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PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
 

 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) exprime les orientations générales d'urbanisme, 
d'aménagement et d'organisation du territoire. Il constitue l'une des pièces obligatoires du PLU. Depuis la modification de la loi SRU du 3 juillet 2003, il n'a plus 
de caractère opposable. 
 
Le terme de développement durable renvoie aux capacités de la société actuelle de satisfaire ses besoins, sans compromettre les capacités des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins. D'une manière générale, le développement durable introduit le principe d'une gestion globale des ressources. Il 
s'appuie sur des principes d'équité et de  cohésion sociale, ainsi que sur a protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Les activités 
humaines doivent prendre en compte toutes les conséquences qu'elles induisent non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie, 
l'économie… Le développement durable se doit d'être ainsi respectueux de l'environnement et  des hommes. 
 
 
Située relativement loin de Tours, presque à égale distance des villes de Loches et de Sainte-Maure, Ligueil possède un statut de petite ville dans un canton 
encore très rural. Chef-lieu de canton mais aussi siège de la communauté de communes du Grand Ligueillois, Ligueil bénéficie d'un taux d'équipement, de 
services et de commerces tout à fait satisfaisant qui lui permet d'être le centre d'un petit bassin de vie et d'emplois.  
 
La commune a gagné des habitants jusqu'en 1982 avant d'en perdre de manière continue. La part des personnes âgées est importante et le taux de 
vieillissement est en augmentation. Cette évolution négative de la population se traduit par un développement urbain peu soutenu. Toutefois, la rareté des 
terrains constructibles est patente et il importe de dégager de nouveaux secteurs d'urbanisation pour ne pas faire perdurer cette situation. 
 
Petit pôle d'emploi, Ligueil est caractérisée par un fort taux de recouvrement de l'emploi local par les actifs de la commune, la baisse d'activité sur la commune 
a donc une incidence immédiate sur l'activité des habitants. 
 
Ligueil est marquée par l'absence presque totale de développement urbain à partir des écarts. En revanche, le bourg s'étend et s'étire de plus en plus vers 
l'ouest. L'accueil de population nouvelle jusqu'au début des années 80 s'est fait principalement sous forme de lotissement important (les Quarts,..) , tandis que 
les constructions les plus récentes, peu nombreuses, se sont installées de manière plus libre et moins dense dans le secteur de la Bonne Dame et de la 
Reunière, à l'ouest. 
 
Ligueil se situe à la croisée de plusieurs départementales qui concentrent une circulation intense dans la rue principale du centre bourg. Une déviation est 
prévue et le projet doit être soumis à enquête publique dans les prochains mois. 
 
Comme tout le Sud Touraine, Ligueil est confronté à un réel problème concernant la ressource en eau potable. Les forages actuels fournissent tout juste la 
quantité nécessaire aux besoins exprimés par la population et les entreprises. Le SIVOM est en passe de résoudre ce problème important. 
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1. Renforcer l'attractivité du centre-bourg 
 
Le centre ville a un rôle historique de cœur de la vie locale et de l'activité commerciale. Cependant la circulation automobile actuelle nuit aux riverains et 
pénalise les piétons, rendant l'accès aux commerces difficile voire dangereux. Le développement urbain vers l'ouest pourrait à terme mettre en péril l'animation 
du centre ancien, les commerçants pouvant alors souhaiter se rapprocher de ce secteur où se trouvent les nouveaux ménages. Le centre-bourg, actuellement 
peu attractif du point de vue du logement (les ménages souhaitant de plus en plus le confort d'un pavillon récent à celui d'un logement de bourg parfois très 
ancien) pourrait se trouver délaissé car cumulant des problèmes de circulation, de stationnement, de vétusté des logements et de faiblesse de l'activité. Il 
apparaît donc nécessaire de renforcer l'attractivité du centre-bourg, d'améliorer son fonctionnement et de repositionner l'urbanisation afin de mieux asseoir sa 
situation centrale. 
 

 Suite à la création de la déviation, requalifier l'actuelle RD 31 
 

 Continuer l'effort de valorisation de l'espace public, qui sert d'écrin et de support aux commerces 
 

 Rendre plus aisées les circulations entre les quartiers, faciliter les déplacements piétons vers le centre bourg 
 

 Profiter de la déviation pour repenser la circulation et le stationnement dans le centre. Rendre plus praticables et moins dangereux les abords des 
commerces. 

 
 Soutenir les propriétaires pour la réhabilitation de leurs biens 

 
 Prendre en compte les besoins en équipements publics et les localiser en centre ville 

 
 Permettre la réalisation d'opérations de logements publics en centre ville 

 
 Resserrer l'urbanisation autour du bourg 

 
 Maîtriser et contrôler le développement du secteur de la Bonne Dame. 

