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INTRODUCTION  

 

 

 

 

I. CONTEXTE COMMUNAL 

 

Localisation de la commune  

La commune de Ligueil compte 2 200 habitants (INSEE, 

recensement de la population 2016) et couvre une superficie de 2 972 
hectares. Elle localisée dans le sud du département de 
l’Indre-et-Loire.  

La commune est le centre d'un petit bassin de vie. Ligueil 
propose une offre de commerces et de services assez 
complète qui s'explique par son rôle de petit pôle urbain 
dans un contexte agricole.  

Elle se situe au carrefour de plusieurs voies 
départementales, qui la placent à 43 km de Tours, 38 km 
de Châtellerault, 18 km de Loches et 20 km de Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Elle appartient à l’arrondissement de Loches. La commune 
appartient à la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine (CCLST), qui regroupe 67 communes et près de 
52 000 habitants. 

 

 

La commune, verdoyante, est au centre d'un paysage assez caractéristique appelé la Boutonnière de Ligueil et dont 
les contours correspondent à peu près au bassin versant de l'Esves. 

La ville s'est majoritairement construite sur la rive sud de cette rivière. A partir du centre, densément construit, 
l'habitat s'est progressivement installé le long des voies de communication. Le bourg s'est alors étendu dans toutes 
les directions, avec plus ou moins d'importance suivant le relief.  

En dehors des espaces urbanisés du bourg, de nombreux écarts jalonnent le paysage, fortement marqué par 
l’activité agricole. 
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II. RESUME SIMPLIFIE DE LA DEMARCHE 

QU’EST CE QUE LE  P.L.U. ? 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document d'urbanisme qui, à l'échelle de la commune, traduit un 
projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation 
des sols. 

Il a donc une dimension à la fois stratégique et opérationnelle, en venant préciser le droit des sols 
applicable dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, de construire, 
déclarations préalables, …). 

Le P.L.U. s’inscrit dans une hiérarchie établie des plans et schémas ayant un impact sur l'aménagement du 
territoire : il doit respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-
communal élaborés par l'État ou les autres collectivités territoriales. 

Le P.L.U. est structuré par le code de l'urbanisme ; il doit intégrer les orientations des politiques publiques 
et lois successives en matière d’aménagement, notamment la lutte contre l'étalement urbain et la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU P.L.U. DE LIGUEIL 

Le P.L.U. de Ligueil a été adopté en 2006 et a fait l’objet de plusieurs modifications depuis. 
Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est au cœur de tout P.L.U. Ce document définit 
les grandes orientations de la commune en matière d’aménagement et de développement, dans un souci d’intérêt 
général pour l’ensemble des habitants, en fixant de grands principes.  
La modification du P.L.U. ne doit pas bouleverser l’équilibre du PADD, garant de la cohérence générale de 
l’urbanisation. Ainsi, seuls des ajustements et modifications légères peuvent être effectués ; la réduction de 
zones agricoles ou naturelles n’est pas possible. La refonte générale du P.L.U. nécessiterait une révision générale, 
procédure longue et complexe qui n’est pas l’objet du présent dossier. 

PIECES DU P.L.U. CONCERNEES PAR LA MODIFICATION 

Plusieurs pièces du P.L.U. sont impactées par la présente modification : 

 le plan de zonage : il délimite pour l’ensemble de la commune les zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles et naturelles. Chaque parcelle de la commune appartient à un secteur ou une zone identifiée 
(exemple : zone urbaine, zone d’activités, zone agricole, …), auxquels peuvent se superposer d’autres 
dispositifs.  

Exemple des emplacements réservés : numérotés et matérialisés par une trame spécifique 
hachurée, ils permettent de réserver un espace à un objet précis identifié pour répondre à un 
besoin d’inétrêt général (par exemple création de voie, ….), ce qui rend les emprises concernées 
inconstructibles pour toute autre opération que celle correspondant à la destination projetée, à 
l’exception des constructions à caractère précaire. Le propriétaire du terrain peut en contrepartie 
mettre en oeuvre son droit de délaissement, c’est-à-dire exiger du bénéficiaire de procéder à son 
acquisition. 

 le règlement écrit : il fixe les règles applicables dans chacune des zones (constructions autorisées, 
hauteurs, aspect extérieur, etc).  les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) : elles fixent les lignes 
directrices d'aménagement pour les secteurs clés de la commune (dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements). 
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III. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU P.L.U. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Ligueil a été approuvé le 8 mars 2006. Il a fait l’objet de trois 
modifications (modification n°1 approuvée le 16/01/2008, modification n°2 approuvée le 15/12/2011, modification n°3 
approuvée le 20/06/2013) et d’une révision simplifiée (révision simplifiée n°2 approuvée le 15/12/2011). 
Le présent dossier concerne la présentation du projet de modification n°4 du P.L.U. Il porte sur : 

- La modification de plusieurs emplacements réservés à divers endroits du bourg, accompagnée de diverses 
évolutions de zonage règlementaire et/ou orientations d’aménagement, et du règlement écrit. 

- Des évolutions de zonage règlementaire et emplacement réservé dans le secteur de l’ancienne Laiterie. 

 

 

IV. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

A. CHOIX DE LA PROCEDURE  

L'article L153-36 du Code de l'Urbanisme précise que « Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31*, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ». 

* Article L153-31 : Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque /…/ la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Compte-tenu de l’objet du dossier, la révision ne s’impose pas ; une modification peut donc être effectuée. A noter 
que la procédure dite de « modification simplifiée » prévue à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme ne peut être 
utilisée en raison de certaines modifications de zonage majorant ou augmentant les possibilités de construire. 

Comme détaillé dans la suite du dossier, les évolutions du P.L.U. de Ligueil entrent dans le cadre de cette procédure 
de modification, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement 
et de développement durables (PADD).  

 

B. MODALITES DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

La modification est régie par les articles L153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les principales étapes de cette 
procédure sont les suivantes : 
 

 Lancement : initiative du Maire 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification (Code de 
l’Urbanisme, article L153-37). 

 Notification du dossier aux personnes publiques associées 

Avant l'ouverture de l'enquête publique, le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (Code de l’urbanisme, article L153-40). 
 

 Enquête publique 
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Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement par le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces 
possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article 
L. 131-9 du présent code (Code de l’urbanisme, article L153-41). 

 

 Prise en compte des avis, puis approbation par le Conseil Municipal 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération du conseil municipal (Code de l’urbanisme, article L153-43). 
 

