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1. Bilan de la concertation  

1.1. DÉLIBÉRATION DE PRESCRIPTION – MODALITÉ DE CONCERTATION  

Lors de la délibération de prescription de révision des différents documents d’urbanisme applicable sur le territoire des 

40 communes de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 27 février 2017, les modalités de 

concertation ont été définies de la manière suivante : 

• Parution d’articles pour les principales informations se rapportant à l’élaboration du PLUi et à son état 

d’avancement, sur le site internet et dans le journal de la CCTVV, dans la presse locale, dans les bulletins 

communaux et sur les sites internet des communes ;  

• Ouverture d’un registre au siège de la Communauté de Communes et dans chaque mairie des communes 

membres, mis à disposition des habitants aux jours et horaires habituels d’ouverture durant toute la phase 

d’élaboration du PLUi. Chaque registre est destiné à recueillir toutes observations. L’envoi de courriels et de 

formulaires en ligne destinés au service aménagement-urbanisme de la CCTVV, en coopération étroite avec les 

secrétaires de mairie ;  

• Organisation de réunions publiques, notamment avant le débat sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) et avant l’arrêt du PLU ;  

• Parution des principales informations sur les panneaux électroniques des communes en disposant ;  

• Réalisation d’une exposition permanente au siège de la communauté de communes, avec un atlas dans chaque 

commune en fin de validation des grandes étapes d’élaboration du PLUi (diagnostic/enjeux, PADD, règlement 

et zonage…). 

 

1.2. ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LA CONCERTATION 

Jusqu’au 27 mai 2019, date d’arrêt de projet du PLUi, les éléments suivants sont venus répondre à ces modalités de 

concertation :  

• Publication d’informations sur le site internet de la Communauté de Communes ; 

• Publication d’informations sur les sites internet communaux ;  

• Publication dans le bulletin communautaire ; 

• Publication dans des bulletins municipaux ; 

• Articles dans la presse locale mentionnant le PLUi ; 

• Affichage d’informations concernant le PLUi sur les panneaux électroniques des communes en 

disposant ;  

• Photographies de l’exposition permanente au siège de la Communauté de Communes.  

• Cahiers de concertation mis à disposition en mairie ; 

• Réalisation de réunions publiques : 3 réunions publiques ont présenté le PADD en septembre et octobre 

2018 3 réunions publiques ont présenté le règlement et le zonage en avril 2019. 

• Réalisation de 2 Cafés-échange avec le conseil de développement de la Communauté de Commune 

Touraine Val de Vienne et les associations du territoire intercommunal en mai 2018 ;  

• Mise en place d’une rencontre avec les associations pour séniors du territoire intercommunal ;  

• Réalisation de 5 permanences assurées par le bureau d’études à travers l’ensemble du territoire 

intercommunal afin de permettre à la population de s’informer sur PLUi.   

Information 

Participation  
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1.3. JUSTIFICATION DE LA RÉALISATION DES MODALITÉS DE CONCERTATION 
PRESCRITES 

Les éléments ci-dessous permettent de justifier que les modalités prescrites dans la délibération ont été respectées :  

• Extraits du bulletin communautaire mentionnant le PLUi ;  

• Extraits des bulletins municipaux mentionnant le PLUi ;  

• Articles dans la presse locale mentionnant le PLUi ;  

• Création d’un site internet dédié au PLUi ;  

• Informations sur le site internet de la Communauté de Communes ;  

• Informations sur les sites internet des communes ;  

• Diffusion d’informations sur les panneaux électroniques dans les communes en disposant ;   

• Un certificat signé et tamponné actant de la mise à disposition au siège de la Communauté de Communes et 

dans chaque commune membre de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne d’un registre 

d’observation durant toute la durée d’élaboration du projet ;  

• Support de présentation des réunions publiques. 

o Réunion publique du 26/09/2018 

o Réunion publique du 17/04/2019 

• Un certificat signé et tamponné actant de l’organisation d’une exposition permanente au siège de la 

Communauté de Communes et d’un atlas dans chaque commune en fin de validation des grandes étapes 

d’élaboration du PLUi 
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1.3.1. EXTRAITS DU BULLETIN COMMUNAUTAIRE MENTIONNANT LE PLUI 
Extrait du bulletin communautaire du 2 octobre 2017 
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Extrait du bulletin communautaire du 4 avril 2018 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
10 

 

1.3.2. EXTRAITS DES BULLETINS MUNICIPAUX MENTIONNANT LE PLUI 
 

Extrait du bulletin municipal de Champigny-sur-Veude de mai 2018 

 

 

 

Extrait du bulletin municipal de Chaveignes de juillet 2017 

 

 

Extrait du bulletin municipal de Crouzilles d’avril 2019 
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Extrait du bulletin municipal de Noyant-de-Touraine n°29, 2019 
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1.3.3. ARTICLES DANS LA PRESSE LOCALE MENTIONNANT LE PLUI 

 

 

 
 

 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
13 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
14 

 

 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
15 

 

1.3.4. CREATION D’UN SITE INTERNET DEDIE AU PLUI 
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1.3.5. INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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1.3.6. INFORMATIONS SUR LES SITES INTERNET DES COMMUNES 
Extrait du site internet d’Antogny-le-Tillac 

 
 

Extrait du site internet de Crouzilles 

 

Extrait du site internet de Maillé 

 
 

Extrait du site internet de Neuil 

 

Extrait du site internet de Neuil

 

Extrait du site internet de Braslou 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
18 

 

1.3.7. PHOTOGRAPHIES DES PANNEAUX ELECTRONIQUES MENTIONNANT LE PLUI 
Panneau d’affichage de la commune de l’Ile Bouchard 

 

 

1.3.8. APPLICATION « CITYKOMI » MENTIONNANT LE PLUI 
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1.3.9. CERTIFICAT ACTANT DE LA MISE A DISPOSITION D’UN REGISTRE D’OBSERVATION 
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1.3.10. SUPPORT DE PRESENTATION DE LA REUNION PUBLIQUE DU 26/09/2018 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
21 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
22 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
23 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
24 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
25 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
26 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
27 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
28 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
29 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
30 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
31 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
32 

 

1.3.11. SUPPORT DE PRESENTATION DE LA REUNION PUBLIQUE DU 17/04/2019 
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1.3.12. CERTIFICAT ACTANT DE L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION PERMANENTE ET DE 
LA MISE EN PLACE D’ATLAS DANS CHAQUE COMMUNE 
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2. Requêtes de tiers 

LES REQUETES D’ORDRE GENERAL 

1.1.  M. BONDON ET AUTRES – COURRIELS – 19/05/2019 

 

Nature de la demande :  

M. Bondon, M. Henry, M. Peyrous, Mme PICHARLES,  M. De Tappie, M. Bouvier, Mme. Pazarkic, Mme. Turquois, M. 

Basset-Chercot, M. et Mme. Huart, Mme. Ourch’ant et Mme. Marche souhaitent que le règlement du PLUi précise que 

les éoliennes industrielles sont interdites dans les champs de perspectives visuelles des édifices patrimoniaux d’intérêt 

touristique. 

