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Vu pour être annexé à la 
délibération du conseil 
communautaire en date du 
……………….. approuvant la 
modification de droit commun 
n°1 du PLU de Richelieu. 
 
 
Le Président,  
Christian PIMBERT 
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Ce rapport a pour objet de présenter et d‘exposer les motifs du projet de modification de droit commun du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de RICHELIEU.  
 
Le présent dossier est soumis à enquête publique du ………………..…… 2019 au ……………………. 2019 inclus.  
 
À l’issue de cette enquête publique, le Président en présentera le bilan devant le conseil communautaire qui 
adoptera le projet. 
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I. LE CHOIX DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU 
 

1.  Justification du choix de la procédure 

La commune de Richelieu dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 02 décembre 2016.  
 
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, compétente en matière de PLU procédera à 
l’évolution du PLU. 
Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et 
réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la 
commune. Ainsi, le conseil communautaire a engagé la procédure de modification du PLU de Richelieu 
après avis de l’organe délibérant en séance du 25 février 2019 et ce, afin d’apporter les évolutions et 
corrections suivantes : 
 

- Modifier le règlement graphique afin de classer les parcelles A 782, A 783 et A 784 dans la zone 

UE, parcelles actuellement classées pour partie en UB et pour partie en UBj, 

- Modifier le règlement écrit de la zone UE afin de permettre la réalisation des logements de 

fonction du projet de construction de la nouvelle gendarmerie. 

 
Cette présente procédure d’évolution du PLU, qui porte à la fois sur une évolution du règlement écrit 
et sur celle du règlement graphique, ne rentre pas dans le champ d’application de la révision (article 
L.153-31 du Code de l’Urbanisme) puisqu’elle : 

- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ; 

- N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a 

pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de 

la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

 
Elle n’intègre pas non plus le champ de la modification simplifiée (articles L.153-45 à L.153-48 du Code 
de l’Urbanisme) puisqu’elle : 

- Ne rectifie pas une erreur matérielle (article L.153-45) ; 

- N’augmente pas, dans une limite de 20%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 

l’emprise au sol pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage 

d’habitation (article L.151-28) ; 

- N’augmente pas, dans une limite de 50%, le volume constructible (règles relatives au gabarit, à 

la hauteur et à l’emprise au sol) pour les programmes de logements comportant des logements 

locatifs sociaux (article L.151-28) ; 

- N’augmente pas, dans une limite de 30%, les règles de gabarit pour les constructions faisant 

preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale (article L.151-28) ; 
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- N’augmente pas, dans une limite de 30%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 

l’emprise au sol pour les programmes de logements comportant des logements intermédiaires 

(article L.151-28) ; 

 

Le présent projet d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de Richelieu s’inscrit donc dans le cadre de la 
procédure de la modification de droit commun (articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme). 
La procédure de modification de droit commun est mise en œuvre dans les cas suivants : 

- Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application 

de l’ensemble des règles du plan ; 

- Diminuer les possibilités de construire ; 

- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 
 

2. La consultation des Personnes Publiques Associées 

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, le projet a été notifié aux 
Personnes Publiques Associées le 01 Juillet 2019.  
 
………………………….. ont remis un avis sur le projet de modification de droit commun. 
 
 
 

3. L’enquête publique 

Conformément aux articles L. 153-19 et R. 153-8 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification, 
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux I et III de l’article L. 132-7, sont soumis à enquête publique pendant un mois, soit du 
……………. 2019 au …………….. 2019, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
 
À l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le Président puis transmis, avec le 
dossier d’enquête, au commissaire enquêteur qui établit un rapport du déroulement de l’enquête et 
des observations formulées. 
 
À l’issue de l’enquête publique, il est à noter que ………….  observations (n’)a été formulé(es) par le 
public. 
 
À l’issue de l’enquête publique, le Président en présente le bilan devant le conseil communautaire qui 
en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée (cf. la délibération du conseil communautaire prise en 
date du …………… 2019). 
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II. LE MOTIF DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU 

La commune de Richelieu souhaite modifier son règlement écrit et graphique afin de permettre la 
réalisation du projet de construction de la nouvelle gendarmerie, impossible avec les règles actuelles 
d’urbanisme. 
 