 Mise en application après formalités 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26 
(Code de l’urbanisme, article L153-44).  

 

Code de l’urbanisme, articles R153-20 (extrait) : Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à 
l'article R. 153-21 /…/ 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi 
que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. 

 

Code de l’urbanisme, article R153-21 (extrait) : Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois 
en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

/…/ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.  

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au 
premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

 

Code de l’urbanisme, article L153-24 (extraits) : Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas 
couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, [C’est le cas à Ligueil] /…/ il est publié et transmis à 
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat. 

 

Code de l’urbanisme, article L153-25 (extraits) : Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas 
couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé [C’est le cas à Ligueil], l'autorité administrative compétente 
de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à la commune, les modifications 
qu'il estime nécessaire d'apporter au plan /…/ Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, 
la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. 
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V. L’ENQUETE PUBLIQUE : TEXTES ET PROCEDURES 

A. TEXTES REGISSANT L'ENQUETE PUBLIQUE EN CAUSE  

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 

- Code de l’Urbanisme : articles L153-19 à L153-20 et articles R153-8 à R153-10. 
- Code de l’Environnement, chapitre III du titre II du livre Ier : articles L123-1 à L123-19 et articles R123-1 à 

R123-27. 

 

Code de l’Urbanisme, article R 153-8 : 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.  

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

Code de l’environnement, article R 123-8 : 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et 
son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité 
environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 
du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis 
à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation 
peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 
121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en 
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application 
du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 
311-1 et L. 312-1 du code forestier. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-
après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de 
l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 
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B. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

L’enquête publique s’insère dans la procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. Elle a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions recueillies au 
cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 
décision. 

 

 Phase d’études et de mise au point du projet de modification  

   

 
Saisine de l’autorité environnementale : Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAe) pour déterminer si la procédure est soumise à évaluation environnementale 
 

   

 Notification du dossier aux personnes publiques associées (PPA) et consultées*  

 

* Liste des PPA : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté de communes Loches Sud 
Touraine, chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, chambre d'agriculture. 

* Liste des Personnes Publiques Consultées : INAO 

 

 

 

 
Préparation de l’enquête publique : Saisine du tribunal administratif par M. le Maire 
pour demander la nomination d’un commissaire-enquêteur, arrêté d’ouverture 
d’enquête publique pris par le Maire, publications et affichage de l’avis. 

 

 Enquête publique  

 

A l'expiration du délai d'enquête : le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et est clos par 
lui.  

 Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur communique les 
observations écrites et orales au Maire, consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

 Le Maire dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
 Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 

transmet au Maire le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son 
rapport et ses conclusions motivées. 
 

 
Analyse des remarques du public, du commissaire-enquêteur et des Personnes 

Publiques Associées  et Consultées par la commune, qui définit les points du dossier à 
faire évoluer. 

 

   

 Approbation la modification du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal  

 

 Formalités de publicité et d’information conformément à l’article R153-21 du Code de l’Urbanisme. 
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C. DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L'ENQUETE  

Le projet de modification du P.L.U. soumis à enquête publique pourra être modifié afin de prendre en compte les 
conclusions du commissaire-enquêteur, les souhaits exprimés par le public et par les personnes publiques 
consultées, dans le respect de l’économie générale du projet. 
 

D. AUTORITE COMPETENTE POUR APPROUVER LE P.L.U. 

Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des remarques, sera approuvé par délibération par le 
Conseil Municipal de Ligueil, autorité compétente à ce jour pour prendre la décision d’approbation du projet. 
 

 

VI. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : EXAMEN AU CAS PAR CAS 

En application de l’articles L.104-2 du Code de l’urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme qui sont susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, 
de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans 
lequel ceux-ci doivent être réalisés, font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1. 

L’article R104-8 du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion de leur modification lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 

Les modifications de plans locaux d’urbanisme non soumis à évaluation environnementale systématique, comme 
c’est le cas pour le présent dossier, font l'objet d'une évaluation environnementale qu’après un examen au cas 
par cas (Article R122-17, Code de l’Environnement). L'autorité environnementale décide, au vu des éléments du 
dossier, de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution affectant le PLU. 

Le projet de modification du P.L.U. a donc été soumis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, qui a pris 
la décision ne pas le soumettre à évaluation environnementale (cf. avis de l’autorité environnementale annexé au 
dossier d’enquête publique).  
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CHAPITRE 1 – EVOLUTION D’EMPLACEMENTS RESERVES ET 

AUTRES ELEMENTS 

 

1.1 EMPLACEMENTS RESERVES DES BARRIERES (ER 1, ER A) 

 Justifications 
 

Le site des Barrières est situé dans la partie est du bourg 
de Ligueil, au sud de la rue des Cyclamens. 

Il est situé dans la zone Ue du P.L.U., zone urbaine 
constructible correspondant aux extensions urbaines. 

Lors de l’élaboration du P.L.U., deux emplacements 
réservés ont été créés sur le site des Barrières : 

- ER n°1 : création d’un parking, d’une voirie et 
d’espaces publics (2 235 m2, bénéficiaire : Commune 
de Ligueil). 

- ER n°A : réalisation de programme de logements, 
opération de logements mixte à dominante sociale (6 
330 m2, bénéficiaire : Commune de Ligueil). 

 

Sur la parcelle D794 (cf. page suivante) de 7 135 m2 se trouvent l’ER A et la partie nord de l’ER 1. Elle fait 
actuellement l’objet d’un projet de constructions à vocation sociale majoritairement dédiées aux personnes 
âgées, porté par un bailleur social. Une étude de faisabilité a permis de définir les grands principes du projet : 

- Le projet prévoit la réalisation de 16 logements individuels : 6 T2 (dont 6 plain-pied) – 8 T3 (dont 4 plain-pied 
et 4 duplex) – 2 T4 (dont 2 duplex). Chaque logement aura un garage et un jardin. Sur ces 16 logements, 8 
seront ciblés pour une population de personnes âgées ; ils bénéficieront d’adaptations spécifiques 
permettant au public visé d’évoluer plus aisément chez lui. 

- Une dizaine de places de stationnement visiteurs sera prévue. 
- Les constructions s’organiseront autour d’une voie principale (accès unique depuis la rue des Cyclamens) se 

terminant par une plateforme de retournement. Depuis cette dernière, une liaison piétonne est prévue : elle 
débouchera sur la rue du 11 novembre, sur la partie sud de la parcelle en forme de bande étroite. 