 

Extrait de plan :  

Pas d’extrait de plan disponible. 

 

Proposition de réponse :  

Les installations d’éoliennes industrielles sont soumises à une étude d’impact qui définit si l’implantation dans le secteur 

est propice au regard de différentes thématiques dont le paysage. Le PLUi n’a pas vocation à réglementer les sites 

d’implantation des éoliennes, régit par une règlementation nationale. 

 

1.2. M. DESBOURDES ANDRE – COURRIER – 06/08/2018 

 

Nature de la demande :  

Il fait état de remarques sur le PLUi du Bouchardais en vigueur en date du 06/08/2018. 

 

Extrait de plan :  

Pas d’extrait de plan disponible. 

 

Proposition de réponse :  

L’élaboration du PLUi actuel ne peut répondre aux interrogations de lecture sur les documents vigueurs en avant 

approbation du PLUi Touraine Val de Vienne. 
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1.3. VAL TOURAINE HABITAT – COURRIER – 06/08/2018 

 

Nature de la demande :  

La société demande à ce que ses réserves foncières pour des projet de lotissement reste en zone constructibles. 

 

Extrait de plan :  

Pas d’extrait de plan disponible. 

 

Proposition de réponse :  

Le projet du PLUi maintien les secteurs de Val Touraine habitat en zone constructible. Ils sont classés en zone urbaine 

ou à urbaniser. 
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AVON-LES-ROCHES 

2.1. AVO01 – M. ROLLAND BERNARD – COURRIER – 16/11/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite qu’une partie de sa parcelle cadastrée ZC34 soit constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle 

construction à usage d’habitation ne sera autorisée. En revanche, la zone agricole peut accueillir des annexes et 

extensions des habitations existantes sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  
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2.2. AVO02 – MME. BAGLAN ELORA – COURRIEL ET RENCONTRE EN PERMANENCE – 13/02/2019  

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite connaitre les possibilités de réaliser des constructions agricoles (habitation afin de surveiller l’exploitation 

agricole) et touristiques (camping à la ferme, gîtes…) de la parcelle cadastrée ZN 113. 

  

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

Absence de zonage 

 
 

Proposition de réponse :  

Le PLUi classe le secteur en Al qui permet le développement d’activités touristiques et de loisirs en milieu agricole. En 

outre, la construction d’une habitation sur le secteur devra être dûment justifiée auprès de la chambre d’agriculture 

pour être autorisée. 
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2.3. AVO03 – M. ROZE JEAN-LUC – ENTRETIEN – 19/07/2017 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que ses bâtiments situés sur les parcelles cadastrées ZL36 et ZL38 puissent faire l’objet de changements de 

destination (habitation).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Les bâtiments sont classés en secteur Nl qui permet le développement de l’activités touristiques. Les bâtiments peuvent 

donc changer de destination en hébergement touristique. 
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2.4. AVO04 – M. ET MME. MAUVY – COURRIER – 07/05/2018 

 

Nature de la demande : 

Ils souhaitent que le bâtiment situé sur la parcelle n°153 soit identifié au titre des changements de destination.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Cependant, afin de permettre la réhabilitation du bâti 

existant mais également d’habiter en milieu rural, les élus ont souhaité permettre, sur les bâtiments identifiés en bleu 

(figure 1), des changements de destinations. La réalisation d’une habitation est donc possible.  
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2.5. AVO05 – MME. CHERON NELLY – CAHIER DE CONCERTATION – 06/02/2019  

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que ses parcelles cadastrées ZI138 et ZI139 soient constructibles et puissent accueillir de nouvelles 

habitations.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle 

construction à usage d’habitation ne sera autorisée. 
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BRASLOU  

3.1. BRA01 – M. GAGER JACQUES – COURRIER – 22/10/2018 

 

Nature de la demande :  

Afin de répondre à la demande de la clientèle du gîte, il souhaite développer son activité touristique en lien avec 

l’environnement et sollicite pour cela la création d’un sentier pédestre de 2,6 kilomètres de long et la réalisation d’un 

local à proximité du plan d’eau.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la parcelle comprenant l’étang est en partie classée en zone naturelle à destination de loisirs 

et/ou touristique. Il autorise les constructions à vocation de loisirs dûment justifiée en ce sens. 
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BRAYE-SOUS-FAYE  

4.1. BSF01 – M. LAURENT JÉRÔME – COURRIER - 08/10/2018  

 

Nature de la demande :  

Il souhaite pouvoir réaliser une annexe à son habitation (piscine) et se questionne sur les possibilités d’un tel projet par 

la règlementation applicable à sa propriété.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le Château de Mosson est classé en zone agricole.  

Le règlement de la zone agricole autorise la création d’annexe et d’extension du bâti principal à vocation d’habitation 

sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  
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CHAMPIGNY-SUR-VEUDE 

5.1. CSV01 – MME. MOREAU MICHELET – COURRIER – 17/01/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que soit redéfinit le contour de la zone UA afin d’être en alignement avec la parcelle cadastrée n°128.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Le projet du PLUi classe les parcelles en zone A (agricole) donc non constructible. Ce classement est justifié par le 

respect de la législation visant à limiter les zones urbaines au secteur construit. Le projet n’a pas élargi la zone urbaine 

afin d’éviter la construction en double rideau qui amputeraient la silhouette du bourg ancien de la commune. 
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5.2. CSV02 – MME. EYGUN CHRISTINE – COURRIER – 14/01/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite connaitre le classement de ses parcelles cadastrées D430, D431 et D432, les possibilités de construire sur 

ses parelles mais également les valeurs (constructibles ou non) de ses parcelles.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse : 

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone naturelle. Le règlement de la zone naturelle interdit toute 

construction de nouvelles habitations.  

De plus, afin d’identifier le boisement situé sur ces parcelles mais également de le protéger, les élus communaux ont 

fait le choix d’y apposer un Espace Boisé Classé. La réglementation de l’espace boisé classé prescrit :  

• Les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements sont interdit ; 

• Le défrichement est interdit. 

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable 

 

Concernant la valeur de ces parcelles, il est conseiller de se renseigner auprès de la SAFER (Société d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rural) ou d’un notaire spécialisé dans les terrains boisés.  
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5.3. CVS03 – M. ET MME. HASCOET – COURRIER – 22/02/2017 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que la zone inondable concernant leur habitation soit supprimée afin de prendre en compte les réalités 

du terrain.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces bâtiments sont classés en zone agricole inondable.  