Les parcelles concernées par le projet de construction de la nouvelle gendarmerie, cadastrées A 782, A 
783 et A 784 sont actuellement classées pour partie en zone UB et pour partie en zone UBj (fonds de 
jardins).  
Ces secteurs ne permettent pas la réalisation du projet de construction de la nouvelle gendarmerie sur 
plusieurs points : 

- Le secteur UBj, sous-secteur de la zone UB, est un secteur de jardins inconstructible, 

n’autorisant que les annexes, 

- La zone UB limite la hauteur des clôtures à 1,80 mètre et leur composition à un mur plein, un 

mur bahut surmonté d’une grille ou une clôture végétale doublée ou non d’un système à claire-

voie. 

Or, le projet de construction de la gendarmerie de Richelieu prévoit une hauteur de clôture de 2,20 
mètres pour des questions relatives à la sécurité publique. 
Par ailleurs, différents types de clôtures doivent être utilisées et ne sont pas compatibles avec le 
règlement actuellement en vigueur. 
 
Afin de permettre la bonne réalisation de ce projet, la commune souhaite modifier le classement des 
parcelles concernées par le projet de construction de la nouvelle gendarmerie. Ces parcelles passeraient 
alors de la zone UB et UBj en zone UE, zone destinée à l’accueil des équipements publics, scolaires 
périscolaires, culturels, de sport et de loisirs. 
 
Par ailleurs, le règlement écrit de la zone UE devra être adapté afin de permettre la construction des 
logements de fonction liés à ce projet. 
 
La modification de droit commun du PLU de la commune consiste donc à modifier le règlement écrit et 
graphique afin de permettre au projet de construction de la nouvelle gendarmerie de se réaliser. 
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III. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA MODIFICATION DE DROIT 

COMMUN DU PLU 

Au regard des modifications apportées, la modification de droit commun n’a pas d’impact 
environnemental.  
Les parcelles concernées ne relèvent pas d’éléments spécifiques liés à un contexte environnemental 
particulier. 
 
Le territoire communal comprend une ZNIEFF de type 2 de première génération correspondant au Parc 
de Richelieu. Cette ZNIEFF n’impacte pas les parcelles concernées par la modification du PLU. 
 
Le territoire communal ne comprend aucun site Natura 2 000, le site le plus proche étant situé à une 
distance de 14 km (Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre). 
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IV. LES PIÈCES DU PLU MODIFIÉES 

La modification de droit commun du PLU nécessite la modification des pièces suivantes :  
 

4. Documents graphiques – pièce 4 

Plan de zonage avant la modification n°1 :  

 
 
Plan de zonage après la modification n°1 :  
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5. Règlement écrit – pièce 5 

- Titre – Les zones urbaines 

o Chapitre II – Dispositions applicables à la zone UE 

▪ Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

• Article UE 1 – les occupations et utilisation des sols interdites 

• Article UE 2 – les occupations et utilisations des sols soumises à des 

conditions particulières 

 
Texte avant la modification n°1 :  

 
 
Texte après la modification n°1 :  

ARTICLE UE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 
D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou 
leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone ou qui seraient 
susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites. 
 
Sont notamment interdits : 

- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, 

- Les constructions à usage de bureaux ou de commerce, 

- Les constructions à vocation d’artisanat ou d’industrie, 
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- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 

- Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, 

- Les parcs d’attraction, 

- Les aires de stationnement et de dépôt de caravanes. 

 
ARTICLE UE 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
Sont admis sous conditions particulières : 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou nécessaires à la 

réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans la zone. 

- Les constructions à usage d’habitation à condition d’être liées au logement des personnes 

nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités / équipements autorisés 

dans le secteur (logement de fonction). 
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V. L’ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

 
Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la superficie des zones avant et après la modification n°1 
de droit commun du PLU. 
 

PLU avant modification PLU après modification 

Zones et secteurs Surfaces Zones et secteurs Surfaces 

UA 13,3 ha UA 13,3 ha 

UB 77,4 ha UB 77,1 ha 

UBj 6,1 ha UBj 5,9 ha 

UC 11,4 ha UC 11,4 ha 

UE 7,4 ha UE 7,9 ha 

Nl 5 ha Nl 5 ha 

1AUh 2,2 ha 1AUh 2,2 ha 

1AUc 
5,1 ha (dont 4,8 
effectivement 
constructibles) 

1AUc 
5,1 ha (dont 4,8 
effectivement 
constructibles) 

2AUh 1,8 ha 2AUh 1,8 ha 

A 232,1 ha A 232,1 ha 

N 27,2 ha N 27,2 ha 

Ne 2,5 ha Ne 2,5 ha 

Secteur sauvegardé 117,5 ha Secteur sauvegardé 117,5 ha 

Surface totale 509 hectares Surface totale 509 hectares 

 

 
 