Le schéma de principe élaboré en interne par le bailleur social sera retravaillé par un architecte (consultation d’un 
architecte maître d’œuvre à venir) pour aboutir à un plan masse plus détaillé. La déviation par ENEDIS de la ligne 
électrique qui surplombait le terrain a été effectuée en 2018. Dorénavant, restent à régler la question de l’acquisition 
du terrain et de l’extension des réseaux avant le dépôt du permis d’aménager. 

Site des Barrières 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



 

LIGUEIL – MODIFICATION N°4 DU P.L.U.  – RAPPORT/MOTIFS – VERSION APPROUVEE PAGE 10 / 60 

Le premier schéma de principe du projet a exclu la partie nord ouest de cette parcelle D794. En effet, elle est 
concernée par l’emplacement réservé n°1 réservé à la réalisation d’un parking, d’une voirie et d’espaces publics par 
la commune. 

Or la propriété de cette emprise de près de 900m2 bloquée oblige la commune à l’entretenir pour de nombreuses 
années alors qu’elle ne débouche sur rien. En effet, l’acquisition de la partie sud de l’emplacement réservé (parcelles 
D798 et D797) n’est pas à l’ordre du jour, et la commune se pose d’ailleurs la question de la pertinence de cette 
création de voirie initialement prévue à cet endroit : la réalisation d’une sortie à ce niveau de la rue du 11 novembre 
déboucherait sur un carrefour à la visibilité très réduite, particulièrement dangereux en terme de circulation routière et 
de déplacements piétons. 

De plus, cette emprise supplémentaire libérée de la contrainte de l’emplacement réservé permettrait à l’opérateur 
d’agencer ses constructions différemment et réfléchir à un schéma d’organisation plus cohérent pour le site, tout en 
essayant de conserver une possibilité d’accès vers l’emplacement réservé n°1.  
 
Aperçu de l’emprise concernée 

 

Vue 1 depuis l’allée des Cyclamens : 
 

 

Vue 2 depuis l’allée des Cyclamens à 
l’intersection avec le chemin rural 89 : 

 
 
 
 
 
 
 

 

La modification du P.L.U. consiste donc à réduire l’emprise de cet emplacement réservé sur sa partie nord, soit sur 
840 m2. Néanmoins : 

- L’emplacement réservé n°1 sera conservé en partie sud, sur les parcelles D798 et D797 d’une emprise de 1 
362 m2. 

Clichés réalisés en 2017 
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- La partie nord de l’emplacement réservé supprimée sera alors englobée dans l’emplacement réservé A, qui 
porte sur la totalité de la parcelle D794, pour garantir l’affectation de l’emprise au projet d’opération de 
logements à dominante sociale.  Evolution du plan de zonage 

L’évolution du plan de zonage concerne la planche 3C « centre-ville » du zonage. 
 

Extrait du plan de zonage avant modification   

 
 

Extrait du plan de zonage après modification  
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 Evolution de la liste des emplacements réservés 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification   

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire 
surface 

approximative 

1 Création d'un parking, d'une 
voirie et d'espaces publics 

Les Barrières Commune de Ligueil 2 235 m² 

A Opération de logements mixte 
à dominante sociale 

Les Barrières Commune de Ligueil 6 330 m² 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire 
surface 

approximative 

1 Création d'un parking, d'une 
voirie et d'espaces publics 

Les Barrières Commune de Ligueil 1 360 m² 

A Opération de logements mixte 
à dominante sociale 

Les Barrières Commune de Ligueil 7 135 m² 

 
 

 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence de consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (zone urbaine 
classée constructible), 
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- Meilleures possibilités de rationalisation de l’espace. 
 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Modification des modalités possibles d’urbanisation de la parcelle sans impact majeur. 
- Il n’était pas prévu que l’urbanisation à long terme du secteur 2AU limitrophe, pour l’heure occupé par des 

jardins potagers, s’appuie sur cette emprise ; si tant est qu’il soit urbanisé un jour, des liaisons transversales 
pourront être créées à l’intérieur dudit secteur. 

- A noter que le site est situé dans les rayons Monuments Historiques de l’Eglise paroissiale de Ligueil et de la 
Maison XVème dite de Saint Louis ; le projet sera donc soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

- La fonctionnalité des déplacements du bourg n’est pas impactée par la suppression de la partie nord de 
l’emplacement réservé puisque des liaisons entre rue des Cyclamens et rue du 11 novembre sont 
maintenues (liaison piétonne dans le cadre du schéma de principe du projet, possibilité de voie depuis la 
voie principale du projet vers la partie sud de l’emplacement réservé n°1 à plus long terme, sous réserve 
d’impacts limités sur la sécurité des déplacements au niveau de la sortie). 
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1.2. EMPLACEMENT RESERVE (ER3) ET ZONAGE REGLEMENTAIRE AUTOUR 
DU COLLEGE ET ZONE 1AUH DE LA REUNIERE 

 Justifications 

Lors de l’élaboration du P.L.U., un emplacement réservé a été créé en vue de l’extension du collège, au profit du 
Conseil Départemental. Il s’agissait notamment de prévoir des extensions en vue de la création de logements liés à 
l’établissement.  
Cet emplacement réservé de près de 1 hectare est situé en continuité est et nord du site du collège. Il couvre des 
parcelles agricoles et des jardins d’agrément privés. Les emprises appartiennent au secteur Up « secteur réservé aux  
équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le Travail ». 
 

Localisation du site concerné 

  
 
Or la taille de cet emplacement paraît disproportionnée par rapport au collège, d’autant plus qu’il n’existe pas à ce 
jour de projet d’extension connu. La commune souhaite donc que l’emplacement réservé soit levé sur la partie nord 
de l’emplacement réservé (environ 0,5 ha/1ha total d’emplacement réservé) la moins propice à une extension 
hypothétique. A noter que la petite bande sud de cette partie nord de l’emplacement réservé appartient dorénavant à 
la parcelle du collège. Le Conseil Départemental, dans le cadre de la notification du dossier aux P.P.A., a ensuite fait 
part de son souhait de lever la totalité de l’emplacement réservé. 
Dans ce contexte, il n’est pas utile de conserver une vocation d’équipements publics pour ce secteur dans lequel 
l’emplacement réservé est enlevé. Il paraît plus cohérent de modifier le zonage pour rattacher chacune des 
emprises à chaque zonage règlementaire adjacent :  

- 1AUh (zone à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat) pour la parcelle D1313, sur env.0,3 ha. 
- N (zone naturelle) pour les parcelles D1768 et D994, sur environ 0,2 ha. 
- Ue (extensions urbaines) pour les fonds de parcelle en partie ouest. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter de bonnes garanties de qualité urbaine dans ce secteur 1AUh aujourd’hui 
élargi. Ainsi, il est proposé de renforcer ses modalités d’urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement 
global en ajustant le règlement écrit ; il s’agit notamment de garantir une bonne prise en compte de la cohérence 
des réseaux, des modalités de liaisons et des impératifs de densité dans ce secteur de localisation centrale du bourg. 