La zone inondable impacte fortement le développement foncier d’une propriété. Cependant, il ne revient pas au PLUi 

d’établir les zones inondables. Celles-ci sont établies par un Atlas des zones inondables. Il s’agit d’un document produit 

par l’Etat sur lequel s’appuie le PLUi pour se préserver du risque d’inondation. La révision des limites des zones 

inondables au sein de l’Atlas des zones Inondables ne dépend pas des élus communaux mais de l’Etat.  
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5.4. CSV04 – M. COQUERIE FRANÇOIS – COURRIEL – 09/01/2017 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que ses parcelles cadastrées ZD82 et ZD115 soient intégrées à la zone Urbaine.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone urbaine. Elles sont donc constructibles et peuvent accueillir 

de nouvelles constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  
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5.5. CSV05 – M. ET MME. STALEY – DEMANDE FORMULÉE PAR LE MAIRE – 02/02/2018 

 

Nature de la demande : 

Ils souhaitent que la limite de la zone agricole longeant la maison située sur la parcelle cadastrée ZB47 soit décalée 

d’une dizaine de mètres afin de reculer l’activité agricole de la maison d’habitation et de libérer l’accès à la maison, se 

faisant actuellement sur une parcelle classée en zone agricole.  

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

 Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Ce classement autorise le renforcement de l’existant 

par une extension et une annexe dont le règlement en détermine les limites. 
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5.6. CV06 – MME. CHAMORET VÉRONIQUE – COURRIER – 28/03/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa parcelle cadastrée ZK41 soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone urbaine. Elle peut donc accueillir de nouvelles constructions 

à usage d’habitation sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  

Cependant, afin d’éviter la construction d’habitation en double rideau, les élus ont choisi de classer le fond de la parcelle 

en secteur UBj, identifiant ainsi le fond de jardins. Ce classement interdit, sur le secteur concerné, la réalisation 

d’habitation. Cependant, la construction d’annexe et d’extension du bâtiment principal y est autorisé sous réserve de 

respecter la réglementation applicable à la zone.  
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5.7. CSV07 – MME. HUET MARTINE – COURRIEL – 25/04/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que la délimitation de la zone urbaine soit modifiée afin de pouvoir réaliser une annexe (garage).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone urbaine. Elle peut donc accueillir de nouvelles constructions 

à usage d’habitation sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  

Cependant, afin d’éviter la construction d’habitation en double rideau, les élus ont choisi de classer le fond de la parcelle 

en secteur UBj, identifiant ainsi le fond de jardins. Ce classement interdit, sur le secteur concerné, la réalisation 

d’habitation. Cependant, la construction d’annexe et d’extension du bâtiment principal y est autorisé sous réserve de 

respecter la réglementation applicable à la zone.  

Cependant, afin d’identifier et de conserver l’espace boisé situé au nord des parcelles, les élus ont souhaité mettre en 

place une zone naturelle. Ce zonage interdit la construction d’habitation. Cependant, la construction d’annexe et 

d’extension du bâtiment principal y est autorisé sous réserve de respecter la réglementation applicable à la zone.  
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5.8. CSV07 – ENTREPRISE ALPHA PEINTURE 

 

Nature de la demande :  

L’entreprise souhaite que la zone 2AUc du PLU actuel soit classée en zone à urbaniser car elle souhaite s’y développer.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la zone 2AUc a été intégrée à la zone 1AUz (zone à urbaniser à vocation principale d’économie 

et disposant des réseaux nécessaires à son urbanisation) et à la zone 2AUz (zone à urbaniser sur le long terme à 

vocation principale d’économie). Afin de maitriser le foncier disponible destiné à l’accueil d’activités économique, les élus 

ont mis en place un calendrier d’ouverture à l’urbanisation. Ainsi, l’entreprise Alpha Peinture peut s’étendre sur la zone 

1AUz. Cependant, une modification du document d’urbanisme devra avoir lieu pour pouvoir urbaniser la zone 2AUz.  
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5.9. CSV08 – M. MONCUIT MICHAEL  

 

Nature de la demande :  

Il signale une erreur dans la position de son bâtiment situé sur la parcelle ZI126. 

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone urbaine. Elle est donc constructible.  

Cependant, le PLUi, document de planification territoriale ne permet pas de modifier le cadastre (élaboré par l’état). 

Afin de rectifier cette erreur, il est conseillé de manifester cette erreur auprès du Centre des Impôts Foncier compétent :  

Centre des Impôts Foncier 

40 rue Edouard Vaillant 

37060 Tours Cedex 

Tel : 02 47 21 71 62  

Mail : ptgc.indre-et-loire@dgfip.finances.gouv.fr  
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CHAVEIGNES  

6.1. CHA01- M. ET MME. FAURY – COURRIER – 02/01/2109 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que le bâtiment situé sur les parcelles cadastrées ZH35 et ZH37 puisse faire l’objet d’un changement de 

destination (vers la destination habitation).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ce bâtiment n’est pas identifié au titre des changements de destination. Il ne peut donc faire 

l’objet d’aucun changement de destination.  

Afin d’identifier les changements de destination du territoire intercommunal, les élus ont souhaité établir les critères 

suivants : bâtiment présentant un caractère architectural certain, présence des réseaux d’eau et d’électricité, capacité 

du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire, desserte par une voirie adapté à la fréquentation projeté, à l’écart 

de tout risque d’insécurité routière et situé hors des zones de risques connus. Le site est situé à proximité d’une 

exploitation agricole dont le changement de destination amputerait les possibilités de développement. De plus, le 

bâtiment est ceinturé de terre cultivé. Le changement de destination porterait un impact sur l’activité agricole existante. 
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6.2. CHA02 – MME. JEAN CATHERINE – COURRIER - 18/03/2019  

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite pouvoir réaliser, sur la commune de Chaveignes, à proximité de l’ITEP « Les Fioretti », un centre d’accueil 

en zoothérapie.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Le projet du PLUi prévoit un secteur spécifique (Al) pour la réalisation projet de loisirs et touristiques sur la parcelle. La 

réalisation d’un projet de zoothérapie est possible dans la limite des constructions conditionnées par le règlement. 
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CHEZELLES  

7.1. CHE01 – CONSORT GUERIN – COURRIER – 19/11/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que la parcelle cadastrée ZE25 conserve sa constructibilité.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, les nouvelles constructions 

à usage d’habitation sont autorisées dans les hameaux de la Rancheraie, de la Girarderie et de la Messonnière. 

Cependant, aucune extension de ces hameaux ne peut être autorisée. En effet, les élus ont identifié ces hameaux afin 

de permettre le comblement des dents creuses.  

