 la Piraudière : 3 logements,
	 Seigre : 1 logement,
	 le Pet de la Fouche : 3 logements ;

	 potentiel urbanisable du site du Puisard : 20 logements ;
	 potentiel urbanisable du site de la Roseraie (II et III) : 45 logements ;
	 TOTAL DU POTENTIEL DE LOGEMENTS : 115 logements, sans extension sur l’espace agricole situé en dehors de l’enveloppe déjà urbanisée (au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et des hameaux, il est toutefois à noter que quelques parcelles agric...
	A une quinzaine de logements près, les besoins en logements exprimés sont correctement satisfaits.
	 Potentiel urbanisable par densification des zones d’activités existantes :
	 le Corps de Garde : 3 activités,
	 le Poteau Rouge : 1 activité ;

	 potentiel urbanisable de la Croix Guérin : 7 activités ;
	 potentiel urbanisable de l’extension du Poteau Rouge : 10 activités ;
	 TOTAL DU POTENTIEL D’ACTIVITES : 21 activités, dont 10 au détriment de l’espace agricole (2.5 ha).
	 potentiel destiné au fonctionnement et à l’extension de la carrière du Carroi Potet : 62 ha
	 potentiel urbanisable du Lion d’Or : 1 espace vert et 1 salle des fêtes ;
	 potentiel urbanisable de l’extension de la Joubardière : une plateforme sportive et un équipement collectif ;
	 TOTAL DU POTENTIEL D’EQUIPEMENTS : 1 espace vert et 3 équipements, dont 2 au détriment de l’espace naturel (2.1 ha).


	II. La compatibilite du projet avec la capacité de la station d’épuration et la gestion des eaux pluviales
	III. La compatibilité du projet avec l’alimentation en eau potable
	A. L’alimentation en eau potable
	B. La défense incendie

	IV. La compatibilité du projet avec les documents et législation de portée supérieure
	A. La compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Loire-Bretagne
	 1- Repenser les aménagements de cours d’eau : les dispositions règlementaires du règlement du PLU permettent l’entretien régulier des cours d’eau, les opérations de restauration et d’entretien régulier étant essentielles au maintien de la qualité ph...
	 2- Réduire la pollution par les nitrates : le PLU ne peut certes intervenir sur la nature des activités agricoles qui valorisent le territoire, mais le règlement n’entrave tout du moins pas les obligations d’implanter des cultures intermédiaires piè...
	 3- Réduire la pollution organique : en concentrant la majorité de son développement à hauteur du bourg et du Grignon, raccordé au réseau collectif d’assainissement et à une station d’épuration présentant des rejets répondant globalement aux normes d...
	 4- Maîtriser la pollution par les pesticides : cet enjeu passe majoritairement par des actions hors PLU en direction des agriculteurs et de leurs pratiques agricoles, mais aussi des particuliers et des collectivités qui usent de ces produits nocifs ...
	 5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses : la commune n’est à priori plus concernée par des activités rejetant des matières dangereuses ;
	 6- Protéger la santé en protégeant l’environnement : la commune est concernée par des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable. Ils sont matérialisés sur les plans de zonage afin d’informer les pétitionnaires de la nécessi...
	 7- Maîtriser les prélèvements d’eau : la commune figure dans la zone 7 de la nappe du Cénomanien, zone à très forte pression de prélèvement et piézomètre en baisse au sein de laquelle une stabilisation des prélèvements doit suffire à stopper la bais...
	 8-  Préserver les zones humides et la biodiversité : le PLU répond favorablement au point 8A-1 du SDAGE qui concerne spécifiquement les documents d’urbanisme, dans la mesure où toutes les zones humides inventoriées au niveau départemental, ainsi que...
	 9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : les actions à mener en faveur de la continuité écologique des cours d’eau ne sont pas du ressort du PLU (levée des obstacles au libre-écoulement des eaux et des sédiments, à la dynamique fluviale, à ...
	 10- Préserver le littoral : la commune n’est pas concernée par cet enjeu ;
	 11- Préserver les têtes de bassin versant : la commune n’est pas concernée par cette localisation et le SDAGE précise que des mesures spécifiques seront édictées par un SAGE, document encore non applicable pour le PLU ;
	 12- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau : le SDAGE affiche comme objectif d’arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables. Le développement urbain projeté s’établi à l’écart des vallées potentiellement inondables ;
	 13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : les actions prodiguées par le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU ;
	 14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers : les actions prodiguées par le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU ;
	  15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : les actions prodiguées par le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU.