  Evolution de la liste des emplacements réservés 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire 
surface 

approximative 

3 Extension du collège La Reunière 
Conseil Général 
d'Indre-et-Loire 

10 607 m² 
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Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire 
surface 

approximative 

3 Supprimé    

 

 Evolution du plan de zonage 

Extrait du plan de zonage avant modification  

 

Extrait du plan de zonage après modification   
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 Evolution des orientations d’aménagement et de programmation 

Par ailleurs, l’orientation d’aménagement portant sur le secteur 1AUh de la Reunière doit être modifiée en 
conséquence puisque l’emplacement réservé et le zonage y apparaissent. 
 

Extrait des orientations d’aménagement avant modification :      après modification : 

 

 

 Evolution du règlement écrit – Zone AU 
 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les extraits ci-
dessous, les prescriptions à retirer sont rayées. Des parties de texte sont tronquées ainsi […]. Le règlement complet 
est intégré au dossier de modification. 
 

Extrait du règlement écrit avant modification : 

ARTICLE AU 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 […]  
AU 2-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 

Les constructions ne pourront être autorisées : 

- que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble respectant les 

orientations d'aménagement éventuellement édictées (cf. document 2-3), 

- ou à condition  
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- qu'elles ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l'aménagement du reste de la zone ; 

- que les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone 

d'urbanisation future 

[…]  

Extrait du règlement écrit après modification : 

 

ARTICLE AU 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 […]  
AU 2-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 

Dans le secteur 1AUh de la Reunière, les constructions ne pourront être autorisées que lors de 

la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble respectant les orientations 

d'aménagement éventuellement édictées (cf. document 2-3). 

Dans les autres secteurs 1AUh, les constructions ne pourront être autorisées : 

- que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble respectant les 

orientations d'aménagement éventuellement édictées (cf. document 2-3), 

- ou à condition  

- qu'elles ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l'aménagement du reste de la zone ; 

- que les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone 

d'urbanisation future 

[…]  

 

 

 Impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Moindre consommation d’espace (restitution de 0,2 ha d’espaces naturels) 
 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Changement de zonage ayant peu d’impact puisque les deux zones Up et 1AUh sont constructibles. Seule 
la partie reclassée Nj permet de réduire l’impact de l’urbanisation. 

- Modification du règlement écrit garantissant davantage de cohérence urbaine de l’ensemble. 
- Absence de modification d’ampleur effectuée au niveau des principes de l’OAP. 
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1.3. EMPLACEMENTS RESERVES DE LA CHAPELLERIE (ER 5 ET 7) 

 
 Justifications 

 

Etat initial du site 

Le site de la Chapellerie est situé au sud du bourg de 
Ligueil. 

Lors de l’élaboration du P.L.U., une zone à urbaniser à 
vocation principale d’habitat (1AUh) a été définie à cet 
endroit, d’une dimension de 5,1 ha.  

La zone est desservie au nord par la rue de Cantajo. Elle est bordée à l’est par le « chemin rural n°67 de la 
Chapellerie à Bonchamp ». Au sud, se trouve un espace naturel, zone tampon avec la zone industrielle de la 
Chapellerie toute proche. L’ouest de la zone donne sur les fonds de terrain des maisons implantées en urbanisation 
linéaire le long de la rue du 8 mai. Le trafic sur la RD 50 est de 855 VL/j dont 9,7% de PL/j (source : CD 37). 

La zone est formée d’un ensemble de parcelles ayant des vocations agricoles diverses. La grande parcelle située à 
l’est et la partie sud sont cultivées, tandis que les parcelles de partie nord ouest de la zone ont plutôt un usage de 
prairies fauchées. 

 

Réflexion sur le devenir urbain du site 

La partie nord du site a récemment fait l’objet de quelques constructions individuelles (cf. vue aérienne), desservies 
par la rue de Cantajo. L’urbanisation du reste de cette grande parcelle implique des coûts en voies et réseaux 
importants, que ni un aménageur lotisseur public ou privé, ni la commune ne souhaitent engager.  

La poursuite de l’urbanisation du secteur sous forme de lotissement est aujourd’hui totalement exclue par la 
commune, qui souhaite donner la priorité à la densification du cœur de ville, où se trouvent les commerces qu’elle 
s’efforce de maintenir et développer, et prioriser les constructions sur les zones à urbaniser les mieux situées par 
rapport au centre de vie communal. 

En effet, les zones constructibles sont en nombre important dans la commune : les 1,5 ha de la zone de la 
Reunière derrière le collège, les 1,8 ha de la zone des Petites Croix au nord du bourg, une partie de la zone 1AUh 
des Champs Forts (0,8 ha), une partie du secteur de la Bonne Dame (en cours de constructions) et la quasi-totalité 
de la zone de la Chapellerie (4,6 ha) sont encore disponibles. 

La Chapellerie 
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Les zones constructibles du bourg et certaines des zones à urbaniser centrales s’inscrivent dans un schéma cohérent 
de développement de la ville, limitant les déplacements automobiles au profit des déplacements doux pour les 
déplacements quotidiens vers les équipements (scolaires notamment), et les commerces du centre-bourg. 

Le secteur 1AUh de la Chapellerie, au même titre d’ailleurs que plusieurs autres zones à urbaniser situées en 
périphérie de la ville, jouit d’une situation nettement moins privilégiée. Excentré en partie sud du bourg, il est cerné de 
terres agricoles et est situé sur les points hauts de la commune (et donc à l’aval du centre-ville concernant 
l’écoulement des eaux pluviales). 