La constructibilité de cette parcelle représente une extension du hameau de la Messonnière. Elle n’est pas constructible 

et ne peut accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation.  
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CRISSAY-SUR-MANSE  

8.1. CSM01 – MME. AMARGER 

 

Nature de la demande :  

La propriétaire de la parcelle cadastrée ZE49 souhaite y réaliser une maison d’habitation en bois.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone naturelle comprenant un ensemble bâti à consolider. La 

réalisation de nouvelles habitations y est autorisée sous réserve de respecter la règlementation applicable à la zone.  
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CROUZILLES  

9.1. CRO01 – M. JAHAN ET MME. DAMIENS – COURRIEL - 31/05/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent acheter un terrain bâti situé au lieu-dit de la Boussaye et souhaitent pour cela l’identification du bâtiment 

aux changements de destination.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse : 

Dans le projet de PLUi, les bâtiments situés au lieu-dit de la Boussaye sont identifiés aux changements de destination. 

Leur réfection est donc autorisée par le document d’urbanisme. Cependant, les bâtiments sont concernés par le PPRi 

du Val de Vienne (hachures crises). Les modifications du bâti devront donc prendre en compte les recommandations du 

PPRi.  
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LÉMERÉ 

10.1. LEM01 - MME. CALAS CATHERINE – PERMANENCE ET COURRIER -  01/01/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa propriété (Château de la Noblaye) soit en partie constructible notamment afin de pouvoir y réaliser 

une résidence autonomie pour les personnes âgées.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le Château de la Noblaye est classé en zone Al (secteur agricole permettant une diversification 

touristique de l’agriculture). Les projets touristiques sont autorisés dans le périmètre du secteur Al.  

Cependant, concernant le projet de création d’une résidence autonomie pour les personnes âgées, les élus ont souhaité 

« Adapter le parc de logements à la perte d’autonomie des personnes ». De nouvelles constructions dédiées aux 

personnes âgées ou personnes en situation de handicap sont souhaité notamment par la réhabilitation du bâti existant. 

Cependant, concernant les nouvelles constructions, leur localisation géographique est souhaitée à proximité des centre-

bourgs, des commerces et services de proximité qui y sont proposés.  
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10.2. LEM02 – MME. CHAMBONNEAU ET M. MARTINS – COURRIER – 04/07/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que leur parcelle cadastrée D 818 conserve sa constructibilité afin d’y construire une maison d’habitation.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone urbaine correspondant au bâti ancien ; elle est donc 

constructible et peu accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter la 

réglementation applicable à la zone.  
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10.3. LEM03 

 

Nature de la demande :  

Les propriétaires souhaitent que leur parcelle cadastrée ZD 78 soit intégrée à la zone constructible car ils souhaitent 

réaliser une habitation sur le secteur identifié ci-dessous.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, les nouvelles constructions 

à usage d’habitation sont autorisées uniquement dans le hameau du Coudray.  

La parcelle identifiée ne peut être constructible pour de nouvelles habitations. Cependant, le règlement de la zone 

agricole autorise la construction d’annexes et d’extensions des bâtiments principaux à destination d’habitation.  

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
68 

 

10.4. LEM04 

 

Nature de la demande :  

Les propriétaires de la parcelle cadastrée ZE320 souhaitent que le bâtiment soit identifié aux changements de destination 

afin de réhabiliter une grange en habitation.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le bâtiment est identifié aux changements de destination. La réhabilitation de la grange est donc 

autorisée par le document d’urbanisme. Cependant, la validation des changements de destination est soumise à l’avis 

de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.  
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10.5. LEM05 – M. ET MME. DELRIEU 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que leur parcelle cadastrée ZK99 soit intégrée à la zone urbaine afin de réaliser une véranda.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole. Afin de permettre l’évolution du bâti existant, le 

règlement de la zone agricole autorise la réalisation d’annexes et d’extension du bâti existant à vocation d’habitat sous 

réserve de respecter la règlementation en vigueur.  
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LIGRÉ  

11.1. LIG01 – M. KURYLO ALEXIS – CAHIER DE CONCERTATION – 05/02/2018  

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa propriété cadastrée SV35 et ZM113 soit intégrée à la zone constructible afin de pouvoir y réaliser une 

annexe (garage).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, les parcelles sont intégrées à la zone agricole. Afin de permettre l’évolution du bâti existant, le 

règlement de la zone agricole autorise la réalisation d’annexes et d’extension du bâti existant à vocation d’habitat sous 

réserve de respecter la règlementation en vigueur. Les constructions devront être située sur une même unité foncière. 
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11.2. LIG02 – MME. DONZON LAURE – CAHIER DE CONCERTARTION – 19/04/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa parcelle cadastrée ZW 142 soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole. L’absence de réseaux sur le secteur ne justifie pas 

son classement en zone urbaine. De plus, le secteur est en discontinuité avec l’ensemble bâti aggloméré. 
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11.3. LIG03 – M. POTIER CLAUDE – CAHIER DE CONCERTATION - 11/08/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée ZD 13 soit intégrée à la zone urbaine du hameau de Chiendent.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone urbaine. Elle est donc constructible et peut accueillir de 

nouvelles constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur.  

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
73 

 

11.4. LIG04 – DOMAINE DE LA NOBLAIE – COURRIEL – 08/03/2019  

 

Nature de la demande :  

Le propriétaire du domaine souhaite que la réalisation de projets oenotouristiques soit possible sur sa propriété (parcelles 

cadastrée 2372, 370 et 369).  

 

Extrait de plan : 

Parcelles non identifiables. 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, les élus souhaitent favoriser le maintien de l’activité agricole en place par la diversification. Ainsi, 

le développement de projets oenotouristiques est autorisé par le document d’urbanisme. Cependant, si les parcelles 

concernées sont comprises dans les aires d’Appellation d’Origine Contrôlée, une autorisation devra être demandée 

auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.  
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11.5. LIG05 – M. ET MME. AUDIN – ENTRETIEN 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent pouvoir réaliser un lodge sur pilotis sur leur parcelle cadastrée ZP31. 

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone naturelle permettant une diversification touristique de 

l’agriculture. Ainsi, la réalisation du lodge est autorisée sous réserve de respecter la règlementation en vigueur.  
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11.6. LIG06 

 

Nature de la demande :  

Les propriétaires de la parcelle n°700 sise au lieu-dit Le Quellay souhaitent que leur bâtiment soit identifié aux 

changements de destination.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Le projet de PLUi ne prévoit pas de changement de destination sur ce bâtiment constituant une annexe à l’habitation 

principale. 
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L’ILE BOUCHARD  

12.1. LIB01 – M. LISSOIR ET MME. DANET – COURRIER – 10/09/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que le terrain dont ils sont propriétaires (parcelle cadastrée ZA 48) soit constructible afin d’y réaliser une 

maison d’habitation.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle 

construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le règlement de la zone agricole autorise la création 

d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation 

en vigueur. 
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LUZÉ 

13.1. LUZ01 – MME. BOUÉ – COURRIER – 31/10/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée ZS 45 soient identifiés aux changements de destination.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la possibilité est donnée aux communes de permettre la réhabilitation du bâti à travers le 

changement de destination. De nombreux bâtiments sont identifiés à travers l’ensemble du territoire intercommunal. 

