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amenagement urbanisme

De: Florence de Flaghac <fdeflaghac@gmail.com>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 20:07

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: Enquête publique PLUI

Pièces jointes: délégation Maisons paysannes.pdf; Délégation VMF 2019-10-31 10.54.17.pdf; Carte 

ANNEXE 2 bis.pdf; Carte ANNEXE 2.pdf; lettre AP commis enquêteur PLUI 31 OCT 

19-1.png; Carte ANNEXE 1.pdf

Bonjour , pour faire suite à notre entretien à Sainte Maure vous trouverez ci-joint les éléments parcourus 

avec vous. 

 

 Vous m'avez indiqué que nous remettions en question tout le PLUI en proposant un mode de 

densification qui ne multiplie pas les pavillons et qui divise au minimum les parcelles, et  en proposant une 

densification qui permette d'aligner les zones pavillonnaires sur la zone UA avec des maisons de deux 

étages plus mansarde habitable, et des règles d'occupation des sols, je ne  le crois pas. 

 

 Cette proposition peut être une alternative pour les communes qui le souhaitent, et Sainte Maure de 

Touraine dans la configuration spécifique que nos associations vous ont décrite doit  l'envisager .  

 

Nous estimons que sur un document durable et en matière de construction il faut envisager le long terme, 

par conséquent nous serions assez fiers que notre CC ait un certain leadership dans l'amélioration de 

l'habitat et de l'urbanisme. 

 Nous avions déjà interpellés les porteurs du projet en séance publique de présentation à Sainte Maure sur 

cette question précise, nous avons parfaitement compris que le dossier étant lourd il y avait un comme un 

" impératif de cloture" qui semble faire obstacle à l'intégration des suggestions et modifications, c'est 

regrettable car il nous semble que l'impératif devrait être de rendre un PLUI utile à l'urbanisation future de 

nos territoires . 

 

 Je vous remercie  Monsieur le Commissaire enquêteur pour la qualité de votre écoute et pour votre 

disponibilité, et vous prie de recevoir l’expression de ma très grande considération. 

 (notez que je vous envoie les documents en deux envois compte tenu de leur taille) 

 
Florence de Flaghac 

 tél : +33(0)61018 81 96 

 

fdeflaghac@gmail.com 
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Florence Desaché -de Flaghac                                 à            Monsieur le commissaire enquêteur

La Volière                                                                                    Enquête d’utilité publique du PLUI CCTVV

37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE

Sainte Maure le 29/10/19

Monsieur,

J’interviens auprès de vous en tant que déléguée pour les associations :

- Les amis du patrimoine de Sainte Maure de Touraine 80 membres

- Les Vieilles Maisons Françaises d’Indre et Loire

- Les Maisons Paysannes d’Indre et Loire 

Ces diverses associations dont je suis membre ou membre du bureau, ont fait part de leurs avis concernant le PLUI 

CCTVV. 

Vous trouverez ci-après une note intégrant ces avis, qui ont été dans la mesure du possible résumés et associés aux 

articles du PLUI , vous trouverez également les projets de sauvegarde et de mise en valeur avec plusieurs OAP qui 

sont en cours d’élaboration avec en Annexe la liste des éléments patrimoniaux  que les Sainte-Mauriens souhaitent 

protéger au titre de L’article 151-19 du code de l’urbanisme et que nous vous demandons expressément d’inscrire

comme tel dans le PLUI dans la section spécifique de Sainte Maure de Touraine

Vous trouverez également les lettres confirmant la délégation de ces associations concernant leur contribution au PLUI 

de la CCTVV

1/ARTICLES GENERAUX

1.1.1. Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

1.1.2. 1.1.2. Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique

Article R.111-2, en vigueur le 20 septembre 2018

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 

nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique  ou à la qualité patrimoniale ou environnementale ou à 

l’insertion dans le paysage ou à l’harmonie du bâti ancien traditionnel réfèrent ( proportions, matériaux, couleurs) ou

d’une OAP, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 

d'autres installations. »

L'évaluation patrimoniale et environnementale de tels projets sera indépendante, publique, et contradictoire.

En cas de contestation, nous suggérons de faire appel à un fond de contre-expertise patrimoniale et 

environnementale, voté annuellement par la CCTVV afin d’évaluer la qualité du projet, garantir la transparence des 

marchés et de l’utilité publique pour la CCTVV.

Selon nous la CCTVV devrait pouvoir mieux évaluer la qualité urbaine et environnementale des équipements 

publiques et privés et disposer d’un Architecte Urbaniste, au minimum à mi-temps, qui prendrait en charge l’examen 

de conformité des projets d’aménagement et construction, avec les OAP et notamment un schéma directeur 
détaillé par exemple une OAP directrice qui prévoirait les détails d’implantation d’accès de parking , de 
circulation, d’évolution des bâtis, et fixerait les règles esthétiques d’intégration, de végétalisation,
d’enfouissement des réseaux en fonction des différentes zones, anciennes, nouvelles à densifier ou bâtir (
quartiers, petits bourgs, hameaux isolés, fermes) , bâtiments industriels  ou commerçants pour les zones 
concernées  …..avant que puisse être délivré le permis de construire.

Cependant pour les zones à densifier, le travail à effectuer pour établir cette OAP directrice devrait sans doute 
être mené par un groupe de travail, des architectes urbanistes, intégrant des architectes des bâtiments de France, 

élus et des représentants des associations  ( patrimoine, commerce, industriels ),des promoteurs qui pourront prendre 

en charge ensuite la densification des zones pavillonnaires selon les schémas définis, et qui auront la charge de 
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réaliser des ilots témoins , mais aussi des banques ou organismes financeurs qui mettront en place les dispositifs de 

financement relais pour la réalisation commercialisation de ces zones redensifiées.

Ce schéma veillera à limiter la monotonie en ménageant des rythmes de construction, certains immeubles rebâtis sur 

un emplacement de pavillon pourront être plus larges et hauts que l’immeuble adjacent (comme dans la zone UA).

