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I Préambule
La commune de Ports sur Vienne ne dispose actuellement d’aucun document
d’urbanisme. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’y applique.
Par délibération du 24 juillet 2015, le conseil municipal de la commune a prescrit
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU est un document de planification qui organise le territoire communal et
règlemente l’instruction et la délivrance des autorisations urbaines. Il précise
également les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenus par la commune
à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le
respect des principes énoncés aux articles L151-5 du code de l’urbanisme. Le PLU
exprime le projet urbain de la commune et définit les droits des sols.
La procédure d’élaboration du PLU fait l’objet d’une délibération du conseil municipal
et fixe les modalités de concertation.
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II Organisation et déroulement de l’enquête.
2.1 Organisation de l’enquête
Par ordonnance n° E17000067/45 en date du 5 mai 2017, M. le Président du
Tribunal administratif m’a désignée comme commissaire enquêteur. L’arrêté n°1
du 12 mai 2017 du Président de la Communauté de communes Touraine Val de
Vienne prescrivant l’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU de
la commune de Ports a défini en concertation avec le commissaire enquêteur les
modalités de l’enquête publique.

2.2 Déroulement de l’enquête publique
Le 11 mai, j’ai pris rendez-vous avec Mme Anthoine au siège de la communauté
de communes afin de prendre connaissance du dossier et fixer les modalités de
l’organisation et du déroulement de l’enquête publique.
Le 16 mai je me suis rendue à Ports sur Vienne pour y rencontrer M. le Maire et
pour reconnaître les lieux et leur configuration afin de mieux appréhender le
projet de PLU.
L’enquête s’est déroulée à la mairie de Ports pendant 32 jours consécutifs du
mardi 30 mai au vendredi 30 juin durant les heures habituelles d’ouverture de la
mairie.

2.3 Publicité et information du public
Avant l’ouverture de l’enquête publique, des actions de concertation ont été
mises en place. Des informations régulières ont été données dans le bulletin
municipal. Une série de panneaux informatifs a été présentée en mairie. Les
habitants ont pu s’exprimer par écrit. Sur le site municipal une page internet a été
créée à cet effet.
Des réunions publiques ont été tenues préalablement le 17 mai et le 19 novembre
2016.
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Des avis faisant part de l’ouverture de l’enquête ont été publiés dans le journal La
Nouvelle République aux dates suivantes :





le dimanche 14 mai
le lundi 15 mai
le vendredi 2 juin
le dimanche 4 juin.

Un avis a également été publié dans le N° 38 du bulletin municipal « la Voix de
Ports » en mai 2017.
L’affichage règlementaire a été mis en place à la mairie, à la salle informatique, au
cimetière, dans d’autres endroits à l’écart du bourg ainsi qu’à la communauté de
communes.
Les modalités de concertation inscrites dans la délibération du conseil municipal
du 24 juillet 2015 ont bien été respectées.
L’information du public a donc bien été assurée.

2.4 Permanences du commissaire enquêteur

Les permanences se sont tenues à la mairie aux dates suivantes :




Le mardi 30 mai de 14h30 à 17h30
Le mercredi 14 juin de 14h30 à 17h30
Le vendredi 30 juin de 14h30 à 17h30

2.5 Registre d’enquête publique
Un registre à feuillets non mobiles numérotés et paraphés a été spécialement
ouvert pour cette enquête.
Une page internet a été ouverte durant toute la durée de l’enquête sur le site de
la commune. Les observations pouvaient également être transmises par courrier.
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Les pièces du dossier ainsi que ce registre ont été mis à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles de l’ouverture de la
mairie.

2.6 Cadre juridique
La commune de Ports sur Vienne ne possédant aucun document d’urbanisme, il
était nécessaire d’élaborer un PLU afin de mettre la commune en conformité avec
la législation en vigueur.
Après la délibération du conseil municipal réuni le 24 juillet 2015, la révision
générale du PLU a été élaborée par le bureau d’études URBAN’ism installé 9, rue
Picard à Bourgueil (37140).
La délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2016 a tiré le bilan de
la concertation et a décidé de transmettre le PLU pour avis aux personnes
publiques associées conformément aux articles L153-16 et L153-17 du code de
l’urbanisme.

2.7 Clôture de l’enquête
Le 30 juin à 17h30 le registre d’enquête a été clôturé par le commissaire
enquêteur et emporté avec l’ensemble des documents de l’enquête. Ces
documents seront remis avec le rapport final du commissaire enquêteur au
Président de la communauté de communes Touraine Val de Vienne.