Cependant, les élus communaux n’ont pas souhaité identifier de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination sur le territoire intercommunal.  
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MARIGNY-MARMANDE 

14.1. MAR01 – SOCIÉTÉ EREA INGENIERIE 

 

Nature de la demande :  

La société EREA INGENIERIE souhaite développer un parc photovoltaïque au sol sur le territoire communal.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ce secteur est classé en zone naturelle propice aux installations d’énergies renouvelables. Les 

élus du territoire aspirent au développement des énergies renouvelables et souhaitent autoriser l’implantation de parcs 

photovoltaïques sur les espaces les plus propices (délaissés, sols pollués, friches économiques…).  
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NEUIL 

15.1. NEU01 – M. AUJUMER DAVID – CERTIFICAT D’URBANISME – 07/09/2016 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite réaliser l’aménagement d’un site d’hébergement avec emplacement et location de caravanes en bordure 

d’étang (parcelles cadastrées ZI4 et ZI14).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont intégrées aux zones naturelle et agricole. Ce classement ne permet pas 

l’implantation d’hébergements touristiques. Le secteur est isolé et les réseaux y sont insuffissants. 

 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
80 

 

15.2. NEU02 – M. GEORGEON GÉRARD – CAHIER DE CONCERTATION – 27/03/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée ZB81 soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les hameaux des 

Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le 

règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation 

d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 
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15.3. NEU03 – M. GEORGON GÉRARD – CAHIER DE CONCERTATION – 27/03/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée AO157 soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone naturelle. La législation nationale impose de définir les zones 

urbaines en limite de secteur construit. La parcelle à ce jour inoccupé ne peut être intégré à la zone urbaine puisque 

cela constituerait une extension de cette dernière. Cependant, le règlement de la zone naturelle autorise la création 

d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation 

en vigueur. 
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15.4. NEU04 – M. ET MME. VAN MEER GRANGER – CAHIER DE CONCERTATION ET COURRIER – 03/07/2018 

 

Nature de la demande : 

Ils souhaitent que leurs parcelles cadastrées ZD40 (cas n°1), AN330 et AN332 (cas n°2), ZB101 et ZB100 (cas n°3), 

AO58, AO136 et AO59 (cas n°4) soient intégrées à la zone constructible. 

 

Extrait de plan (cas n°1) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les hameaux des 

Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le 

règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation 

d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 
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Extrait de plan (cas n°2) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la parcelle n°330 est en partie intégrée à la zone urbaine. Cette partie est donc constructible est 

peu accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation.  

Cependant, une partie de la parcelle n°330 et la parcelle n°332 sont intégrées à la zone agricole. Afin de renforcer les 

centres-bourgs des communes membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles 

un nombre restreint de hameaux sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre 

bourg, seuls les hameaux des Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera 

autorisée. Cependant, le règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti ex istant 

principal à vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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Extrait de plan (cas n°3) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont intégrées à la zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des 

communes membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint 

de hameaux sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les 

hameaux des Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. 

Cependant, le règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à 

vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
85 

 

Extrait de plan (cas n°4) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont intégrées à la zone naturelle. Afin de renforcer les centres-bourgs des 

communes membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint 

de hameaux sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les 

hameaux des Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. 

Cependant, le règlement de la zone naturelle autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à 

vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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15.5. NEU05 – M. ET MME. ROUILLÉ – COURRIEL – 13/08/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que la parcelle cadastrée ZH0051 soit intégrées à la zone constructible afin d’y réaliser une maison 

d’habitation.  

 

Extrait de plan (cas n°4) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole hormis la partie Nord en continuité avec les 

habitations du secteur. Seule la partie Nord, en zone UB, peut potentiellement accueillir de nouvelles constructions 

d’habitations. 

Afin de renforcer les centres-bourgs des communes membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de 

rendre constructibles un nombre restreint de hameaux sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, 

en dehors du centre bourg, seuls les hameaux des Varannes et les Chaumeroyers, aucune nouvelle construction à usage 

d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions 

du bâti existant principal à vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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15.6. NEU06 – MME. BIGOT-BLANCHARD GUYLÈNE – COURRIER – 29/01/2018  

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa parcelle cadastrée AN374 conserve sa constructibilité.  

 

Extrait de plan (cas n°4) :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone 

Urbaine à caractère pavillonnaire. Elle est donc constructible et 

peu accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation. 

Cependant, les hachures indiquent que l’aménagement de cette 

parcelle est soumis au respect des règles d’aménagement 

prescrites par l’orientation d’aménagement et de programmation 

ci-contre.  

De plus, le fond de la parcelle est concerné par une zone UBj. Afin 

de conserver les fonds de jardins, les élus ont choisi d’identifier 

les fonds de jardins. Ils sont inconstructibles pour de nouvelles 

habitations. Cependant, la zone UBj peut accueillir des annexes et 

extension des constructions principales à vocation d’habitation. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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NOUATRE 

16.1. NOU01 – SOCIÉTÉ PROTEC 

 

Nature de la demande :  

La société PROTEC souhaite étendre son activité.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont intégrées à la zone naturelle à vacation économique. A travers le PLUi, les 

élus du territoire ont souhaité permettre le maintien et le développement des entreprises du territoire intercommunal. 

Il est donc possible à l’entreprise PROTEC de développer son activité sur les parcelles en cours d’acquisition.  

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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NOYANT-DE-TOURAINE 

17.1. NOY01 – MME. DUPIN – COURRIER – 20/12/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que ses parcelles cadastrées 733 (cas n°1) et ZE17 (cas n°2) soient intégrées à la zone constructible.  

 

Extrait de plan (cas n°1) :  

Parcelle non localisable.  

 

Extrait de plan (cas n°2) : 

Plan de zonage Vue aérienne 

  
 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les hameaux de la 

Cigogne et de la Chatière, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le règlement 

de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation d’habitation sous 

réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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17.2. NOY02 – M. ANTIGNY MICHEL – COURRIER – 03/10/2018  

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que ses parcelles cadastrées ZR165 et ZR166 soient intégrées à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la parcelle n°165 est intégrée à la zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elle est donc 

constructible et peut accueillir de nouvelles constructions à vocation principale d’habitation.  