Dans cette optique ce schéma devra encourager la création de porches, de cours intérieures ou jardins partagés 

entre immeubles (exemple des béguinages)

La règle fondamentale est la visibilité depuis les accès et la voie publique, elle conduit à proscrire strictement 
tous les équipements en saillie (climatiseurs, antennes paraboliques…) les vélux sont également à encadrer 

(interdits sur la voie publique, extra plat et foncés, mats)

Les matériaux peu durables, comme le PVC et les ardoises artificielles doivent être interdits, pas de tuiles 

mécaniques.

Les dispositions générales « liées aux caractéristiques urbaine, environnementale et paysagère » présentées page 

18, pour être en adéquation avec les caractéristiques locales, devraient préciser que « Les constructions neuves 

devront respecter les principales caractéristiques volumétriques de l’architecture traditionnelle existante (simplicité 

des volumes, plan rectangulaire, pignon étroit, faitage parallèle au long pan) , les fenêtres  seront rectangulaires et les 

appuis de fenêtre proportionnés»

Article R.111-27, en vigueur le 20 septembre 2018

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La règle fondamentale est la visibilité depuis les accès et la voie publique, elle conduit à proscrire strictement 
tous les équipements en saillie (climatiseurs antennes paraboliques) et à réglementer strictement les 
cheminées (en briquette), les vélux (qui seront soit interdits coté rue, soit encadrés (sombres extra plat, 
mats….)

En particulier les prescriptions spéciales pour les zones commerciales artisanales ou industrielles seront :

Zone décaissée ou sur baissée par rapport au niveau avant-projet

Zone entourée de merlons végétalisés, et arborés, accès arborés avec haies vives

Bâtiments conçus avec une isolation RGE performante et intégrant une ressource énergétique renouvelable :
solaire, pompe à chaleur, filière bois…. Un % de50% minimum de la surface bâtie devra être consacré à la 
production d’énergie.

Pour ce qui est des éoliennes de 12 mètres elles ne seront acceptées que dans un certain rapport au bâtit et
de façon à ne pas dépasser un certain quota sur le territoire de la CCTVV, et dans certaines zones (l’Indre et
Loire n’est pas un département venté, et cette ressource n’est pas homogènes)

Les éoliennes industrielles, pour les mêmes raisons seront proscrites sans restriction en zone naturelle 
inconstructible, et de façon générale sur le territoire de la CCTVV car elles ne correspondent pas à la 
problématique énergétique décarbonée de notre pays et pêchent par leur coût et leur inefficacité, tout en 
écrasant le territoire rural par leurs dimensions (Ces dispositifs sont nuisibles au tourisme et à l’économie 

locale, sans résoudre l’équation énergétique locale et nationale)

Bâtiments habillés de matériaux valorisants et respectueux de l’intégration dans le bâtit ancien des villages 
(bois, colombages, briquettes, ardoises, moellons ou tuffeau)

1.3.1 Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés

1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les

monuments historiques.
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Dans le cas où un bâtiment d’intérêt patrimonial ou traditionnel de qualité ne pourrait être reconstruit à l’identique, au 

minimum les façades principales visibles depuis la rue seront maintenues ou reconstruites à l’identique.

La municipalité ou la Communauté de commune pourra prendre un arrêté pour limiter ou arrêter la dégradation d’un 

bâtiment public ou privé, dont l’état d’entretien présenterait un risque de salubrité, de sécurité ou décider d’une 

injonction de travaux si le dit bâtiment porte atteinte à l’harmonie d’un site ou d’un quartier environnant ou à la 

réalisation d’une OAP.

En ANNEXE le détail des points à modifier selon le service de Madame Hector, architecte des bâtiments de 
France pour notre CCTVV. Nous partageons l’avis de ce service.

2/PROJET DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

(PSMV) et OAP spécifiques à Sainte Maure de Touraine

La ville de Sainte Maure de Touraine est extrêmement spécifique du fait de 

- Son patrimoine historique et son histoire, (en annexe le guide de Sainte Maure de Touraine)

- Son relief extrêmement marqué qui divise la ville (les vieux villages sont construits sur la hauteur (vieux 

village de Vaux et vielle ville enserrée dans des remparts avec construction en cercles concentriques)

En conséquence à Sainte Maure plus qu’ailleurs, tout se voit de partout, et il convient d’être 

extrêmement vigilant pour ménager les vues, les perspectives et les paysages urbains et de 
campagne. La commune est émaillée de très nombreux points de vue qu’il faut protéger, entretenir, mettre 

en valeur.

- Sa position sur un axe de transport international (départementale 910, chemin de fer/ LGV).

En conséquence : ces centres se trouvent multipliés : cœur de ville, Vaux, départementale 910, zone commerciale les 

Marchaux . La ville multiplie les centres qu’il convient d’unir en améliorant la desserte et le bâti et la qualité des 

habitations. Les zones pavillonnaires se trouvent mal reliées aux centres anciens ce qui accentue l’effet de « perte 

d’identité » et accentue la mauvaise intégration sociale et commerciale.

Plusieurs projets OAP sont en cours, mais plus profondément Sainte Maure mérite de redéfinir les liens entre ses 

différentes zones, d’intégrer ses zones pavillonnaires dans un schéma urbain cohérent avec les centres anciens.

Nous souhaitons doter la ville d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur avec une revitalisation du cœur 

de ville ancien et un projet urbain densifié pour les zones pavillonnaires adjacentes. 

En ébauche de ce travail actuellement en gestation dans nos associations, vous trouverez ci-après les 
spécifications auxquelles nous tenons pour les zones AU et UB et la liste des OAP particulières dressées par 
nos associations dont il conviendra de tenir compte dans le PLUI
Chaque zone disposera d’un règlement d’urbanisme et d’architecture spécifique visant à la préservation et la 

mise en valeur du patrimoine historique et des paysages et à la densification de l’existant, Les OAP qui se 
rattachent à chacune de ces zones disposeront de spécificités réglementaires complémentaires.

Ces règlements spécifiques à Sainte Maure de Touraine seront intégrés de droit dans le PLUI sans donner 
lieu à délibération ou financements complémentaires en vue de la modification du PLUI, ils prévaudront sur
les règles de celui-ci, ils seront intégrés dans le SCOT et le PADD de même.

