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L’enquête publique porte sur le projet de modification N° 1 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) de la commune de RICHELIEU, présentée par la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE (C.C.T.V.V.). Elle a pour but de recueillir les 

avis, observations et demandes de la population sur ce projet. Elle précède l'approbation par 

l'organe délibérant de la C.C.T.V.V. de la modification du PLU de RICHELIEU. Cette décision 

doit intervenir à l’issue de l’enquête publique, et au vu de ses résultats. 

 

La commune de RICHELIEU dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé le 2 

décembre 2016. La C.C.T.V.V. est désormais compétente en matière d'évolution du PLU (un 

projet de PLUi est en cours de finalisation). 

 

La commune de RICHELIEU souhaite modifier son règlement écrit et graphique 

afin de permettre la réalisation, sans retard, du projet de construction de la nouvelle caserne de 

gendarmerie. Cette modification étant impossible avec les règles actuelles d'urbanisme, 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.  

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.  

Ces secteurs ne permettent pas la réalisation du projet de construction de la nouvelle 

gendarmerie sur les points suivants :  

- 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 clairevoie.  

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, dans les délais fixés, la commune 

souhaite modifier le classement des parcelles concernées par le projet de construction. 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), et le règlement 

écrit de la zone UE serait adapté afin de permettre la construction des logements de fonction 

liés à ce projet.  
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Ce projet a été soumis à enquête publique par arrêté n° 2019-01 de la C.C.T.V.V. 

en date du 18 juillet 2019. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 5 août à 8 heures 30 au jeudi 5 septembre 

2019 à 17 heures 00. Elle a été organisée de manière à ce que toutes les conditions nécessaires 

à l’expression du public soient réunies. 

 

Un bureau de la Mairie a été réservé pour l’enquête publique pendant toute la durée 

de celle-ci. Les dossiers et le registre ont été tenus à la disposition du public pendant les jours 

et heures d’ouverture au public de la Mairie de RICHELIEU, du lundi au vendredi de 08H30 à 

12H45 et de 14H00 à 17H00 (sauf le mardi après-midi), et le samedi de 10H00 à 12H00.  

Les pièces du dossier ont également été tenues à la disposition du public au siège 

de la C.C.T.V.V. à PANZOULT, 14, route de CHINON, pendant les jours et heures d’ouverture 

au public, du lundi au vendredi de 09H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00 et consultables sur le 

site Internet :  

www.cc-tvv.fr .   

 

  

Les conditions d'accès au dossier d'enquête et au registre d'observations au cours 

des permanences ou des heures d'ouverture de la mairie ne font l'objet d'aucune remarque. 

 

 

 

Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations, demandes 

et avis  

• le lundi 5 août de 08H30 à 12H00, 

• le samedi 24 août de 10H00 à 12H00, 

• le jeudi 5 septembre de 14H00 à 17H00. 

 

L'enquête n'a pas retenu l'attention des Richelais. Si, lors de mes permanences, 3 

personnes se sont présentées, aucune n'est venue pour consulter le dossier objet du projet. 

Toutes souhaitaient connaître l'avancement du projet de PLUi en cours de finalisation. Aucune 

observation n'a été portée sur le registre et aucun courriel n'a été déposé à l'adresse ouverte à 

cet effet (aménagement.urbanisme@.cc-tvv.fr).   

 

Conformément aux dispositions de l'arrêté prescrivant d’ouverture de l’enquête 

publique, j’ai clôturé celle-ci le jeudi 5 septembre à 17H00.  

 

o 
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Ce projet de modification n° 1 du PLU de la commune de la RICHELIEU qui 

s’inscrit dans le cadre de la procédure de la modification de droit commun (cf. articles L.153-

36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme), mise en œuvre puisqu'il s'agit de "majorer de plus de 

20 % les possibilités de construction, résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble 

des règles du plan"), a fait l’objet de la publicité légale, d’un affichage réglementaire à la mairie, 

sur le terrain dédié au projet, rue Fontaine Mademoiselle et au siège de la C.C.T.V.V. à 

PANZOULT.   

 

Au cours de l’enquête aucune opposition ne s’est manifestée. 

 

Les personnes publiques associées ont été consultées et celles qui ont répondu n'ont 

émis aucune objection. 

 

Au regard des modifications apportées, la modification du PLU de RICHELIEU 

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. Il 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). 

Ce projet dont aucune disposition n'est contraire aux orientations générales des 

politiques d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme définies au P.A.D.D, n'est pas non 

plus susceptible de réduire le potentiel agricole du territoire communal, la zone A n'étant pas 

concernée par ce projet. 

Au regard de la superficie des zones, la modification du PLU n'impacte que la zone 

U. Elle réduit la surface de la zone UB de 77,4 ha à 77,1 ha et celle de la zone UBj de 6.1 ha à 

5,9 ha. Par contre, celle de la zone UE augmente de 7,4 ha à 7,9 ha.  

 

En conséquence j’émets un avis favorable au projet de modification n° 1 du 

PLU de la commune de RICHELIEU. 

A RICHELIEU le 08 septembre 2019                              Le commissaire-

enquêteur 

 

Destinataires : 

 Monsieur le Président de la C.C.T.V.V. à PANZOULT 

 Madame la Préfète d'Indre et Loire à TOURS 

 Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’ORLEANS. 

 Archives du commissaire-enquêteur. 
 