En revanche, la parcelle n°166 est intégrée à la zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seuls les hameaux de la 

Cigogne et de la Chatière, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Cependant, le règlement 

de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à vocation d’habitation sous 

réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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17.3. NOY03 – M. REMONDIÈRE PASCAL – COURRIEL – 15/02/2109 

 

Nature de la demande : 

Elle souhaite que sa parcelle intègre la zone constructible afin de pouvoir réaliser, en fond de jardin, une annexe (garage, 

abris de jardin…).  

 

Extrait de plan :  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 

 

Proposition de réponse : 

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégralement comprise dans la zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elle 

peut donc accueillir de nouvelles habitations mais également des annexes et extensions du bâti existant sous réserve 

de respecter la règlementation en vigueur.  

 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 
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PANZOULT 

18.1. PAN01 – M. JOUVIN DANIEL – COURRIEL – 03/12/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée ZL15 soit intégrée à la zone constructible afin de pouvoir y réaliser une piscine.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle 

construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Enfin, le document d’urbanisme devant prévoir les développement 

démographique et économique des communes, les élus communaux ont choisi de développer la commune sur la parcelle 

située au-dessus. Toutefois, la consommation d’espace devant être justifiée et raisonnée, il n’est pas possible d’étendre 

cette zone de projet. 

Cependant, le règlement de la zone agricole autorise la création d’annexes et d’extensions du bâti existant principal à 

vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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18.2. PAN02 – M. ET MME. NAVATTE – COURRIEL – 26/11/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent développer un projet touristique d’habitat insolite sur les parcelles cadastrées Z43, 44, 45 et 46.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone naturelle. L’absence de réseaux sur le secteur ne permet 

pas aux élus d’y autoriser l’implantation d’activités touristiques ou tout autre réception de public. 

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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18.3. PAN03 – MME. MAUCCI MONIQUE – COURRIER – 10/12/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa propriété indiquée comme « local » identifié sur un « potager » sur un relevé de propriété soit 

identifié comme une maison d’habitation. Elle souhaite également que ses parcelle cadastrée ZM15 et 16 intègrent la 

zone constructible afin de pouvoir réaliser des extensions et aménagement du bâti existant.  

 

Extrait de plan : 

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi la parcelle cadastrée ZM15 est intégrée à la zone agricole. La parcelle cadastrée ZM16 est intégrée 

à la zone naturelle. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes membre de la Communauté de Communes, les 

élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le 

territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne sera autorisée. 

Cependant, les règlements des zones agricole et naturelle autorisent la création d’annexes et d’extensions du bâti 

existant principal à vocation d’habitation sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. 

Concernant l’identification de la propriété sur le relevé de propriété, il n’appartient pas au PLUi d’identifier le bâti.  

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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18.4. PAN04 – M. GOURON JEAN-MICHEL – COURRIEL – 22/04/2019 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée ZS25 soit intégrée à la zone urbaine.  

 

Extrait de plan :  

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone agricole. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, aucune nouvelle 

construction à usage d’habitation ne sera autorisée. Toutefois, la consommation d’espace devant être justifiée et 

raisonnée, il n’est pas possible d’intégrer cette parcelle à la zone urbaine puisqu’elle n’est pas urbanisée. Le PLUi vise 

ainsi à limiter la consommation d’espace.  

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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18.5. PAN05 – M. BAUDRY CHRISTOPHE – COURRIEL – 09/04/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que le site du Bois Girault soit identifié par un zonage spécifique eu égard à son histoire, à sa biodiversité 

mais également au développement de projets touristiques (hébergement atypique).  

 

Extrait de pan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone naturelle. L’absence de réseaux sur le secteur ne permet 

pas aux élus d’y autoriser l’implantation d’activités touristiques ou tout autre réception de public. 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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PARÇAY-SUR-VIENNE 

19.1. PAR01 – M. ET MME. LEPESKA-PIGE – COURRIER – 02/07/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que leur parcelle n°73 ne soit plus comprise dans la zone d’aléas faible du PPRi du Val de Vienne.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la partie avant de la parcelle est comprise dans la zone naturelle à vocation d’habitat. Elle et 

donc constructible et peut accueillir des nouvelles habitations mais également des annexes et extension du bâti existant. 

Cependant, le fond de la parcelle est concerné par le secteur NBj. Afin de conserver les fonds de jardins, les élus ont 

souhaité les identifier par un zonage spécifique.  A l’intérieur de ces secteurs, seules les annexes et extensions du bâti 

existant seront autorisées.  

Cependant, cette parcelle est également concernée par le PPRi.  

 

Ainsi, la partie avant de la parcelle peut être urbanisée sous conditions. Cependant, la partie arrière de la parcelle est à 

préserver de toute urbanisation. Cependant il ne revient pas au PLUi d’établir les zones inondables. Il s’agit d’un 

document produit par l’Etat avec lequel le PLUi doit être conforme. La révision des limites des zones inondables au sein 

du PPRi ne dépend pas des élus communaux mais de l’Etat.  

 

Plan de zonage Vue aérienne 
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19.2. PAR02 – SOCIÉTÉ SGM – COURRIER – 10/05/2017 

 

Nature de la demande :  

La société de carrières GSM, autorisée par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2011 est autorisée à exploiter le 

territoire de la commune de Parçay-sur-Vienne et souhaite pour cela que la carrière et son extension soient intégrées 

au projet de PLUi.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la carrière ainsi que sa zone d’extension sont classées en secteur Nc (secteur naturel permettant 

l’exploitation des carrières).  

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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19.3. PAR03 – MME. BOURNIGAULT CLAUDIE – COURRIER – 10/05/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa parcelle cadastrée n° 154 intègre la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone urbaine à caractère pavillonnaire ; elle est donc constructible 

et peut accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation.  

Cependant, cette parcelle est également concernée par le PPRi.  

 

Ainsi, la partie avant de la parcelle peut être urbanisée sous conditions. Cependant, la partie arrière de la parcelle est à 

préserver de toute urbanisation. Cependant il ne revient pas au PLUi d’établir les zones inondables. Il s’agit d’un 

document produit par l’Etat avec lequel le PLUi doit être conforme. La révision des limites des zones inondables au sein 

du PPRi ne dépend pas des élus communaux mais de l’Etat. Cette parcelle est donc inconstructible au regard du PPRi. 

Le PPRi est un document supérieur au PLUi. En cas de contradiction entre les règles de constructibilité, c’est le PPRi qui 

s’applique.  

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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19.4. PAR04 – SOCIÉTÉ LAFARGE – COURRIER – 17/01/2018 

 

Nature de la demande :  

La Société LAFARGE souhaite que l’extension de l’exploitation soit intégrée au PLUi.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, la carrière ainsi que sa zone d’extension sont classées en secteur Nc (secteur naturel permettant 

l’exploitation des carrières).  