Les associations porteuses de cette réflexion conjointement avec les élus municipaux s’orientent vers des dispositions 

que nous vous demandons de prendre en compte dès à présent dans le règlement du PLUI :

Zone UB et zone AU
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L’analyse du potentiel de densification ne fait pas état d'une mesure clé : la comparaison entre la densité des 
bourgs anciens et celle des extensions UB récentes. Cette donnée est pourtant fondamentale pour respecter 
l’organisation des paysages et la séparation « bourg- campagne »

Le territoire communautaire comporte de vastes tissus pavillonnaires lâches (UB), mais le rapport de présentation 
n’analyse pas leur potentiel de densification

Pour les autres villes, il conviendrait au minimum, comme demandé dans le porter-à-connaissance, de consacrer une 

OAP au traitement des zones urbaines lâches (UB), avec des schémas et croquis de principe montrant les capacités 

de densifications des terrains, et les formes urbaines restructurées et améliorées qui pourraient en découler.

Concernant ces Zones à Sainte Maure de Touraine :

En vue de densifier ces zones UB ET AU et améliorer la qualité de l’habitat sans division des parcelles qui resteront 

végétalisées, avec jardins à l’avant et à l’arrière des immeubles quand cela sera possible, et afin de s’appuyer sur une 

revalorisation du foncier, nous souhaitons que la densification de ces zones se fasse dans la CCTVV et en tout 
état de cause à sainte Maure de Touraine en conformité avec l’élévation des immeubles du centre ancien (
zone UA) soit deux étages et un étage mansardé .

En ZONE UB cette densification permettra un alignement strict des nouvelles façades en retrait par rapport à la voie 

et au trottoir qui pourra être supérieur à celui requis par le projet de PLUI actuel, de façon à permettre la redéfinition 

des voies et des trottoirs qui pourront notamment être arborés, tout en améliorant le plan de circulation. Pour éviter la 

monotonie, on veillera comme dans la ville ancienne à créer un rythme dans les façades, donc avec des bâtiments 

plus ou moins larges et haut (toiture comprise) dans une limite de 3 à 10 mètres de large et 1 à 3 mètres de haut) les 

jardins seront repositionnés devant et derrière l’immeuble exclusivement, de façon à créer un strict alignement de 

façades et des rues d’immeubles accolés.

Il parait donc prudent de réfléchir plutôt en termes de coefficient d’occupation du sol plutôt que de 

reproduction/multiplication des modèles pavillonnaires adjacents avec division des parcelles.

La densification passera donc par l’implantation de petits immeubles à 2 étages plus toit mansardés habitables (tout

d’abord ilots, puis progressivement rues entières, il s’agit d’un plan sur 15 à 20 ans)

Les zones UB pourront grâce à ces dispositions faire l’objet d’un projet d’urbanisme permettant d’introduire une 

véritable vie de quartier (squares, avenues, places commerces) un élargissement des voies et trottoirs, et l’évolution 

du plan d’urbanisme C’est le choix des associations de Sainte Maure pour leur ville.

Zones AU, concernant Sainte Maure de Touraine, nous demandons un moratoire sur ces zones de façon à les
limiter au strict minimum, pour favoriser la densification des zones pavillonnaires existantes, et permettre la 
revalorisation du foncier qui sera le moteur de la transformation urbaine des zones pavillonnaires en
permettant aux propriétaires actuels de réaliser leurs biens avec plus-value, et/ou d’obtenir un retour sur 

investissement.

L’évolution des règlements d’urbanisme demandés pour les zones UB est également pertinente pour les 
zones AU qui seraient maintenues.

En outre les voies nouvelles de desserte locale doivent être des « chaussées partagées » ; elles ne doivent pas 
excéder 4 mètres de largeur, compris les accotements (sans bordures). Pour des voies en impasse, desservant moins 
de 4 parcelles, la voie, même à double sens devrait avoir une largeur limitée à 3 mètres, en prévoyant éventuellement 
un élargissement à 4 mètres, pour faciliter les croisements, tous les 80 mètres.

Ces petites voies d’accès pour un nombre de parcelles limitées devraient être en mélange terre-pierre, au moins dans 
leur partie centrale.

1/Zone UA

OAP ilot central- les remparts, préservation et réhabilitation du centre ancien et de ses monuments, (avec mesure 

d’inscription à l’inventaire) suppression ou réaménagement de façades pour les bâtiments visibles non conformes aux 
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prescriptions générales et donc à l’émergence du centre ancien, (petits bâtiments techniques et administratifs ou de 

service), réhabilitation des bâtiments en périls et dangereux). Intégration de commerces/ou artisanat,

Amélioration du marché et des halles, stationnement souterrain, amélioration des surfaces de stationnement 

(pavements), perméabilisation des sols, végétalisations, fleurissement. Avec secteurs piétonniers et cyclables.

Secteur : depuis la place Saint Michel jusqu’au couvent ( carte annexe  en vert n°2)

OAP le vieux Sainte Maure, préservation et réhabilitation du centre ancien, (hôtels particuliers et maisons 

remarquables) intégration de commerces/ou artisanat, amélioration des surfaces de stationnement (pavements), 

perméabilisation des sols, végétalisations, fleurissement

Accès vert, secteurs piétonniers, introduction de pistes cyclables urbaines

Secteur : depuis les passerelles jusqu’à Villefranche,( carte annexe en bleu n°1)

OAP départementale 910

Mise en valeur de la voie, stationnement souterrain, intégrations de commerces dans le bâtit amélioration de 

l’accessibilité handicapés.

Secteur : bordure est et Ouest de la départementale depuis l’entrée de ville jusqu’à la zone de la Canterie.

(Carte annexe en jaune n°3)

OAP des ZAC : les Marchaux, les Saulniers, la canterie

Végétalisation, arborisation, apport de parements extérieurs en matériaux nobles, et de surfaces énergie 

renouvelables et/ ou pompes à chaleur perméabilisation des parkings pour les bâtiments existants. (Cf. mesures 

générales)

Amélioration de l’accessibilité handicapés.