2.8 Procès verbal de synthèse des observations
Le commissaire enquêteur a communiqué le 5 juillet au Président de la
communauté de communes ainsi qu’au Maire de Ports une synthèse des
observations écrites du public. Quatre demandes de précisions ont été
transmises.
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III Composition du dossier soumis à l’enquête
publique
Le dossier est composé des éléments suivants :
1 Rapport de présentation : tomes 1 et 2
2 Projet d’aménagement et de développement durables
3 Orientations d’aménagement et de programmation
4.a Règlement
4.b Règlement Document graphique 1/2000e : la Jacquerie et le Vieux Port
4.c Règlement Document graphique 1/5000e : le territoire communal
5.1 Annexes sanitaires Note technique
5.2 Plan du réseau d’alimentation en eau potable 1/4600e
5.3 Plan du réseau d’eaux usées 1/2000e
5.4 Zonage d’assainissement des eaux usées (carte d’assainissement de la commune
de Ports)
5.5a Liste des servitudes d’utilité publique
5.5b Plan des servitudes d’utilité publique 1/5000e
5.6a Arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres : Ligne ferroviaire
(arrêté préfectoral du 26/01/2016)
5.6b Arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres : Route Nationale 10
et Autoroute A10 (arrêté préfectoral du 26/01/2016)
5.7 Extrait du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val
de Vienne
5.8 Etude hydraulique des secteurs bâtis - Rapport technique
6.1 Fiche de recommandations constructives à propos des risques en relation avec le
retrait et le gonflement des argiles et sismicité
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6.2 Note de présentation : raisons pour lesquelles le projet de PLU a été retenu
6.3 Décision de la mission régionale d’Autorité environnementale Centre Val de Loire
6.4 Avis des personnes publiques associées
6.5 Procès verbal de la réunion de la commission départementale de protection des
espaces naturels agricoles et forestiers
6.6 Synthèse des avis des personnes publiques associées.

Documents administratifs :
-

Délibération du conseil municipal du 24 juillet 2015
Délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2016
Arrêté préfectoral portant fusion des communes du 22 décembre 2016
Arrêté N°1 du Président de la communauté de communes prescrivant
l’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU de la commune de
Ports du 12 mai 2017.
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IV Présentation et analyse du dossier
4.12

Présentation de la commune

La commune de Ports sur Vienne est située au sud ouest du département à environ
50 km au sud de Tours et à 20 km au nord de Châtellerault. Elle est située à la
confluence de la Creuse et de la Vienne.
La commune est traversée par des axes importants : la ligne LGV Paris-Bordeaux et
l’autoroute A10.
Elle jouit d’une attractivité et a vu sa population augmenter progressivement depuis
1982. Onze familles s’y sont installées en 2015.
Lors du recensement de 2014 la population était de 358 habitants. En janvier 2016 la
commune a réalisé un recensement montrant que cette population était passée à
413 habitants. La population compte un nombre important de personnes âgées
vivant dans les hameaux.
La commune améliore son offre de services pour répondre aux besoins de la
population : nouvelles formes de logements, création d’espaces publics,
aménagement d’équipements sportifs, salle informatique.
D’une superficie de 1100 ha, le territoire bénéficie d’un cadre paysager privilégié
entre plateau et vallée. Un coteau est remarquable par sa richesse géologique :
pelouse calcaire sèche servant de refuge aux chiroptères. Elle dispose également d’un
patrimoine architectural remarquable et est parcourue par un circuit menant à St
Jacques de Compostelle.
Ports est une commune dont l’activité est essentiellement agricole avec sept
exploitations dont trois se consacrent principalement à l’élevage. Historiquement le
développement de la commune s’est fait avec des fermes et des constructions
isolées, ce qui explique qu’à côté du bourg se sont constitués 33 lieux-dits.
Le territoire est soumis aux risques d’inondation. Le PPRI du val de Loire, approuvé le
9 mars 2012, recouvre une partie du bourg. Celui-ci est également concerné par un
risque faible de sismicité et par des risques de mouvements de terrain.

4.13
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La commune De Ports ne disposant pas de PLU est donc soumise au règlement
national d’urbanisme. Après la délibération du conseil municipal de Ports sur cette
question, le Président de la communauté de communes Touraine Val de Vienne a
décidé l’ouverture de la présente enquête publique. Ceci permet d’avoir une
réflexion sur le devenir du territoire dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.

4.14

Le P.A.D.D.