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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19.5. PAR05 – M. ET MME. HURELLE ET FATOUVI – CAHIER DE CONCERTATION – 26/04/2018 

 

Nature de la demande : 

Ils demandent que le bardage des abris de jardins soit réglementé horizontalement comme la plupart des abris de 

jardins de la commune.  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le règlement de la zone urbaine ne règlemente pas le bardage des abris de jardins. Il est 

cependant précisé ce qui suit :  
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19.6. PAR06 – M. CHARREAU EDDY 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que son bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZN 271 soit identifié aux changements dedestination afin de 

permettre la réhabilitation de la grange.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée ZN271 sont identifiés aux changements de 

destination. Leur réhabilitation est donc autorisée par le document d’urbanisme. Cependant, la validation des 

changements de destination est soumise à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers. 

  

Plan de zonage Vue aérienne 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
103 

 

19.7. PAR07 – ASSOCIATION GRAIN DE SABLE – COURRIEL – 14/05/2019 

 

Nature de la demande :  

L’association s’oppose à l’extension de la carrière exploitée par la société LAFARGE eu égard notamment : à l’impact sur 

la faune et la flore, les milieux naturels et les nappes phréatiques, à l’impact du rapprochement de l’exploitation sur la 

valeur des biens immobiliers ainsi qu’aux nuisances occasionnées (bruits, vibrations, pollution de l’air…).  

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Le projet du PLUi inscrit les zones de carrière en Nc selon le périmètre définit par l’arrêté préfectoral. 

  

Plan de zonage Vue aérienne 
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RICHELIEU 

20.1. RIC01 – CONSORT GOUIN – COURRIER – 18/06/2018  

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que leurs parcelles cadastrées A160 et 161 soient en partie constructible notamment afin de permettre le 

comblement des dents creuses.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont intégrées à la zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elles sont donc 

constructibles et peuvent accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitation.  

Cependant, afin d’éviter la construction d’habitation en double rideau, les élus ont choisi de classer le fond de la parcelle 

en secteur UBj, identifiant ainsi le fond de jardins. Ce classement interdit, sur le secteur concerné, la réalisation 

d’habitation. Cependant, la construction d’annexe et d’extension du bâtiment principal y est autorisé sous réserve de 

respecter la réglementation applicable à la zone.  

  

Plan de zonage Vue aérienne 

  



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
105 

 

20.2. RIC02 – M. ET MME. LEROUX – COURRIER – 15/06/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que l’emplacement réservé situé sur ses parcelles cadastrées AB241, 244 et 245 soit décalé sur les parcelles 

cadastrée AB243 et 246. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, l’emplacement réservé a été supprimé. Le propriétaire peut donc jouir librement de son bien.  

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
106 

 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

21.1. SMA01 – M. FERRAND JEAN – COURRIER – 09/12/2016 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que sa parcelle cadastrée AH06 intègre la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone naturelle. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seul le hameau du Petit 

Bois peut accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation. Le projet de PLUi vise ainsi à limiter la consommation 

d’espace. 
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21.2. SMA02 – M. DUCHENE 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite pouvoir réaliser une nouvelle habitation dans son fond de jardin.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette propriété est classée en zone UE en raison des équipements sportifs et scolaire présent 

dans la zone. Ce classement vise à permettre le développement des équipements dans le secteur. Par conséquent, 

l’extension des habitations existantes y est autorisée mais pas la création de nouvelle habitation dans l’ambition de ne 

pas impacter le développement des équipements d’intérêt collectif. 
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21.3. SMA03 – M. ET MME. FRANCE – COURRIER – 16/03/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent pouvoir réaliser un garage (annexe à l’habitation principale) sur la parcelle cadastrée AE865.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elle est donc constructible 

et peut accueillir de nouvelles constructions.  

  

Plan de zonage Vue aérienne 

 
 



 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) 

  
 

  

   

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818                                                                                               Document de travail 

Bilan de la concertation                                                                                                                        Retour au Sommaire 
109 

 

21.4. SMA04 – M. LAURENT FRANÇOIS – COURRIER – 26/06/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite réaliser sur les bordures de l’autoroute A10 une œuvre artistique monumentale symbolisant une chèvre 

associée à l’élevage de la chèvre et le fromage AOP Sainte-Maure-de-Touraine.  

 

Extrait de plan :  

Pas d’extrait de plan disponible. 

 

 

Proposition de réponse :  

L’autoroute et ses abords sont classés en zone Agi, A ou N. Dans ces secteurs, l’installation d’équipement d’intérêt public 

dûment justifié y sont autorisés. 
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21.5. SMA05 – MME. BOISQUILLON CHRISTINE – COURRIER -  

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent réaliser un bâtiment agricole de stabulation pour les animaux et de stockage. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le site est classé en zone agricole. Le règlement de la zone agricole autorise la construction de 

bâtiments agricoles.  
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21.6. SMA06 – MME. DEPLAIS GUISLAINE – 26/04/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite qu’une partie de sa parcelle n°312 intègre la zone constructible. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone naturelle. Afin de renforcer les centres-bourgs des communes 

membre de la Communauté de Communes, les élus ont choisi de rendre constructibles un nombre restreint de hameaux 

sur le territoire intercommunal. Ainsi, sur le territoire communal, en dehors du centre bourg, seul le hameau du Petit 

Bois peut accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation. Cependant, aucune extension de ce hameau se 

serait être autorisée. Le projet de PLUi vise ainsi à limiter la consommation d’espace. 
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21.7. SMA07 – M. BUSSANG 

 

Nature de la demande : 

Il souhaite que sa parcelle soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, cette parcelle est intégrée à la zone naturelle et à la zone urbaine à vocation d’équipements. La 

partie Nord en zone urbaine à vocation d’équipements vise à permettre le développement des équipements notamment 

scolaires. Par conséquent, l’extension des habitations existantes y est autorisée mais pas la création de nouvelle 

habitation dans l’ambition de ne pas impacter le développement des équipements d’intérêt collectif. Le secteur en zone 

naturel vise à limiter les constructions sur le coteau pour des raisons d’ordre paysagères et de sécurité. 
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SAZILLY 

22.1 SAZ01 – M. MARQUET HERVE – MAIL – 15/01/2019 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que ses parcelles 72 et 73 soient constructibles dans le PLUi.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Le projet de PLUi classe la parcelle 72 en zone urbaine constructible, elle est donc constructible et peut accueillir de 

nouvelles constructions.  

La parcelle 73 est classée en zone agricole. Le règlement de la zone agricole autorise la construction de bâtiments 

agricoles. 
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22.2 SAZ02 – M. DE LA MONNERAYE FRANÇOIS – COURRIER – 26/06/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que le PLUi affiche des changements de destination sur ses bâtiments situés au 14 rue du plaisir afin qu’ils 

passent d’une vocation agricole à une vocation d’habitations. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ce bâtiment n’est pas identifié au titre des changements de destination. Il ne peut donc faire 

l’objet d’aucun changement de destination. L’absence de réseaux satisfaisant justifie ce choix. 