Idem pour les bâtiments nouvellement implantés avec en outre décaissements

(Carte annexe en rose  n°5)

2/OAP de zones pavillonnaires UB

Chaque zone pavillonnaire présente des spécificités historiques, un relief et une exposition variable, donc une 
problématique de raccordement au centre,

En conséquence une OAP sera créée pour chaque Zone pavillonnaire dans un soucis de densification, celle-
ci sera définie voie par voie, ilot par ilot avec des schémas précis d’évolution et un plan d’urbanisme 

d’ensemble définit sur 20 ans. Voir les cartes annexes I et II pour l’emplacement des OAP .

Sont prioritaires les zones proches du centre :

OAP du petit Vaux

OAP Les sources

OAP La Jugeraie – les vergers de la Jugeraie

OAP la chapelle des vierges

OAP le parc Robert Guignard – Alfred de Vigny

OAP les Fontenelles- route les coteaux

Pour les zones UA et UB, nous souhaitons que les collecteurs d’ordures ménagères soient enterrés dans les 

rues de façon à préserver la qualité des rues et la circulation dans les ruelles étroites.

3/OAP de hameaux, de préservation des zone naturelles et de cultures spécifiques

(Comme la vigne, la truffe les fruitiers le safran, les caves champignonnières).
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Ces zones seront strictement préservées et les abords améliorés par des boisements et l’introduction de haies

bocagères, le long des chemins vicinaux, les chemins d’accès secondaires devront être perméabilisés, le mitage 

pavillonnaire y sera strictement interdit, les permis de construire ou de modifier ne seront octroyés que sous réserve 

de révision des façades (mise en conformité avec les constructions anciennes adjacentes)

OAP les Archambault / la Peuverie/ route de Nouâtre et dolmen des Boumiers

OAP le lavoir / le plessis / la chapelle des vierges

OAP le hameau du grand Vaux (carte annexe en orange n°4)

OAP le Moulin de Malicorne- le Moulin de Souvres

OAP les Coteaux Chanteraine

Pour toutes ces OAP de centre-ville, pavillonnaires ou de hameaux nous réclamons en dehors des règles spécifique 

vues précédemment, l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, la définition normée des pylônes 

destinés aux réseaux (4 et 5 G) qui devront être réglementés, limités en nombre et se fondre dans 
l’environnement naturel par leur implantation et leur conformation. Par ailleurs nous réclamons une 

normalisation des portes d’alimentation électrique (distribution ERDF) sur les bâtiments anciens qui soit plus 

qualitative.

                                                              *********************************

OAP complexe sportif et éducatif « Le Louroux »

Un projet a été à ce stade simplement évoqué , il concerne le regroupement des équipements et bâtiments scolaires 

privés et public sur  la zone « route du Louroux », compte tenu des questions de circulation et d’accessibilité non

encore tranchées, mais également du changement d’archevêque en Novembre 2019, et compte tenu d’une 

perspective de restauration du couvent avec classement de la façade sur cloître  avec construction de bâtiments

complémentaires sur la parcelle « le couvent », il parait utile de prévoir un moratoire concernant les demandes en

rapport avec ce projet .

                                                                  *******************************

OAP partagée avec la CCTVV « Vallée de la Manse »

Nos associations souhaitent monter en collaboration avec les communes riveraines en 2020 un dossier de 
protection de la vallée de la Manse en qualité de Site Patrimonial Remarquable afin de faire classer la route 
des Coteaux à Saint Epain et Crissay sur Manse, compte tenu du nombre de sites remarquables qui la bordent 

(troglodytes, chapelles châteaux, moulins, fermes de caractère) de la réserves faune et flore exceptionnelle de ses 

abords. 

 

                                                                          ***********************

LISTE DES ÉDIFICES ET LIEUX REMARQUABLES A PROTÉGER AU TITRE DE L'ARTICLE L 151-19 DU CODE 
DE L'URBANISME

Patrimoine culturel :
Halle Anne de Rohan ,
Crypte,
Château
Pont du moyen age,
Couvent et cloître,
Prieuré Saint Mesmin,
Eglise notre Dame ,
Mairie ,
vieux village de Vaux ,
Les Archambaults
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La chapelle notre dame de lorette,
La chapelle des vierges,
Les hotels particuliers du 15 eme au 19 eme siècle aux façades ornementées,
Les bâtiments anciens et Les fermes et moulins de caractère parfois anciens datant du 17éme : La Jugeraie, 
Beauchêne, le grand Menasson, les Aulnets, les Jahans, La Volière,le Gué Blandin, Chanteraine, la Fillaudiére,
Le vignoble de Sainte Maure à la Cornicherie, à la Jugeraie aux Archambaults et les caves et troglodytes
remarquables de la Peuverie .
Les Moulins de Maran, de Souvres de Malicorne

Patrimoine naturel :
vallée de courtineau,
vallée des Coteaux ,
vallée de la manse,
plateau de sainte Maure,
dolmens ( la pierre percée),
Troglodytes,.
Arbres remarquable aux lieux dits:
" le Plessis" ( cédres) "
"la Garnaudrie"( chêne pédonculé)
"les Jahans" ( chêne pédonculé),
impasse du Dr Patry vers Thieuret en centre bourg ( chêne vert) .

LISTE DES POINTS DE REFLEXION PROPOSES PAR LE SERVICE DE MADAME HECTOR  ( architecte des 
Bâtiments de France sur le secteur de la CCTVV) nous approuvons les points de vigilance et amélioration de 
la rédaction du PLUI listés ci apres .

Planifier la transformation du territoire à l’échelle intercommunale

Le PLU intercommunal doit planifier la transformation du territoire, en tenant compte des grands 

équilibres à l’échelle communautaire.

La réflexion globale menée à l’échelle communautaire devrait conduire, en priorité, à réduire la vacance 
des logements, puis à concentrer l'augmentation de logements, dans les points de forte pression 

démographique (pôles majeurs : Chaveignes, Noyant-de-Touraine, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine, 

l’Île-Bouchard), à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes, et à limiter drastiquement les extensions 

d’urbanisation dans les secteurs moins tendus.