Ce projet constitue la philosophie qui anime le plan local d’urbanisme. Il expose les
actions que l’on veut rendre possibles en respectant les objectifs et les principes
énoncés aux articles L151.5 du code de l’urbanisme.
Les diagnostics ont permis de faire ressortir les atouts et les faiblesses du territoire
afin de constituer un projet répondant aux besoins et enjeux de la commune.
La commune de Ports souhaite atteindre les objectifs suivants :
1. Mettre en valeur les atouts paysagers, environnementaux et patrimoniaux de
Ports sur Vienne à des fins de qualité de vie et d’enjeux touristiques.
2. Conforter l’attractivité de la commune par la recherche de nouvelles offres de
services et le développement d’une offre en logements raisonnée.
3. Améliorer les réseaux au service des habitants et actifs du territoire.
La déclinaison des objectifs :
Axe 1 : la mise en valeur des atouts paysagers
La commune souhaite préserver ses spécificités
-

En mettant en valeur la vallée de la Vienne.
En accompagnant le département dans sa politique de mise en valeur des
espaces naturels sensibles (belvédère sur le coteau)
En mettant en valeur d’autres points de vue remarquables (Melaudière et
Cazeaux)

La commune souhaite prendre en compte la trame verte et bleue en protégeant par
un classement en zone naturelle les réservoirs de biodiversité et en protégeant les
éléments ponctuels identifiés (haies, arbres isolés).
Elle souhaite également :
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-

préserver le caractère des bâtiments anciens en identifiant les édifices
remarquables, le petit patrimoine
valoriser et améliorer les itinéraires de randonnée
développer l’offre en matière d’accueil touristique.

Axe 2 : Conforter l’attractivité de la commune par la recherche de nouvelles offres de
services et le développement d’une offre en logements raisonnée.
La commune a connu une croissance rapide durant ces dernières années. Elle
souhaite donc réinvestir une part de logements vacants pour diversifier l’offre,
favoriser la mise en valeur du bâti existant qui pourrait changer de destination, créer
une offre de quinze logements neufs dans les dix prochaines années.
En complément de l’offre de logements, elle envisage la création d’un espace de
loisirs dans le bourg, l’amélioration de la qualité des espaces publics,
l’accompagnement des habitants pour accéder au numérique par la réalisation d’une
salle informatique. Elle souhaite donner la possibilité aux enfants de deux ans d’être
inscrits à l’école et favoriser la mixité des fonctions en milieu rural.
Pour attirer de nouvelles populations la commune doit limiter l’exposition aux risques
et nuisances en communiquant sur les risques connus sur le territoire.

Axe 3 : Améliorer les réseaux au service des habitants et actifs du territoire.
-

-

-

La commune souhaite la montée en réseau du territoire suite au raccordement
de la fibre optique. Ceci constitue un élément d’attractivité permettant de
favoriser la mixité des fonctions au niveau des installations professionnelles.
Améliorer la qualité de l’eau en uniformisant le service d’assainissement pour
l’ensemble des habitants.
Favoriser le raccordement des nouvelles habitations à la station d’épuration.
Etudier les moyens techniques, administratifs et financiers pour la mise en
place d’une régie communale « assainissement » qui intègrerait la mise en
place, l’entretien et la maintenance des systèmes d’assainissement
autonomes.
Améliorer la mobilité sur le territoire pour le transport des jeunes enfants,
installer une borne de recharge pour les véhicules électriques, sécuriser l’arrêt
et la circulation des autocars, créer des continuités piétonnes, matérialiser une
aire de covoiturage.
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-

Améliorer les performances énergétiques : le parc de logements est constitué
de constructions anciennes d’où la nécessité de réduire les besoins en énergie
des bâtiments, d’encourager et d’accompagner le recours aux énergies
renouvelables.

La commune de Ports sur Vienne, tout en revendiquant sa ruralité, souhaite attirer de
nouveaux ménages en leur offrant une qualité de vie et en développant une offre de
services.
Le PADD répond parfaitement aux enjeux que la commune s’est fixés pour les
prochaines années :




Préserver la qualité de l’air
Améliorer les services aux habitants
Créer des logements et améliorer ceux qui existent.

4.15

Orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent une des pièces du
dossier du PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager un ou des secteurs. Elles permettent à
la commune de préciser les conditions d’aménagement de deux futurs quartiers de la
commune :



Le Clos du Presbytère
Les Deux Rivières.

Ces deux sites ont une vocation dominante d’accueil de nouvelles habitations : pour
le clos du presbytère trois à cinq logements pour 2700 m2, pour le les deux rivières
séparés en deux secteurs Nord et Sud 23 à 25 logements. Ceux-ci sont soumis au
risque d’inondation de la Vienne et sont inclus dans le zonage B1 du PPRI du Val de
Vienne.