 

Le projet initial d’urbanisme pour ce secteur 
Lors de l’élaboration du P.L.U., l’ensemble du site 
a été intégré à la zone 1AUh afin de promouvoir 
une réflexion d'ensemble lors de l'urbanisation du 
secteur. Des orientations d’aménagement ont été 
édictées pour favoriser une urbanisation cohérente 
de la zone, formant un ensemble avec le secteur 
2AU limitrophe « La Folie » (cf. schéma ci-contre).  

 

Dans ce cadre, des emplacements réservés ont 
été prévus depuis l’avenue du 8 mai, l’objectif étant 
qu’un accès au moins soit réalisé pour accéder au 
secteur 1AUh. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Extraits du règlement écrit du P.L.U. :  
 

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE AU 
/…/ 
Des schémas d'orientations d'aménagement ont été établis pour les secteurs 1AUh de la Chapellerie, de l'Abbaye, de 
la Reunière et des Petites Croix, le secteur 1AUc de la Bonne Dame et 2AU des Champs Forts (cf. document 2-3 - 
Orientations d'aménagement). Tout aménagement intervenant dans ces secteurs devra être compatible dans l'esprit 
avec le schéma correspondant. 
 
ARTICLE AU 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
/…/ 
AU 2-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 
Les constructions ne pourront être autorisées : 

- que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble respectant les orientations 
d'aménagement éventuellement édictées (cf. document 2-3), 
- ou à condition : 

o qu'elles ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, 
l'aménagement du reste de la zone ; 

o que les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone d'urbanisation 
future 
 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



 

LIGUEIL – MODIFICATION N°4 DU P.L.U.  – RAPPORT/MOTIFS – VERSION APPROUVEE PAGE 20 / 60 

Les projets avenue du 8 mai que la commune souhaite permettre 

Les propriétaires des emplacements réservés n°5 et 7 situés le long de l’avenue du 8 mai ont demandé à la 
commune de lever les emplacements réservés. Or la commune considère que : 

- L’urbanisation du secteur 1AUh risque de ne jamais voir le jour. L’abandon de cette grande zone à urbaniser 
est à prévoir lors de la prochaine révision du P.L.U. car les nouvelles lois en vigueur (loi Grenelle, loi ALUR 
notamment) qui régissent les principes des documents d’urbanisme prônent la lutte contre la consommation 
d’espaces. 

- Il n’est pas jugé opportun d’acquérir des emprises de terrain classés en emplacement réservé, sans aucune 
visibilité sur leur utilité ultérieure. 

De plus, la liaison piétonne envisagée sur l’emprise de l’emplacement réservé n°5 n’est pas indispensable car les 
cheminements doux depuis le secteur peuvent avoir lieu vers la partie nord du site (accès récemment créé sur la rue 
de Cantajo, permettant de rejoindre l’avenue Maurice Lemaigre-Dubreuil puis la rue du 8 mai). Quant à la création de 
voie publique sur la rue du 8 mai, deux emplacements réservés ont été prévus pour un accès possible ; l’un d’eux 
peut donc être supprimé. 

 
 

Localisation des emplacements réservés évoqués 

 
 

La modification du P.L.U. consiste donc à supprimer les emplacements réservés n°5 et 7. Les orientations 
d’aménagement éditées pour le secteur 1AUh doivent également évoluer en conséquence. 
 

Le maintien de l’emplacement réservé n°6 permet de garantir l’absence d’atteinte au PADD (cf. chapitre 4) en 
conservant une possibilité de liaison. 
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 Evolution du plan de zonage 

L’évolution du plan de zonage concerne la planche bourg du plan de zonage du P.L.U. (3c) 
 

Extrait du plan de zonage avant modification simplifiée   

 
 

 

Extrait du plan de zonage après modification simplifiée  

 

2AU 

2AU 
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 Evolution de la liste des emplacements réservés 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

5 Création chemin piétons 
Rue du 8 Mai 1945 => 

La Chapellerie 
Commune de Ligueil 241 m2 

7 Création voie publique 
Rue du 8 Mai 1945 => 

La Chapellerie 
Commune de Ligueil 1 290 m2 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

5 SUPPRIME    

7 SUPPRIME    

 

 

 Evolution des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
Orientations d’Aménagement la Chapellerie avant modification après modification : 
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 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence d’impacts directs sur les terres agricoles et naturelles par rapport à ce qui est déjà prévu dans le 
P.L.U. actuel (ajustements au sein de zones déjà constructibles). 

- Impacts indirects liés aux risques de constructions en secteur 1AUh, grâce aux possibilités d’accès libérées, 
sans opération globale dense. 

 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Absence d’impact concernant les nouveaux accès individuels depuis l’avenue du 8 mai (il n’est pas relevé le 
long de cet axe de dangerosité ou problématique particulière d’accès) et absence d’impact sur les réseaux. 

- Faible impact en cas d’implantation de constructions supplémentaires « en dent-creuse » sur les emprises 
libérées situées le long de la route en zone urbaine. 

- Impacts plus importants en cas d’autorisation de constructions dans le secteur 1AUh (secteur autorisant 
l’édification de constructions hors opération d’ensemble) : 

o Peut compromettre l’aménagement de l’ensemble de la zone 1AUh. 
o Urbanisation sous forme de « Parcelles en drapeau », avec risques d’urbanisation sous forme 

diffuse et consommatrice d’espace, d’absence de maitrise globale de l’agencement des 
constructions et de gestion des covisibilités sur les fonds de terrains des maisons déjà implantées. 

o Remet en cause la cohérence des principes de circulation établis en 2006 et limite les possibilités 
de création d’accès sur l’avenue du 8 mai (emplacement réservé n°7 stratégique pour desservir la 
zone 1AUh). 
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1.4. EMPLACEMENT RESERVE DE L ’AVENUE DU 8 MAI 1945 (ER 8) 

 
 Justifications 

Lors de l’élaboration du P.L.U., un emplacement 
réservé avait été créé en vue de la création d’une 
voie publique de l’avenue du 8 mai 1945 vers les 
Champs Forts, au profit de la commune.  

Cet emplacement réservé n°8 de 435 m2 
comprend la totalité de la parcelle ZX27 (emprise 
fauchée) et une partie de la parcelle ZX26 
(pelouse d’un jardin privatif). Les emprises 
appartiennent au secteur Ue « extensions 
urbaines». 

A noter que suite à la modification du PLU de 
2008, la représentation graphique hachurée de 
l’emplacement réservé avait disparu par erreur des 
plans de zonage. 
 