Or, le PLU arrêté prévoit l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs zones qui posent question ; notamment, 

les extensions urbaines à Antogny-le-Tillac, Avon-les-Roches, Neuil, Razinnes, Tavant, Verneuil-le-Château, 

Pouzay, etc. (voir tableau transmis en annexes du courrier du 27 mars 2019). Ces zones nouvelles ouvertes 

à l’urbanisation devraient être supprimées, ou a minima réduites et transformées en zones 2AU ; en effet, 

au titre de l’article R151-20, le classement en zone 1 AU devrait être fondé sur une étude de 

dimensionnement attestant la capacité des réseaux à couvrir les besoins de l’ensemble de la zone 
(électricité, eau et assainissement). Cette justification n’est, sauf erreur, pas produite.

Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols

La maîtrise de l'étalement urbain est exigée

· par les articles L110 et L121-1 du code de l'urbanisme,
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· par le plan de gestion du site "Val de Loire – Patrimoine mondial".

Cette nécessité toujours plus prégnante est rappelée par l’instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 
relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace. Elle aurait dû être citée 
dans le projet d’aménagement et de développement durables, et traduite dans les différents documents 

du PLU.

Pour atteindre cet objectif, un effort important doit être fait tout particulièrement sur l’ouverture de 
nouvelles zones à urbaniser, à restreindre au maximum, et sur la densification des tissus urbanisés 

existants lâches.

De plus, des coupures vertes doivent être maintenues entre les zones urbanisées.

· L'analyse du potentiel de densification ne fait pas état d'une mesure clé : la comparaison entre la 

densité des bourgs anciens et celle des extensions UB récentes. Cette donnée est pourtant 

fondamentale pour réaliser une densité agréable car graduelle, et respecter l’organisation des 
paysages.

· Le territoire communautaire comporte de vastes tissus pavillonnaires lâches (UB), mais le rapport 

de présentation n’analyse pas leur potentiel de densification, pourtant vraisemblablement très 
intéressant ;

L’implantation des constructions en retrait des voies publiques engendre un tissu lâche et déstructuré sans 
cohérence avec le contexte existant (front urbain, îlot), une artificialisation et une imperméabilisation 

excessives des sols (voies d’accès) et obère les capacités de densité et de densification ultérieure des 
terrains. Cela nuit, en outre, au respect de la forme groupée de référence des hameaux ou ensembles bâtis 

agricoles et donc à la préservation des paysages champêtres. L’implantation en limite d’espace public, plus 
économe en sol, offrant une meilleure intimité aux habitants, et engendrant une forme urbaine plus 

structurée, devrait être privilégiée.

Un recul de 5 mètres par rapport aux voies est autorisé pour les futures zones urbanisées (1AU), de sorte 

que la production d’un tissu urbain lâche, déstructuré, et difficile à densifier, est perpétuée. La règle 
alternative ne devrait pouvoir être utilisée que dans le but d’une meilleure cohérence avec le contexte bâti 
existant.

Le PLUi ne permet pas de densifier le tissu urbain existant, ni de créer un nouveau tissu dense ou 

densifiable. Il ne permet donc pas de contenir efficacement l’urbanisation et l’artificialisation du territoire ; 

il conviendrait, comme demandé dans le porter-à-connaissance, de consacrer une OAP au traitement des 

zones urbaines lâches (UB), avec des schémas et croquis de principe montrant les capacités de 

densifications des terrains, et les formes urbaines restructurées et améliorées qui pourraient en découler.

Les voies doivent être hiérarchisées, pour respecter l’organisation du paysage. Dans cet objectif, mais aussi 
pour lutter contre l’artificialisation et l’imperméabilisation excessives des sols, les voies nouvelles de 

desserte locale doivent être des « chaussées partagées » ; elles ne doivent pas excéder 4 mètres de 

largeur, compris les accotements (sans bordures). Pour des voies en impasse, desservant moins de 4 

parcelles, la voie, même à double sens devrait avoir une largeur limitée à 3 mètres, en prévoyant 

éventuellement un élargissement à 4 mètres, pour faciliter les croisements, tous les 80 mètres.

Ces petites voies d’accès pour un nombre de parcelles limitées devraient être en mélange terre-pierre, au 

moins dans leur partie centrale.
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Préserver et valoriser le patrimoine et les espaces remarquables

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, le PLU repère un certain nombre de patrimoine 
bâti qui mérite d’être valorisé et dont l’évolution doit être encadrée. Cependant le répérage et les 
protections associées sont très inégaux selon les communes, voire inexistant pour certaines. De plus, les 

éléments repérés ne portent que sur le petit patrimoine (puits, loges de vigne, lavoirs…) et n’intègrent 
guère de motif paysager, ni d’ensembles bâtis urbains ou ruraux.

Le repérage doit donc être complété pour toutes les communes et amplifié sur les types de patrimoine. En 

outre, le règlement écrit doit être plus précis.

Préserver les vues

Le maintien et l’amélioration des vues de coteaux à coteaux auraient dû être finement étudiés et traduits 
dans le projet. L’urbanisation des flancs et des hauts de coteaux, doit être évitée. Les cônes de vue 
remarquables doivent être analysés dans le diagnostic et reportés dans le règlement.

Organiser le développement urbain

Le modèle de composition urbaine traditionnel, déjà perturbé sur certains secteurs, n’est pas 
suffisamment analysé dans le diagnostic, puis développé pour nourrir les formes urbaines proposées dans 

les OAP. Si le diagnostic analyse la banalisation des territoires à laquelle a conduit l’urbanisation par 
lotissements pavillonnaires, aucun élément (autre que programmatique) des OAP ou du règlement ne 

garantit que l’on puisse échapper à ce type d’urbanisation.