 

2. Développer un réseau de relations entre les différents quartiers  
 
Le développement de relations entre les différents quartiers de la ville permet de jouer sur la complémentarité de ces derniers et de privilégier le 
développement des modes de déplacements doux (piétons et cyclistes). 
 

 Conserver le réseau piéton existant ; le développer vers et dans les futurs quartiers d'habitat 
 
 Assurer une meilleure relation entre le bourg et ses commerces et le pôle détente à l'est 

 
 Prévoir à long terme une éventuelle prolongation de la déviation 
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3. Développer les activités économiques 
 
Ligueil, au carrefour de plusieurs routes départementales, dispose de deux zones d'activités. La commune est située à mi-distance de la RN 10, doublée par 
l'autoroute A10,  et de la RN 143, axe important entre l'Indre-et-Loire et l'Indre. Bien que les zones de développement économiques de la Touraine du Sud se 
fixent d'abord sur ces deux axes, Ligueil dispose de sites potentiels pour accueillir des activités équilibrant le territoire. 
 
Par ailleurs la commune mise sur son cadre de vie pour être attractive et veille à ce que l'activité ne nuise pas à ce dernier. 
 

 Intégrer la démarche de création de zones d'activités engagée par la communauté de commune du Grand Ligueillois. 
 

 Privilégier une approche qualitative lors de l'élaboration des zones d'activités 
 

 Aider au maintien de la densité élevée de commerçants et d'artisans 
 
 

4. Face à l'absence d'image touristique forte, développer l'activité touristique de proximité et la complémentarité 
 
Bien que "station verte de vacances", Ligueil manque d'une réelle image touristique. C'est d'ailleurs un problème que rencontre l'ensemble de la Touraine du 
Sud, mal identifiée entre la vallée de la Loire, les étendues naturelles de la Brenne et le Futuroscope de Poitiers. 
 

 Profiter des équipements existants et bénéficier du réseau des offices du tourisme du Pays Touraine Côté Sud 
 

 Encourager le développement d'une activité pêche  
 

 Rendre plus lisible l'Office de Tourisme par une nouvelle implantation 
 
 

5. Soutenir l'activité agricole  
 

En Touraine du Sud, pays de gâtines, Ligueil est perçue comme une commune aux bonnes terres agricoles, elle présente d'ailleurs les paysages 
caractéristiques d'une agriculture très mécanisée : vastes champs de céréales, peu de haies et d'herbages, sauf en fond de vallée, grands silos à grains. Un 
des objectifs du PLU est d'assurer un équilibre entre ouverture à l'urbanisation et préservation des terres agricoles. 

 
 Préserver les terres agricoles et leur potentiel 

 
 Encourager le développement traditionnel de Ligueil qui s'est presque exclusivement fait sur le bourg ou dans sa continuité afin d'éviter le mitage 
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6. Protéger le patrimoine naturel et architectural  
 

Le territoire ligolien couvre une grande partie de la Boutonnière de Ligueil. Le PLU souhaite prendre en compte les valeurs paysagères et naturelles de cet 
espace, tout en protégeant les patrimoine de la commune. 
 
 

 Participer à la recherche de solutions pour lutter contre les faiblesses de la ressource en eau 
 

 Protéger la vallée de l'Esves et le cours d'eau 
 

 Maintenir la qualité des paysages 
 

 Interdire toute construction sur les sites anciennement occupés par des décharges 
 
 Protéger le patrimoine naturel et archéologique 
 

 

7. Engager une politique d'équipement forte pour maintenir le rôle de Ligueil comme "petite capitale locale" 
 

Le développement des agglomérations de Loches et Sainte-Maure-de-Touraine remet en cause le statut de bourg-centre rural de Ligueil. Les habitants des 
communes situées à l'ouest (vers Sainte-Maure) et à l'est (vers Loches) sont attirées par ces deux communes, au détriment d'une fréquentation de Ligueil et de 
ses commerces.  
 
Ligueil bénéficie toutefois d’équipements publics qui peuvent contribuer au maintien de son attractivité et à la vie locale. Leur conservation, voire leur  
renforcement est donc obligatoire pour soutenir la fréquentation de la commune. De plus, ces équipements participent à la qualité de vie et permettent aux 
habitants d'éviter les déplacements vers des villes plus éloignées. 
 

 Prévoir l'implantation centrale de la communauté de commune 
 
 Construire une nouvelle gendarmerie 

 
 Repenser l'accueil des équipements liés à l'enfance et à la petite enfance 

 
 Permettre la création d'une vraie bibliothèque et d'un espace public numérique 

 
 Proposer un local pour les jeunes. 

 
 Réserver un lieu pour l'accueil des gens du voyage 

 