	B. La compatibilité du projet avec le Programme Local de l’Habitat
	Sixième partie : LA JUSTIFICATION DES ELEMENTS REVISES


	I. Les éléments révisés
	A. Une diminution très importante des superficies constructibles afin de garantir un développement durable de la commune et préserver les espaces agricoles
	1. L’enveloppe urbaine du bourg
	 la zone UH des Chauds Fours est étendue à l’intégralité des parcelles 9a et 9b afin de correspondre à l’emprise des jardins. En revanche, ceux-ci sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme afin de favoriser l’intégration ...
	 la partie de la zone 1NAh du POS accueillant désormais le lotissement de Bretaigne est classée en zone UHr du PLU, ce lotissement étant achevé ;
	 située dans l’enveloppe déjà bâties du bourg, la frange de la parcelle n 123 donnant sur la route du Clos des Champs est classée en zone UHr du PLU. Auparavant, elle était classée en secteur 2NAh du POS, mais la Municipalité n’a pas affiché dans le ...
	 la parcelle n 177 et une partie de la 142, classée en secteur 2NAh du POS est classée en zone UH du PLU, car correspond à l’opération du Clos de Champs dont le permis d’aménagement a été accepté ;
	 les parcelles n 51, 275 et 276 sont classées en zone UH du PLU, du fait de l’urbanisation de la Hardrais, juste en face. Dans le POS cette maison et ce jardin situés au bout de la route de Chinon pouvait effectivement être considérée comme isolée et...
	 le parc de la Hardrais est inclus à la zone UH, ainsi que la demeure qui s’y réfère celle-ci étant également intégrée à l’enveloppe urbaine du fait de l’opération de la Hardrais. Le parc est en revanche protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du C...
	 la parcelle n 658 entre la rue de l’Abattoir et la RD910 est incluse dans la zone UHr du PLU, car il s’agit d’un jardin. Elle était classée en zone 2NAc du POS ;
	 La Roseraie I étant achevée, elle est classée en secteur UHr du PLU, elle était en secteur 1NAh du POS ;
	 la coulée verte de la Roseraie III était classée en zone UB du POS, de même que la frange de la Roseraie III avec la rue de la Verdinière. Ces espaces font dorénavant l’objet d’un classement en zone 2AUh du PLU afin d’y prévoir un aménagement cohére...
	 au Puisard, la réalisation d’une maison et de son jardin au cœur de la zone 1NAh/UB du POS, conduit à réorganiser le zonage à cet endroit comme expliqué au chapitre IV-B de la partie 3 ;
	 à la Vallée, la parcelle n 125 et les parcelles n 206 et 209 auparavant classées en zone UA du POS sont désormais classées en zone UE du PLU car destinées à y recevoir des parcs de stationnement pour l’école et pour le covoiturage ;
	 afin de répondre au projet de développement de la Municipalité la prairie du Lion d’Or et l’espace vert de la pièce du Mûriers sont classés en zone UE du PLU (ils étaient en zone UA et UB du POS), afin de satisfaire aux besoins en accueil d’équipeme...
	 à la vallée, la frange nord-est de la rue du Clos des Champs est classée en zone UHr, l’équivalent de la zone UB du POS, les maisons qui s’y sont édifiées n’étant pas à l’alignement ;
	 la parcelle n 1274 est classée en zone UHr du PLU, alors qu’elle était classée en zone UA du POS, car après confirmation par une visite de terrain, elle s’inscrit davantage dans un contexte d’urbanisation récente qu’ancienne.