Équipements d’énergie renouvelable

Les dispositifs techniques liés aux panneaux solaires sont permis sur tout le territoire, sans tenir compte de 

l’atteinte portée aux paysages les plus remarquables (centres-bourgs, zone UA). La proposition d’avoir 
recours à l’article L111-17 du code de l’urbanisme, qui aurait pu permettre de limiter l’impact de ces 
dispositifs, parfois inadaptés à la qualité architecturale et paysagère des lieux, n’a pas été retenue. L’article 
L111-16 s’applique donc sur tout le territoire, puisque aucun zonage spécifique permettant d’interdire ou 
d’améliorer l’insertion d’un certain nombre de dispositifs liés aux performances environnementales et 
énergétiques n’a été mis en place. Pourtant la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des 

perspectives monumentales et urbaines, aurait dû également être recherchée avec le recours à cette 

possibilité du code de l’urbanisme.

En outre, dans le cadre du développement des énergies renouvelables, le règlement des zones d’activités 
pourrait imposer qu’un pourcentage de l’unité foncière soit occupé par des panneaux (ou des membranes 
photovoltaïques) soit en toiture, soit en façade, soit par des ombrières.

La phrase « lorsque les dispositifs…saillie » page 18 doit être supprimée. Les climatiseurs doivent être 

interdits. Les ardoises solaires doivent être privilégiées sur les toitures en ardoise. Sinon, les panneaux 

doivent être mis en place sur des pans de toit entier d’édicule, ou cachés du domaine publique. Les 
illustrations page 19 doivent être retirées, car elles correspondent à des exemples de mauvaise intégration. 

Il est mentionné dans une phrase et un paragraphe relatifs à la hauteur des constructions (page 37), que 

les éoliennes de toit et les panneaux solaires ne sont pas réglementés. Cette mention doit être supprimée, 

et des règles prévues.
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Le paragraphe 2.3.1 page 23 des OAP « Installation d’énergie renouvelables » autorise des éoliennes 

jusqu’à 12 mètres sur tout le territoire. Cela représente des engins très grands qui ne peuvent s’intégrer 
harmonieusement à la plupart des paysages du territoire communautaire. La mention « le développement 

des nouveaux projets… sera conditionné à un examen… » ne constitue aucun garde-fou, en réalité, mais 

reporte la charge de définir les critères d’acceptabilité de ces dispositifs qui incombe au PLU. En tout état 
de cause, ces dispositifs ne sont pas envisageables en espaces protégés au titre du code du patrimoine. Il 

conviendrait de coordonner les règles du PLU, en conséquence, dans une optique de clarté vis-à-vis des 

administrés.

Page 24 de ces mêmes OAP (tome 1), un blanc-seing permet de déroger à tout le PLU, sur la base d’une 
exemplarité énergétique (dont aucun critère de jugement n’est établi), et d’un parti justifié (sans plus 
d’exigence). Rien ne définit sur quelle base cette exemplarité peut être reconnue. Il ne semble pas 
nécessaire que la justification du parti soit jugée recevable, mais simplement qu’elle soit produite. Ce 
blanc-seing doit absolument être retiré.

L’analyse pièce par pièce du PLU amène, en outre, les remarques suivantes :

Orientations d’aménagement et de programmation

Comme indiqué par courrier du 27 mars 2019, suite à la présentation des 102 OAP faite en réunion des 

personnes publiques associées, les OAP ne fixent pas de façon suffisamment explicite les paramètres 

architecturaux, urbains et paysagers à suivre, en référence au contexte. Les principes d’aménagements 
restent vagues, génériques et succincts.

Les possibilités offertes par la mise en œuvre des OAP sont largement sous-exploitées au regard de celles 

offertes par le code de l’urbanisme et au regard des enjeux de qualité paysagère et urbaine ci-dessus 

évoqués. Ainsi des OAP thématiques ou de requalification, de renouvellement urbain, de densification de 

certains secteurs, etc. auraient dû être exploitées.

Par exemple, l’OAP « Le Temple » de Nouâtre représente une ampleur excessive. Rien ne semble justifier 

que son aire ne soit pas décalée vers le nord (sur la zone Nei notée sur l’OAP dans le rapport de 
présentation), plus proche du bourg. Le cheminement doux manque de précision. L’OAP devrait prévoir 
que le réseau viaire interne soit construit de telle sorte qu’il crée des perspectives vers l’église, et l’autre 
côté de la Vienne, pour ancrer le nouveau quartier dans le village de Nouâtre, et lutter contre le caractère 

souvent banal de ces nouveaux tissus.

Par ailleurs, les OAP présentées dénotent un manque de hiérarchie des échelles. Les principes 

d’intégration du quartier dans le paysage (à analyser davantage que ce soit en milieu urbain ou rural) 
devraient être fondateurs des orientations à moindre échelle (forme urbaine, implantation du bâti, etc. 

jusqu’aux clôtures) qui devraient en découler. Cette méthodologie évidente, permettrait de rendre 
spécifique chaque OAP alors qu’on note encore de très nombreux principes répétitifs. Pour de nombreux 
cas, elles ne cernent pas les véritables enjeux urbains et architecturaux des secteurs concernés.

Règlement

Règlement graphique

Les limites de zones ne suivent pas toujours les limites parcellaires (exemple : Crissay-sur-Manse). D’une 
façon générale, les zones UA ont été surdimensionnées, en englobant des terrains nus (ex : Crissay-sur-
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Manse, Razinnes, etc.). Ces terrains constituent une extension d’urbanisation qui n’est pas comptée 
comme telle. 

Par ailleurs, la charte graphique présentée n’autorise pas une lecture aisée du zonage : aplats de couleurs 

et de symboles. Par exemple, la trame surfacique des éléments protégés au titre des articles L151-19 ou 

L151-23, non bornée, n’offre pas une compréhension suffisante des espaces sur lesquels elle porte.

En outre, les éléments du paysage (protégés au titre des articles L151-19 ou 151-23) portent sur très peu 

d’espaces. Beaucoup, notamment en zone UA, ne sont pas identifiés ou repérés sur le règlement 
graphique. Or, ils participent pleinement aux motifs paysagers qui devraient être préservés, conservés, 

voire restaurés (par exemple sur la commune de Braye-sous-Faye, où des espaces boisés ou de jardins du 

bourg sont identifiés en secteur constructible des zones UA ou UB).