4.16

Plans de zonage

Le dossier comporte cinq plans :




Un sur le zonage de la commune à l’échelle 1/5000e
Un sur la Jacquerie et le Vieux Port à l’échelle 1/2000e
Un sur les servitudes d’utilité publique
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Un sur le réseau d’eaux usées
Un sur le réseau d’alimentation en eau potable.

Ces plans sont bien lisibles. En ce qui concerne le zonage, il manque cependant la
dénomination de certaines routes traversant la commune ainsi que les noms des
différents lieux-dits.

4.17

Le règlement

Le règlement comporte onze parties.
1. Dispositions générales
Ces dispositions précisent le champ d’application du PLU, la partie respective du
règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ainsi que la
division du territoire en zones.
Six zones sont définies :
 3 zones urbaines :
- UA : zone urbanisée à vocation mixte avec des parties urbaines anciennes
caractérisées par une architecture à préserver.
- UB : zone urbanisée à vocation mixte correspondant aux parties récentes du
bourg
- UE : zone à vocation d’accueil d’équipements collectifs.
 Une zone à vocation d’accueil d’habitat : 1AUH. Ceci correspond à des secteurs
du bourg qui pourront être urbanisés immédiatement dans les conditions
fixées par les OAP.
 Une zone agricole : A. Elle correspond à l’espace agricole et doit être protégée
en raison de son potentiel agronomique et biologique. Un secteur Ap a été
créé. Il délimite une entité agricole non constructible du fait de sa participation
au maintien des continuités écologiques et des points de vue remarquables.
 Une zone naturelle : N. C’est un espace à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages.
2. Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone UA
Chapitre 2 Dispositions applicables à la zone UB
Chapitre 3 Dispositions applicables à la zone UE
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3. Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone 1AUH
4. Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone A
5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone N
6. Annexe 1 : nuancier du règlement
7. Retrait et gonflement des argiles
8. Annexe 3 : lexique
9. Lecture architecturale du bâti
10. Tableau de concordance de la partie législative du code de l’urbanisme
11. Annexe 6 : bâtiment identifié pour un changement de destination.
Pour faciliter la compréhension du règlement, les dispositions de chaque zone sont
construites de la même manière.
Caractère de la zone :
Article 1 : occupation et utilisation du sol interdites
Article 2 : occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières.
Article 3 : conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.
Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles.
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
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Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété.
Article 9 : emprise au sol des constructions.
Article 10 : hauteur minimale des constructions.
Article 11 : aspect extérieur des constructions
Article 12 : réalisation d’aires de stationnement.
Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations.
Article 14 : coefficient d’occupation du sol.
Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière de performances énergétique et environnementale.
Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installation et
aménagements en matière d’infrastructure et réseau de communications
électroniques.
Autres dispositions :
Le PLU précise les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Aucune des personnes publiques associées n’a formulé d’observations sur le
règlement.

4.18

Liste et plan des servitudes d’utilité publique

La liste et le plan décrivent les servitudes d’utilité publique de diverses natures qui
affectent le territoire communal de Ports.
Si la commune n’a pas de monuments historiques, elle est cependant concernée au
nord de son territoire par un périmètre de protection des monuments historiques.

4.19
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Cette pièce du dossier est composée d’une note technique et de deux plans. L’un
concerne les réseaux d’alimentation en eau potable de la commune, l’autre le réseau
des eaux usées.
La gestion de l’eau est assurée par le SMAEP de la source de la Crosse regroupant
plusieurs communes. En 2014, 5633 abonnés ont été recensés. L’eau provient de six
sites dont aucun ne se situe sur la commune de Ports. Le réseau de distribution a une
longueur de 452 km. L’ensemble des abonnés a consommé 560 102 m3 en 2014.
Pour la défense incendie, une fiche précise les directives sur les débits à prévoir et les
mesures à prendre pour constituer des réserves d’eau suffisantes.
S’agissant de l’assainissement collectif, la commune dispose d’une station
d’épuration mais seuls le bourg, la Croix du Maine, la rue des sables, les Cazeux et la
rue des Varennes y sont reliés. Une réflexion est en cours pour relier le Vieux Ports.
Les autres habitants disposent d’un assainissement autonome. La municipalité va
mettre en conformité l’ensemble des habitations qui ne sont pas reliées à
l’assainissement collectif et en assurer l’entretien.
Pour les déchets, la collecte des déchets ménagers et des sacs jaunes se fait une fois
par semaine. Pour le reste, la commune dispose d’une déchetterie située aux
Maisons rouges.