Localisation du site concerné 

  
 

L’emplacement a été prévu pour desservir le secteur 1AUh des Champs Forts, secteur d’urbanisation future réservé 
majoritairement à l'habitat. L’urbanisation de la partie nord du secteur 1AUh a eu lieu (implantation de la gendarmerie 
nationale). La partie sud de ce secteur (parcelle ZX 91 de près de 8000 m2), n’est pas encore urbanisée. 

La commune souhaite rectifier légèrement l’emprise de cet emplacement réservé qui empiète sur un jardin privé 
alors que la parcelle communale (parcelle ZX27) suffirait a priori pour l’accès prévu (8 mètres de large environ). 
Ainsi, les 166 m2 d’emprise portant sur la parcelle ZX26 
sont retirés de l’emplacement réservé n°8. 
 

  
  

Extrait du PLU de 2006, zoom sur l’ER 8 

Vue © google, date : oct 2017 

Parcelle communale ZX27 Parcell

e ZX26 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



 

LIGUEIL – MODIFICATION N°4 DU P.L.U.  – RAPPORT/MOTIFS – VERSION APPROUVEE PAGE 25 / 60 

 Evolution du plan de zonage 

Extrait du plan de zonage avant modification simplifiée :  et après modification simplifiée : 

   

 

 Evolution de la liste des emplacements réservés 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

8 Création voie publique 
Rue du 8 Mai 1945 => 

Les Champs Forts 
Commune de Ligueil 435 m2 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

8 Création voie publique 
Avenue du 8 Mai 1945 
=> Les Champs Forts 

Commune de Ligueil 269 m2 

 
 

 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ajustement au sein de la zone 
urbaine). 

 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Réduction des bonnes conditions de visibilité de l’accès futur susceptible d’être réalisé à cet endroit. Il faudra 
veiller à ce que la clôture reste basse lors de la réalisation de l’accès. 
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1.5  EMPLACEMENT RESERVE DE L’ECHALIER (ER 9) 

 Justifications 

Lors de l’élaboration du P.L.U., un emplacement réservé a été créé 
en vue de la création d’une voie publique entre la rue des AFN et la 
rue Jean Moulin, au profit de la commune.  

Cet emplacement réservé n°9 de 3 650 m2 intercepte les trois 
parcelles suivantes : 

- Parcelle ZX4 : champ cultivé donnant sur la rue des AFN. 
- Parcelle ZX3 : parcelle privée d’habitation dont grand jardin 

arboré. 
- Parcelle ZX93 : jardin arboré. 

Localisation du site concerné 

Emprise de l’emplacement réservé n°9 sur vue aérienne 

 

 

Vue sur l’emplacement réservé n°9 
depuis la rue des AFN, en sortant de la 

rue Jean Jaurès 

 Cliché mars 2019 

Cet emplacement réservé a une double utilité : il 
permet un accès routier à la zone 2AU des 
Champs Fort et sa liaison avec la rue Jean 
Moulin (cf. Orientations d’Aménagement portant 
sur le site des Champs Forts - document 2-3 du 
PLU) et il permet une liaison piétonne entre la 
rue Jean Moulin et la rue des AFN, notamment 
dans l’optique de la sécurisation des 
déplacements piétons vers les équipements 
scolaires.  

Il correspond au maillage piétonnier mis en avant dans la cartographie du P.A.D.D.  

ZX4 

Rue Jean  

Jaurès 
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La commune souhaiterait revoir le tracé de cet emplacement réservé afin de moins impacter une des propriétés 
privées située au centre du site. L’emprise de l’emplacement réservé traverse le fond de la parcelle en diagonale 
alors qu’un tracé droit serait souhaitable. 

A noter que la suppression totale de l’ER 9 ne peut pas être envisagée en raison de son importance majeure en tant 
que liaison dans une vision à long terme du développement du bourg, actée dans le PADD. 

 

 Evolution du plan de zonage 

Extrait du plan de zonage avant modification simplifiée  

 

Extrait du plan de zonage après modification simplifiée  
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 Evolution de la liste des emplacements réservés 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

9 Création voie publique Rue du 8 Mai 1945 Commune de Ligueil 3 650 m2 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

9 Création voie publique 
Entre la rue des AFN 
et la rue Jean Moulin 

Commune de Ligueil 3740 m2 

 

 

 

 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers supplémentaire (ajustement au sein 
de la zone d’urbanisation future). 

 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Modification de détail avec peu d’impact. 
- Zone classée 2AU non constructible à l’heure actuelle. 
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1.6  TEINTES AUTORISEES (REGLEMENT ECRIT, ARTICLES 11) 

 Justifications 
 
L’article 11 du règlement du P.L.U. actuel stipule, dans le paragraphe façades de toutes les zones, que « Les 
menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert sombre ou bleu marine 
(le blanc pur est à éviter). » 

Or le gris anthracite est une teinte qui peut s’harmoniser avec certaines constructions ; cette teinte devrait être 
autorisée clairement en figurant dans la liste des coloris admis, d’autant plus que le « bleu marine » y figure. 
 
 

 Evolution du règlement écrit – Article 11 : aspect extérieur des constructions 
 

Extrait du règlement écrit avant modification : 

En zones : 
U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS 

D’HABITATION EN SECTEURS Uc, Ucz, Up, Upz U 11-3-1 FACADES 

AU 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEUR 1AUh ET BATIMENTS D’HABITATION EN 
SECTEUR 1AUc AU 11-3-1 FACADES 

A 11-3 BATIMENTS ANCIENS ET BATIMENTS D’HABITATION A 11-3-1 FACADES 

N 11-3 BATIMENTS ANCIENS ET BATIMENTS D’HABITATION N 11-3-1 FACADES 

Extrait : 
[…]  
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, 

vert sombre ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). […] 
 

Extrait du règlement écrit après modification : 

Dans tous les paragraphes cités précédemment, extrait : 
[…]  
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, 

vert sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). […] 

 

 

 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers supplémentaire. 
 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Modification de détail avec peu d’impact. 
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1.7  EMPLACEMENTS RESERVES SUD DE L’ECOLE (ER 11 ET 12) 

 Justifications 

Lors de l’élaboration du P.L.U., un emplacement réservé a été créé en vue de l’extension d’équipements publics, au 
niveau de « l’échalier – Le faubourg du cimetière », au profit de la commune. Il s’agissait d’affirmer la pertinence de la 
réalisation d’équipements publics à cet endroit central du bourg, notamment une éventuelle extension des 
équipements scolaires. Cet emplacement réservé n°11 de près de 2,8 hectares est situé au sud de l’école 
élémentaire. Il couvre tout ou partie des parcelles D 1099, D900, D 1097, D 1098, D 860, D1327, D983, parcelles 
dont la quasi-majorité est aujourd’hui cultivée. Les emprises appartiennent au secteur Up « secteur réservé aux 
équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le Travail ». 