	2. L’enveloppe urbaine des hameaux
	 au Grignon, l’enveloppe constructible du PLU s’arrête au droit des dernières habitations situées à côté de l’exploitation agricole. La zone constructible, contrairement au POS, ne vient pas rejoindre la maison isolée du Bois des Cuviers, car y étend...
	Au sein de l’enveloppe urbaine ainsi redéfinie, la zone NB du POS est supprimée car elle n’existe plus dans les PLU pour être remplacée par de la zone UH du PLU. Les grands fonds de jardins sont en revanche inscrits en secteur UHj réservé à l’accueil ...
	Afin de tenir compte de la présence d’une exploitation agricole, cette dernière est classée en secteur Ad du PLU, au détriment de la zone UB du POS. L’exploitant agricole conserve les mêmes possibilités d’évolution que la zone UB du POS, à ceci près q...
	De plus, le Grignon comportant une partie ancienne affirmée au long de la RD750, une zone UH et des secteurs UHr distinguent les parties anciennes et récentes du hameau ;
	 à Suvidemont, le secteur UHa du PLU retire la constructibilité de la parcelle n 113 car celle-ci se situe au-delà de l’enveloppe déjà urbanisée du hameau. Les parcelles n 105 et 108 sont également retirées de la zone constructible par rapport au POS...
	 à Seigre, la zone NB du POS est reconduite en secteur UHa du PLU à l’exception de la partie concernée par l’exploitation agricole qui est classée en secteur Ad, conformément à la logique du PLU. La parcelle n 7 à l’ouest de l’exploitation est reclas...
	 à la Piraudière, la zone NB du POS est reconduite en secteur UHa et UHpa du PLU à l’exception du site d’exploitation, classé en secteur Ad du PLU, qui identifie ainsi tous les sites d’exploitation de la commune. Le secteur UHa du PLU est étendu à l’...
	 au Pet de la Fouche, comme justifié dans le Parti d’aménagement retenu, la zone NB du POS est transformée en secteur UHra du PLU et étendu aux parcelles inscrites dans l’écrin boisé de la forêt du Pet de la Fourche.

	3. La suppression des zones NAh et NAc du POS et la création de la zone 1AUC du Poteau Rouge

	B. La redéfinition des zones de protection stricte

	II. Le tableau comparatif des zones du PLU et du POS
	Septième partie : L’EVALUATION DES INCIDENCES DE L’ELABORATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
	 d’une protection affirmée des milieux naturels et des paysages : protection de la trame verte et bleue de la commune, protection des zones humides identifiées à l’échelle départementale, protection des parcs arborés des espaces urbanisés, protection...
	 d’une évolution urbaine peu consommatrice d’espaces : développement axé sur le bourg et projeté sous forme organisée, en des sites raccordés au réseau collectif d’assainissement, densification des dents creuses, arrêt du mitage de l’urbanisation en ...

	I. Les incidences sur le milieu physique
	A. Le climat
	1. Les incidences
	2. Les mesures

	B.  La topographie
	1. Les incidences
	2. Les mesures

	C. La géologie
	1. Les incidences

	D. LA ressource en eau
	1. Les incidences
	2. Les mesures

	E.  Le réseau hydrographique
	1. Les incidences
	2. Les mesures


	II. Les incidences sur le milieu naturel
	1. Les incidences
	2. Les mesures

	III. Les incidences sur l’activité agricole
	1. Les incidences
	2. Les mesures

	IV. Les incidences sur le cadre de vie
	A. Les paysages
	1. Les incidences
	2. Les mesures
	 les constructions liées à l’exploitation agricole en zone A, avec des prescriptions particulières quant à l’aspect des matériaux de constructions et l’intégration paysagère des constructions ;
	 les annexes à l’habitation et les extensions des constructions existantes pour les écarts du milieu rural, avec imposition de superficies maximales à ne pas dépasser ;
	 l’extension de la carrière du Carroi Potet.


	B. Le patrimoine architectural
	1. Les incidences
	2. Les mesures
	 protection du patrimoine bâti remarquable de la Tourballière et de son massif forestier par un secteur Np ;
	 le petit patrimoine bâti est identifié par un secteur Ahp y autorisant leur restauration et leur mise en valeur dans le respect de leur caractéristiques architecturales (volumétrie, matériaux de construction...) et est protégé de la démolition au ti...
	 il est créé un secteur spécifique Nhf ou Ahf selon la localisation, identifiant le patrimoine ferroviaire identitaire des maisons de garde barrière ;
	 les murs de pierres les mieux conservés et le plus perceptibles depuis l’espace public sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme ;
	 l’article 11 du règlement prévoit des dispositions précises quant à la préservation des caractéristiques traditionnelles du bâti ancien, quelle que soit la zone dans laquelle il se situe.


	C. Le trafic routier et le niveau sonore
	1. Les incidences
	2. Les mesures