4.20

Analyse des avis des personnes publiques associées

Tous les services ou organismes associés réglementairement à l’élaboration du PLU
ont émis un avis favorable.
Le conseil départemental émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte
de ses remarques. Le PLU en a tenu compte.
Le CDPENAF émet lui aussi un avis favorable mais demande de tenir compte de ses
deux remarques concernant la protection des boisements des coteaux ainsi que
l’erreur matérielle relative aux emplacements réservés n° 3 et 4. Ces remarques ont
été prises en compte.
Le syndicat mixte du Chinonais a émis un avis favorable.
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La direction départementale des territoires donne un avis favorable mais demande
tenir compte de l’aménagement de la LGV ainsi que de la mise en deux fois trois voies
de l’autoroute A10.

4.21

Avis de l’autorité environnementale

Après examen au cas par cas et en application des articles R104-28 à R104-33 du
code de l’urbanisme sur l’élaboration du PLU de la commune de Ports sur Vienne,
l’autorité environnementale Centre Val de Loire décide le 23 septembre 2016 que le
PLU de Ports n’est pas soumis à l’évaluation environnementale.
La décision est liée au fait que le PLU prend en compte les risques d’inondation et les
nuisances sonores et que les éléments de recours gracieux justifient le choix de la
localisation des secteurs urbanisables, notamment au regard des effets attendus.

4.22

Examen des observations portées sur le registre

Lors des différentes permanences tenues à la mairie de Ports, quatre personnes sont
venues consulter et se renseigner sur le PLU. Elles ont noté dans le registre les
observations qui vont être analysées.
Une autre observation a été faite sur le site informatique de la mairie, soit au total
cinq observations.
Observation N°1 de Mme Annie Lurton : elle concerne les bâtiments classés comme
remarquables.
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Réponse de la communauté de communes à la question posée par le commissaire
enquêteur

Réponse du commissaire enquêteur
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Pour les bâtiments classés comme remarquables, la classification entraîne le respect
de l’architecture d’origine. Les bâtiments agricoles classés de Mme Lurton devront
faire l’objet d’une demande auprès de la mairie pour un changement de destination
si elle souhaite les convertir en chambres d’hôtes ou gîtes.
Observation N° 2 de M. Christophe Raimbault.
Cette observation concerne les arbres remarquables

Réponse de la communauté de communes à la question posée par le commissaire
enquêteur

Réponse du commissaire enquêteur
Un arbre remarquable est un arbre qui a été remarqué pour ses particularités. Il
appartient au patrimoine naturel. Il a été classé pour sa rareté, ses dimensions, sa
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forme, sa position ou son âge. C’est un arbre connu depuis plusieurs générations. Il
s’agit donc d’une richesse à préserver.
Il est possible que certains arbres aient disparu depuis le début de l’étude.

En ce qui concerne la borne d’incendie, M. Raimbault a pu rencontrer le maire lors de
sa visite à la mairie. Celui-ci lui a confirmé que l’installation de la borne d’incendie est
prise en charge par la municipalité.

Observation N° 3 de M. Thibault Pascal
Cette observation concerne les limites du PPRI

Réponse de la communauté de communes à la question posée par le commissaire
enquêteur

Réponse du commissaire enquêteur
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Le plan de prévention des risques inondations définit des zones réglementées en
prenant en compte les plus hautes eaux connues qui constituent des crues de
référence. Ce plan prend donc en compte la situation des terrains vis-à-vis des
risques d’inondation.
Le PPRI est indépendant du PLU.

La bande d’accès aux Varennes correspond à l’emprise pour permettre l’ouverture
d’une voirie dans la zone AUHbi vers la rue de Varennes. Les trois quarts de l’emprise
sont déjà une propriété communale.

Observation N° 4 de M. Bernard Christian

Elle concerne les arbres remarquables
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Réponse du commissaire enquêteur
M. Bernard constate que certains arbres notés sur le plan sont morts ou ont disparu.
Il demande à juste titre que ceci soit rectifié.
La maisonnette, située en bordure du chemin du parc, ne sera pas détruite.

Observation N° 5
Elle émane de M. Henry Emeric au nom de la société Vinci Autoroutes
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Réponse de la communauté de communes à la question posée par le commissaire
enquêteur

Réponse du commissaire enquêteur
L’emplacement réservé concernant l’élargissement de l’autoroute A10 ne figure pas
dans le plan. Dès que l’emprise exacte du projet sera connue, il sera nécessaire de le
matérialiser sur le plan.
Par ailleurs, un paragraphe dédié aux clôtures autoroutières doit être ajouté dans le
règlement.

A Ports, le 17 juillet 2017

Le commissaire enquêteur

E. Savelon
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