Sur une partie de la parcelle D 1442, occupée par des logements, se trouve l’emplacement réservé n°12 prévu pour 
la création d’un cheminement piéton, en lien avec ce projet d’équipements publics. Il se situe en zone Ue. 
 

  

L’intérêt d’une vocation publique à long terme de ce tènement foncier de localisation centrale est indéniable et 
nécessite le maintien du secteur Up. En revanche, le maintien de l’emplacement réservé n°11 « en doublon » paraît 
aujourd’hui peu utile, sa taille étant par ailleurs disproportionnée. De plus, la commune souhaite renoncer au bénéfice 
de l’emplacement réservé n°12. 
 

 

 Evolution de la liste des emplacements réservés 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

11 
Equipements publics (école, 

…) 
L'Echalier - Le Faubourg 

du Cimetière 
Commune de Ligueil 28 090 m2 

12 Création chemin piétons 
Rue Jean Monod - 

L'Echalier 
Commune de Ligueil 120 m2 

 

Localisation des emplacements 

réservés concernés 
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Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface  

11 Supprimé    

12 Supprimé    

 

 Evolution du plan de zonage 

 

Extrait du plan de zonage  

avant modification simplifiée          après modification simplifiée :  

  

 

 

 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers supplémentaire dans la mesure où le 
classement Up de la zone subsiste sur l’emprise de l’emplacement réservé n°11. 

 
Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 

- Modification de détail avec peu d’impact. 
- Ajustement ne visant pas de nouvelles urbanisations mais un allégement des contraintes sur les emprises 

concernées.  
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CHAPITRE 2 – EVOLUTION DU SECTEUR DE L’ANCIENNE 

LAITERIE 

 

 

2.1 RAPPEL DU CONTEXTE 

A. CONTEXTE HISTORIQUE 

 Le site de l’ancienne laiterie : une friche industrielle 

 

Le site de l’ancienne laiterie coopérative se situe à l’entrée 
nord ouest du bourg de Ligueil, en bordure de la route 
de Sainte-Maure-de-Touraine (voie communale). 

La laiterie coopérative de Ligueil a été un très gros 
employeur local. Elle s’implante en 1903 sur le site de 
l'ancien moulin banal (communal). L'entreprise est 
longtemps très dynamique, rachetant plusieurs autres 
sociétés avant d'être elle-même absorbée par les laiteries 
du Poitou en 1987.  

Les bâtiments sont vendus à la fin des années 1980 à un 
industriel qui réutilise alors partiellement le site (fumage de 
magrets de canards) et loue quelques bureaux au centre 
médico-psycho-pédagogique de Ligueil (CMPP). 

Rapidement, toute activité cesse sur le site et l’ensemble 
des locaux est désaffecté.  

D’un point de vue urbain, les anciens bâtiments industriels 
de la laiterie étaient d’une grande densité et présentaient 
pour certains des masses imposantes. 

 Localisation du site de l’ancienne laiterie 
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 2011 : un constat de dégradation alarmant – l’intérêt général d’une requalification du site 

Au début des années 2000, l’état d’abandon du site devient de plus en plus propice à des intrusions, pouvant 
s’accompagner d’actes de vandalisme, et présente un caractère dangereux (incendie partiel survenu à l’été 2010, 
milieu de prédilection des vipères et autres espèces indésirables en milieu urbain, clôture du site difficile à mettre en 
place,…). D’un point de vue paysager, l’impact négatif de la friche industrielle est important, d’autant plus qu’elle 
est située en entrée de ville, directement visible depuis la rue Jean Monnet.  

La démolition d’une partie du site a commencé dans les années 2010. La SCI alors propriétaire du site interrompt 
ensuite les travaux, devant l’ampleur des coûts à engager et l’incertitude concernant la viabilité financière de tout 
projet sur ce site aux multiples contraintes.  

En parallèle, la mairie décide d’engager une révision allégée du P.L.U. en 2011, pour modifier le zonage 
règlementaire du site afin d’encadrer ses modalités de reconversion urbaine et de réenclencher la suppression de la 
friche.  

Les impacts attendus d’un projet de reconversion de la friche industrielle sont nombreux : 

- Eradiquer la dangerosité du site, qui se manifeste par de nombreux risques (intrusions, vandalisme, 
prolifération d’espèces animales potentiellement dangereuses, risque de chutes d’éléments des bâtiments 
en partie détruits etc).  

- Urbaniser la zone, et ainsi une amélioration du paysage urbain de l’entrée de ville, pour faire disparaître 
cette « verrue » urbaine qui dégrade jour après jour l’entrée nord ouest de Ligueil. 

- Permettre une certaine mixité urbaine de ce site stratégique d’entrée de ville. Le site, situé à l’interface 
entre les espaces urbanisés du centre bourg et l’entrée de ville, se prête à différents usages. Accessibilité 
directe et visibilité depuis la rue Jean Monnet, liaison directe au bourg, ou encore cadre de vie avec des 
perspectives vers la vallée font de cette emprise foncière un lieu stratégique à plusieurs points de vue. 

- Mettre fin à l’état de délabrement dans lequel se trouve le site, patrimoine industriel emblématique de la 
commune. En effet, la laiterie-coopérative a été l’un des plus gros employeurs de Ligueil pendant plus de 80 
ans. C’est pourquoi la désagrégation de ce patrimoine, autrefois centre de l’animation locale, est déplorée 
par les ligoliens qui ont connu la laiterie à son apogée.  

Cependant, la procédure de révision allégée du P.L.U. n’aboutit pas, les personnes publiques associées faisant état 
de l’absence d’éléments suffisamment précis sur le projet, de doutes sur la viabilité d’un projet vus les frais de 
démolition et dépollution, d’incertitudes sur la prise en compte des forages présents sur le site. 

 

 2015 : la reprise en main du dossier par la commune 
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Face à ce constat de délabrement qui s’aggrave, avec des risques importants pour l’environnement et les habitants, 
le Conseil Municipal prend plusieurs décisions, à partir de 2015, en vue de régler définitivement le sort de cette friche. 

