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amenagement urbanisme

De: Gaëlle Lahoreau <gaelle.lahoreau@gmail.com>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 17:00

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: Contribution à l'enquête publique PLUI de la Communauté de Communes Touraine 

Val de Vienne

Madame, monsieur, 
 
Propriétaire du moulin de Malicorne -- un des deux anciens moulins banaux de Sainte-Maure-de-Touraine, datant au 
moins du 15e siècle --, habitante de la vallée de Courtineau, marcheuse « nordique » passionnée, je suis 
particulièrement sensible au patrimoine naturel et humain de notre communauté de communes. Ce patrimoine passe 
en premier lieu par le visuel. Il me paraît donc essentiel que le futur PLUi garantisse l’harmonie du paysage et de 
l’environnement. Dans ce cadre, et au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme, je sollicite la protection 
- du patrimoine naturel de la vallée de Courtineau, des Coteaux et de la Manse 
- du patrimoine culturel de Sainte-Maure-de-Touraine ci-dessous précisé en annexe 1. 
 
Mais, notre environnement n’est pas seulement visuel, il est aussi auditif. Pourtant distant d’1km du viaduc du 
Courtineau, il nous arrive d’entendre, à la faveur des vents, la circulation des camions et voitures sur l’autoroute A10. 
Je ne peux alors m’empêcher de penser aux personnes habitant plus proche de l'infrastructure. Mes marches dans la 
vallée des coteaux de Sainte-Maure-de-Touraine, mais aussi sur Draché, m’ont aussi permis de constater les 
déflagrations sonores aux passages des TGV dans notre belle campagne. Le territoire d’Indre-et- Loire est l'un des 
territoires les plus pollué en termes de nuisances sonores et malheureusement peu d'instances intègrent ces 
éléments dans les projets d’aménagements. Il n’est ainsi pas étonnant que l’implantation possible de parcs éoliens 
dans le secteur exacerbent l’irritation des riverains. Il me semble donc important que le bruit et son traitement soit 
inscrit comme une cible importante dans le PLUi. 
 
Docteure en écologie, rédactrice scientifique spécialiste des sujets du réchauffement climatique, je souhaite que le 
PLUi intègre aussi des mesures pour qu’il soit réservé une large place aux espaces verts dans les villes, que la 
dimension des rues permette l'implantation des haies vives et des arbres mais aussi la circulation des habitants à 
pied, à vélo. Je souhaite que l’extension des zones pavillonnaires soit stoppée, de façon à densifier les zones 
existantes en améliorant la qualité du bâti et en le traitant dans un style respectueux des proportions, matériaux et 
couleurs caractéristique de Sainte-Maure-de-Touraine de façon à évoluer dans la durée vers un village cohérent avec 
une même hauteur des habitations entre les zones anciennes et nouvelles, et un véritable projet urbain. 
 
En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter, Madame, Monsieur, à ma contribution, 
Bien à vous, 
 
Gaëlle Lahoreau 
Moulin de Malicorne, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : LISTE DU PATRIMOINE CULTUREL A PROTÉGER AU TITRE DE L'ARTICLE  L 151-19 DU CODE DE 
L'URBANISME A SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
 
 
Halle Anne de Rohan 
 
Château 
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Couvent 
 
Prieuré Saint Mesmin 
 
Vieux village de Vaux 
 
La chapelle des Vierges 
 
Les Moulins de Maran, de Souvres, de Malicorne, de Courtineau 
 
Les bâtiments anciens et des fermes et moulins de caractère parfois anciens datant du 17e : 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, les caves remarquables de la Peuverie 