De trop nombreuses grandes surfaces non bâties sont incluses dans les zones UA et UB (par exemple), sans 

pour autant faire l’objet d’OAP. En l’état du règlement écrit, elles permettent une urbanisation ne tenant 
pas compte des caractéristiques urbaines et architecturales dans lesquelles elles s’insèrent et ne 
contribuent pas à l’amélioration du cadre de vie. Au contraire, elles permettent de poursuivre une 
urbanisation lâche, architecturalement pauvre, ne contribuant pas à la réduction de l’impact de 
l’artificialisation, ni à l’amélioration de l’organisation spatiale dans le paysage proche et lointain.

Zones AL

Ces vastes zones, disséminées largement sur tout le territoire communautaire, permettent tous types de 

constructions à vocation touristique (loisirs, bureaux, restauration, hébergement, installation de caravanes, 

camping-cars, et résidences mobiles, etc.), jusqu’à 5 niveaux (page 94 du règlement écrit), soit près de 15 
mètres. 

Ainsi, par exemple, le PLU, dans sa rédaction actuelle, semble autoriser, aux abords immédiats du château 

de Crissay, la construction d’un complexe hôtelier de 5 niveaux, sur une emprise de 1 500 m², sur une 

assiette de terrain aussi vaste que celle du château et de ses dépendances. 

Cette erreur manifeste doit absolument être corrigée ; les zones AL doivent être réduites en nombre et 

en taille, et encadrées bien plus fortement, en usage, et forme.

Règlement écrit

De manière générale, le règlement tel qu’il est écrit ne permet pas de garantir la préservation du 
patrimoine bâti, la qualité de l’insertion des nouvelles constructions et la préservation des paysages. Ceci 

risque de dégrader le cadre de vie et de porter atteinte aux activités liées au tourisme.

Le règlement et/ou les OAP devraient imposer pour toutes les constructions neuves, la conformité au 

contexte, en termes d’implantation (à l’alignement dans le bourg et les hameaux, notamment), de 

volumétrie (compacité, toitures à deux pans avec encuvement, notamment), de traitement de façades 

(fenêtres plus hautes que larges, notamment), d’aménagement paysager (limitant l’imperméabilisation des 
sols et la plantation d’espèces végétales exotiques, banalisantes et opaques), comme il a été proposé dans 
le porter-à-connaissance du 7 février 2018, le courrier du 27 mars 2019 et en réunion le 12 juin 2019.

Concernant les dispositions générales, les explications données sur le site patrimonial remarquable de 

Richelieu, restent erronées et difficilement compréhensibles, comme cela avait été évoqué le 12 juin 2019. 

Elles devraient être rectifiées.
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· Pour que leur protection ait une portée effective, Concernant les éléments recensés au titre de 

l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, il convient de remplacer « les éléments 

suivants seront pris en compte », par « les éléments suivants seront préservés » (pages 13 et 14 du 

règlement).

· Le schéma sur les « affouillements et exhaussements de sol » page 17 doit être supprimé, pour 

assurer la cohérence des règles entre les paragraphes 3.4 et 3.1. Les constructions doivent 

s’adapter à la pente du terrain (rez-de-jardin et rez-de-chaussée établis à des niveaux différents). 

Les terrassements et talutages importants doivent être interdits.

· Les dispositions générales « liées aux caractéristiques urbaine, environnementale et paysagère » 

présentées page 18, pour être en adéquation avec les caractéristiques locales, devraient préciser 

que « Les constructions neuves devront respecter les principales caractéristiques volumétriques de 

l’architecture traditionnelle existante (simplicité des volumes, plan rectangulaire, pignon étroit, 
faitage parallèle au long pan) »

· Pour les grands bâtiments, le règlement doit imposer que les panneaux solaires recouvrent 

l’entièreté d’un pan de toiture, ou tout au moins allant de rive en rive, entièrement sombres sur 
l’ensemble de leur surface. Pour les autres constructions, les panneaux solaires devraient en 

priorité être installés sur une toiture annexe ou sur un élément architectural distinct existant ou à 

créer (marquise, pergola à toit pentu, brise-soleil, versant entier de véranda, d’appentis, d’abri de 
jardin…) et ne pas être visibles de l’espace public (notamment sur le zonage intégrant du bâti 
ancien). Les dispositions page 18 devraient être reprises en conséquence.

· Page 19, les règles portant sur le traitement environnemental des espaces non bâtis et abords de 

constructions devraient notamment porter sur la réduction de l’artificialisation des sols (limiter au 
maximum l’imperméabilisation des sols en promouvant des dispositifs perméables).

· Page 20, les voies nouvelles en sens unique ne devrait pas être la règle. Le texte devrait être rectifié 

en conséquence. La perméabilité des revêtements devraient aussi être recherchée.

Un certain nombre des remarques faites sur le règlement écrit sont applicables à l’ensemble des zones. Il 
est à préciser par ailleurs que certaines de ces observations sont encore plus prégnantes pour les secteurs 

où la qualité urbaine et/ou architecturale est forte. Dans ces secteurs, les règles ne garantissent pas la 

préservation et l’amélioration du cadre de vie.

En outre, afin de favoriser les matériaux biosourcés et durables :

· les matériaux peu durables, comme le PVC et les ardoises artificielles doivent être interdits,

· les menuiseries sur le bâti antérieur 1950 doivent être redécoupées et en bois peint, au moins en 

zone UA. Le blanc, même cassé, doit être interdit.

Les matériaux traditionnels et durables (enduit, pierre naturelle, ardoise, tuiles, bois), voire zinc et 

aluminium (sous certaines conditions) doivent seuls êtres autorisés.

