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Communauté de Communes de Touraine Val de Vienne
Ordre du jour Conseil communautaire du lundi 22 juillet 2019

 
 

18  Questions et informations diverses  

 
Modification de droit commun du PLU de Richelieu :  
Le� Conseil� Communautaire� du� 25� février� 2019� a� approuvé� l’engagement� de� la� procédure� de�
modification de droit commun du PLU de Richelieu pour permettre la réalisation du projet de 
gendarmerie. Lors de cette séance, il a été précisé aux membres du Conseil que la modification 
consistait en deux points : 

- Modifier le zonage des fonds de jardin des parcelles A782, A783 et A784 afin de les passer de 
UBj à UB, 

- Modifier�le�règlement�écrit�de�la�zone�UB�afin�de�permettre�à�la�gendarmerie�d’implanter�des�
clôtures de 2,20 mètres de hauteur. 

 
Depuis cette date, des échanges avec Val Touraine Habitat, maître�d’ouvrage�du�projet,�ont�fait�état�
d’une�autre�incompatibilité�entre�le�projet�de�construction�de�la�nouvelle�gendarmerie�et� le�PLU�de�
Richelieu concernant la composition des clôtures. 
En effet, les types de clôture prévues dans le projet ne sont pas autorisées par le règlement de la zone 
UB. 
 
Aussi, au vu des différentes modifications à apporter au règlement écrit de la zone UB, il a été jugé 
plus pertinent de classer les parcelles concernées par le projet en zone UE, dédiée notamment à 
l’accueil�des�équipements publics. 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont donc informés que le dossier de modification a été revu 
en ce sens. Il consiste maintenant à : 

- Modifier le zonage des parcelles A782, A783 et A784 afin de les classer en UE au lieu de UB et 
UBj, 

- Adapter le règlement écrit de la zone UE afin de permettre la réalisation des logements de 
fonction des gendarmes. 

 
Par ailleurs, le calendrier de la procédure prévoit une enquête publique du 31 juillet au 31 août et une 
notification du dossier aux PPA du 28 juin au 19 juillet (sous réserve de recevoir les validations 
nécessaires). 
En tout état de cause, la modification pourrait être approuvée par le Conseil Communautaire du mois 
d’octobre. 
 
 
Motion contre les fermetures annoncées de trésoreries :  
 
Le Président, à la demande des membres du Bureau, proposera aux conseillers communautaires de 
voter� une�motion� contre� les� fermetures� annoncées� des� trésoreries,� et� en� particulier� celle� de� l’île�
Bouchard, seule trésorerie du territoire communautaire. 
En effet les trésoreries constituent un service public de proximité essentiel tant pour les collectivités 
locales que pour les usagers. Dans le cadre de la réforme relative à la présence des services locaux de 
la DGFIP dans le département, les annonces sont floues et les missions ainsi que le financement des 
« conseillers des collectivités locales » ou les « accueils de proximité » ne sont pas clairement définies. 
Les MSAP, qui deviendront bientôt des Maisons France Services, ne peuvent répondre au même niveau 