Afin d’identifier les changements de destination du territoire intercommunal, les élus ont souhaité établir les critères 

suivants : bâtiment présentant un caractère architectural certain, présence des réseaux d’eau et d’électricité, capacité 

du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire, desserte par une voirie adapté à la fréquentation projeté, à l’écart 

de tout risque d’insécurité routière et situé hors des zones de risques connus.  
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TAVANT 

23.1. TAV01 – M. BLAIS DIDIER – MAIL – 04/10/2018 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite que ses parcelles ZA 210 et ZA 211 soient constructibles. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elles sont donc 

constructibles et peuvent accueillir de nouvelles constructions.  
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THENEUIL 

24.1. THE01 – MME LAMBESEUR – MAIL – 05/07/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite que sa parcelle ZO 30 soit constructible par des particuliers et non uniquement par des lotisseurs tel que 

le prévoyait le précédent PLU. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le PLUi cette parcelle est classée en 1AUh (zone à urbanisée à vocation principale d’habitat disposant des 

réseaux nécessaires à son urbanisation).  Les hachures indiquent que l’aménagement de cette parcelle est soumis au 

respect des règles d’aménagement prescrites par l’orientation d’aménagement et de programmation.   
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TROGUES 

25.1. TRO01 – M. ET MME. TERRASSON DOMINIQUE – COURRIER – 18/12/2018 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent que leur parcelle cadastrée ZA138 soit intégrée à la zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

                

Proposition de réponse :  

Dans le PLUi cette parcelle est classée en A (zone agricole) ne permettant pas la création de nouvelle habitation sur la 

parcelle. Ce zonage est issu du respect des recommandations législative de limiter les zones urbaines au foncier bâti 

existant et d’éviter les étalements linéaires le long des voies.  
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25.2. TRO02 –MME. DUPONT MARTINE – COURRIERS – 12/10/2018 ET 01/03/2019 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite maintenir la parcelle cadastrée ZH38 en zone constructible.  

 

Extrait de plan :  

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elles sont donc 

constructibles et peuvent accueillir de nouvelles constructions.  
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25.3. TRO03 –M. CHEVRET LUDOVIC – COURRIER– 08/11/2017 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite rendre à nouveau la parcelle cadastrée ZA32 constructible.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le PLUi cette parcelle est classée en A (zone agricole) ne permettant pas la création de nouvelle habitation sur la 

parcelle. Ce zonage est issu du respect des recommandations législative de limiter les zones urbaines au foncier bâti 

existant et d’éviter les étalements linéaires le long des voies. Au regard de la taille de la parcelle, celle-ci pourrait 

accueillir plusieurs habitations. De ce fait, elle constitue une potentielle zone d’extension du bourg. Néanmoins, le projet 

de territoire à défini deux autres secteurs prioritaires pour le renforcement du bourg à horizon 2035. 
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25.4. TRO04 –MME VIARD ISABELLE– MAIL – 28/10/2018 

 

Nature de la demande :  

Elle souhaite réaliser une réhabilitation de bâtiment pour le développement de chambres d’hôtes. 

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone urbaine à caractère pavillonnaire. Elles sont donc 

constructibles et peuvent accueillir de nouvelles constructions ou réhabilitation de bâtiment existant. 
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25.5. TRO05 –M. ET MME TOUTLEMONDE GHISLAIN– COURRIER – 12/02/2019 

 

Nature de la demande :  

Ils souhaitent étendre le STECAL dédiée au loisirs et activités touristique sur la totalité de la parcelle ZE 6. Dans le cas 

contraire, ils souhaitent que le secteur conserve à minima sont périmètre dans le document en vigueur en date du 12 

février 2019. 

 

Extrait de plan :  

  

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, ces parcelles sont classées en zone Nl pour le développement d’activités touristiques et de loisirs. 

Le périmètre reprend celui du document en vigueur en date du 12 février 2019. En l’absence de projet concret 

l’élargissement du périmètre sur des terres agricoles en culture ne se justifie pas. 
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25.6. TRO06 –M. VANLERBERGHE– PERMANENCE – 17/01/2019 ET COURRIER – 28/03/2019 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite maintenir ces parcelles constructibles pour la finalisation de son projet de 4 lots à bâtir et étendre la zone 

constructible sur la totalité de la parcelle cadastrée ZA 136 pour faciliter les accès aux parcelles. 

 

Extrait de plan :  

   

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le nord de la parcelle est classé en zone urbaine à caractère pavillonnaire. Cette partie est donc 

constructible et peut accueillir de nouvelles constructions. Néanmoins, le périmètre n’a pas été étendu sur la totalité de 

la parcelle ZA 136 car l’extension de la zone serait une extension urbaine nécessitant la mise en place d’une zone de 

projet imposant une densité minimale de 12 logements à l’hectare. En outre, le projet de territoire à défini deux autres 

secteurs prioritaires pour le renforcement du bourg à horizon 2035. 
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25.7. TRO07 –M. GUERIN LOUIS – COURRIER – 03/05/2019 

 

Nature de la demande :  

Il souhaite étendre la zone constructible sur la totalité de la parcelle cadastrée ZA 91 afin d’y créer des logements 

desservit par un accès indépendant. 

 

Extrait de plan :  

   

Proposition de réponse :  

Dans le projet de PLUi, le sud de la parcelle (comprenant l’habitation existante) est classé en zone urbaine à caractère 

pavillonnaire. Cette partie est donc constructible et peut accueillir de nouvelles constructions. Néanmoins, le reste de la 

parcelle est classé en zone A (agricole) car l’extension de la zone urbaine, au regard de sa taille, serait une extension 

urbaine nécessitant la mise en place d’une zone de projet imposant une densité minimale de 12 logements à l’hectare. 

En outre, le projet de territoire à défini deux autres secteurs prioritaires pour le renforcement du bourg à horizon 2035. 
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VERNEUIL LE CHATEAU 

26.1. VER01 – M. RENAUD JOSPIN – COURRIER – 06/04/2018 

 

Nature de la demande :  

Il rappelle le projet de carrière en cours d’élaboration sur la commune de Verneuil-le-Château.  

 

Extrait de plan :  

 

Proposition de réponse :  

Dans le PLUi aucun zonage spécifique n’a été établie sur le périmètre de la potentiel carrière. Le site est en zone Ap 

(secteur inconstructible) car le projet de territoire vise à conforter le cadre de vie sur le bourg de la commune de 

Verneuil-le Château.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de zonage Vue aérienne 

  