Afin d’avertir le lecteur, un rappel devrait être ajouté dans les zones du règlement écrit sur les espaces 
protégés : « Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Les projets de constructions 
faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine s’attacheront à proposer une réinterprétation 
contemporaine des paramètres architecturaux caractéristiques des constructions locales, et non des 

projets sans référence avec les paramètres du contexte » 
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· L’écriture portant sur les « édifices anciens », page 42, devrait être reprise en modifiant « édifices 

anciens représentatifs de l’architecture traditionnelle » par « bâti ancien », car il s’agit bien de 
prendre en compte le bâti ancien dans son ensemble, sans discrimination de valeur. Cette écriture 

est seulement indiquée en zone UA. Elle pourrait également concerner d’autres zones comme les 
secteurs Nh (hameaux, par exemple). De façon générale, les travaux portant sur les constructions 

anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, en respectant les dispositions d’origine 

(composition, couleur et matériaux) dans un souci de conservation de la qualité du bâti ancien.

· Pour les règles d’implantation, il convient de préciser dans les dispositions générales de toutes les 

zones qu’elles doivent veiller à privilégier l’accolement et la compacité, dispositifs qui contribuent à 

diminuer les déperditions énergétiques, et le gaspillage foncier. 

Ainsi, la dérogation permettant à toute construction d’être implantée en retrait « à condition que le 

parti architectural le justifie » doit être supprimée. En effet, cette formulation floue est invérifiable, 

en pratique, et pourra donc être systématiquement invoquée sans objection possible. La règle doit 

être partout une implantation à l’alignement sur la voie publique, à la seule exception d’un retrait 
correspondant à celui des constructions voisines. Dans ce cas, une accroche bâtie sur limite 

séparative latérale doit être obligatoire. Les illustrations doivent être mises à jour en cohérence.

· Au sujet des hauteurs des constructions, page 37 par exemple, une tolérance de plus ou moins 1 

mètre devrait être donnée.

· Les toitures terrasse doivent absolument être mieux encadrées, et n’être admises que si elles 
couvrent des volumes qui s’enchâssent complètement entre deux volumes bâtis couvert de toits 

pentus.

· La règle permettant à une extension d’atteindre la même hauteur que le bâti principal corrélée à 
l’absence de règle sur les toitures terrasse conduirait à des aberrations architecturales et des 
dégradations irrémédiables du paysage.

· Page 41, les schémas incompréhensibles doivent être retirés.

· Dans les zones qui réglementent tous les grands bâtiments (agricole ou d’activité), les teintes 
autorisées devraient être précisées. Elles devraient être proches des couleurs de l’environnement 
dans lequel les bâtiments s’insèrent. S’agissant généralement d’environnement naturel, agricole ou 
boisé, les teintes suivantes sont recommandées : gris moyens colorés de beige, brun, vert, jaune ; 

des bruns moyens ; des bruns rouges et rouges bruns ; des verts bruns, verts gris, verts jonc. Les 

bardages bois devront rester naturels ou seront pré-grisés. Il est d’ailleurs recommandé d’établir 
une palette resserrée formant un camaïeu adapté à chaque secteur et qui soit suivie dans le temps. 

Les couleurs trop claires (blanc, blanc cassé, gris clair, gris bleu…) ou trop foncées (gris anthracite, 
gris noir, brun noir…) devraient être interdites.

Par ailleurs, étant donné l’importance et l’impact de ces volumes dans le paysage, des règles devraient être 
précisées pour permettre une intégration qualitative : par exemple, les éléments techniques et le garde-

corps de sécurité devraient tous deux être dissimulés derrière l’acrotère.

· Les lucarnes devraient prendre référence sur des modèles locaux, et les châssis de toit doivent être 

positionnés dans la partie inférieure de la toiture.

· « Les clôtures doivent respecter le caractère paysager des lieux (mur plein, mur bahut et haie 

vive) », ce préalable aux autres prescriptions sur les clôtures devrait figurer dans les règles. En 

outre, le treillis soudé, les claustras et matériaux synthétique, plastique ou aluminium, devraient 

être interdits. Le grillage galvanisé non plastifié étant le plus discret, le moins coûteux, il devrait 

être préconisé. Les clôtures d’aspect plaques béton devraient être interdites.
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· Des règles plus fines auraient pu être proposées pour inciter à préserver la perméabilité des sols, 

par exemple pour les cheminements et surfaces de stationnement à l’intérieur des parcelles à 
réaliser dans des matériaux perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, 

mélange terre-pierre engazonné, etc.

De façon générale, la présentation et la hiérarchie du règlement n’est pas d’un accès facile pour 
l’administré. Par exemple, le nom des zones n’est précisé qu’en abréviation, le sommaire n’en donnant pas 
une description précise. Pour permettre à l’administré de repérer plus facilement l’information qui le 
concerne, le règlement devrait être plus didactique sur le fond et la forme (sachant que le PLUi sera 

consultable sur le Géoportail de l’urbanisme, le lecteur doit pouvoir trouver facilement l’information, y 
compris lorsqu’elle figure dans les dispositions générales). Par ailleurs, sur la forme, pour faciliter la lecture 
du document, il serait également intéressant d’ajouter en titre courant, le nom de la zone concernée, au 

bas de chaque page.

                                                            *******************************************************
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Lettre de délégation les amis du patrimoine et de l’environnement de Sainte Maure de Touraine

Lettre de délégation VMF (Indre et Loire)

Lettre de délégation Maison paysannes (Indre et Loire)

Guide Touristique de Sainte Maure de Touraine
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amenagement urbanisme

De: Florence de Flaghac <fdeflaghac@gmail.com>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 20:24

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: enquête PLUI

Pièces jointes: les grands principes des volumes en architecture.pdf; bacs  solaire  portes , 

alimentation électrique à proscrire.pdf

pour votre information, le guide touristique de Sainte Maure est trop lourd à charger sur votre plateforme, 

nous le tenons à votre disposition pour la bonne compréhension de la spécificité de Sainte Maure de 

Touraine  et quelques illustrations des de choses à ne pas faire, ( nous tenons un catalogue à votre 

disposition qui serait à notre sens plus utile pour faire comprendre vers quoi il faudrait tendre, nos 

associations sont à votre disposition pour vous fournir cette aide . 

 
Florence de Flaghac 

 tél : +33(0)61018 81 96 

 

fdeflaghac@gmail.com 
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