 

En 2015 : les démarches préalables à l’acquisition 

En 2015, un accord est trouvé avec les propriétaires de 
l’ancienne laiterie pour l’acquisition des parcelles D 
373, 385 et 1570.  

En parallèle, des discussions sont engagées avec la 
Communauté de Communes du Grand Ligueillois pour 
que cette dernière acquière une parcelle incluant le 
forage nord et les anciens logements implantés le long 
de la rue Jean Monnet. En effet, La Communauté de 
Communes du Grand Ligueillois (CCGL) est à la 
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement 
en eau potable et plusieurs forages sont présents sur le 
site, dont un dont la qualité et la quantité d’eau sont très 
intéressantes. 

 

En 2016 : le site est acquis par la commune, avec cession d’une partie à la 
CCGL 

L’acte notarié d’acquisition de l’ancienne laiterie est signé par M. le Maire en mai 
2016 (parcelles D 385, D 1570 et D 373). 

La démolition de la tour métallique (ex chaufferie), située parcelle D 1570, est 
décidée dans la foulée, rendue nécessaire par son état de vétusté et les risques de 
chute de matériaux. Un permis de démolir est déposé, puis accepté.  

En parallèle, la cession d’une partie du site est effectuée à la CCGL (une partie 
de la parcelle D 1570, la totalité de la parcelle D 373), soit environ 2000 m², dans 
laquelle sont situés les forages ainsi que les anciens logements implantés le long de 
la rue Jean Monnet. 

 

En 2017 : l’acquisition de l’ancien moulin de la ville 

La commune décide d’acquérir la parcelle D 1572 sur laquelle était construit le Moulin de Ville à Sobra-Soufflet 
(le moulin a été démoli en 2016). Cette parcelle de 1800 m² est contiguë à la parcelle de la Laiterie et pourrait 
permettre un accès à la plateforme qui sera réalisée sur le site de l’ancienne Laiterie. Cette parcelle est jugée 
intéressante pour accueillir des espaces verts et une liaison douce, permettant de relier la zone de l’ancienne Laiterie 
et la rue de la Saulaie dans le cadre d’un projet global de réhabilitation du site de l’ancienne Laiterie. 
Après consultations, la commune engage la démolition de la tour métallique. Par ailleurs, un permis de démolir est 
déposé pour la démolition de la partie centrale de la laiterie. La commune recourt à une maîtrise d’œuvre, puis lance 
le dossier de consultation des entreprises.  

 

En 2018 : début de la déconstruction 

Les travaux de déconstruction de la Laiterie ont commencé au cours du mois de novembre 2018. Ils ont consisté en 
un nettoyage du site (évacuation de différents matériaux présents dans les locaux) et en un désamiantage du site. La 
Safège est maître d’oeuvre, tandis que la société Garcia, de la Ville-aux-Dames, procède aux démolitions. 30 tonnes 
de déchets toxiques présentes sur le site sont évacuées dans le cadre des travaux entrepris par la commune. 

 

Tour métallique en 

2011 
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Début 2019 : tous les travaux de déconstruction étant dorénavant terminés sur les parcelles communales, la 
commune se penche sur le devenir du site, avec cette fois-ci l’avantage de la maitrise foncière des parcelles. 

 

B. ETAT INITIAL DU SITE 

 Etat parcellaire du site 

Le site de l’ancienne laiterie se compose aujourd’hui des parcelles suivantes : 

Numéro Localisation Superficie Propriétaire 

D 385 Parcelle en bande à l’ouest 645 m2 Commune de Ligueil 

D1846 Grande parcelle 11 826 m2 Commune de Ligueil 

D1572 Ancien moulin au sud 1 800 m2 Commune de Ligueil 

D 1847 Parcelle à l’angle nord-est 1 454 m2 CCLST 

D373 Parcelle à l’est 336 m2 CCLST 

A noter qu’au niveau de la rue de l’Abattoir, 9 parcelles sont imbriquées dans le site (surface d’environ 800 m2). Il 
s’agit de 4 logements habités, de leurs garages respectifs et d’une partie commune les desservant. 

  
NB : La démolition du site vient de se terminer mais certains bâtiments apparaissent toujours sur les plans IGN et vues aériennes ci-dessous. 

 

 Etat initial de l’environnement  
Dans le site : 

La friche industrielle, dont la démolition vient de s’achever sur la plus grosse partie sud site, est aujourd’hui 
remblayée avec des matériaux, et comporte également quelques espaces enherbés (cf. vues pages suivantes). 

Seul subsiste un bâtiment en partie nord-est du site, formant un front bâti donnant sur la rue Jean 
Monnet (R+1+combles rue, garages en sous-sol accessibles depuis la façade sud) ; il appartient à la CCLST (vue 5). 

Le site inclut deux anciens forages ; seul l’un des forages (forage n°BSS001KEJY, dit de l’ancienne laiterie, situé 
sur la parcelle D1847) pourrait être réhabilité alors que le deuxième forage serait à combler. 

Données cartographiques : ©IGN - Date prise de vue : 2014 

Parcelles du site 
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Environnement immédiat du site: 

Le site est situé à l’interface entre le bourg et les espaces agricoles et naturels.  
o Les espaces urbanisés alentours sont marqués par de l’habitat individuel peu dense, de type pavillonnaire 

au nord de la rue Jean Monnet, et de typologie plus ancienne à l’est, avec une forte présence de jardins. Le 
site comprend une enclave dans laquelle se trouvent des logements denses habités, à l’origine destinés au 
personnel de la laiterie (vue 3). Dans cette partie nord du bourg, se trouve notamment la maison de retraite 
(EHPAD), située à 350 mètres du site. 

o Des espaces agricoles jouxtent le site en partie 
ouest (parcelles cultivées). 

o Au sud, le site est longé par un bief de l'Esves, 
de l’autre côté duquel se trouvent les 
peupleraies qui bordent cette rivière. 

A son angle sud-ouest, le site est traversé par un tronçon 
du réseau d’eaux usées.  

 

Topographie. Le terrain naturel présente du nord au sud 
une pente générale non négligeable (rue de l’Abattoir : moyenne de 7% allant jusqu’à 12%). La limite nord du site est 
en contrebas important par rapport à la rue Jean Monnet puisque des garages ont pu être aménagés en sous-sol 
avec un accès arrière à rez-de-jardin. 

  
 

Accès. Le site est desservi au nord par la rue Jean Monnet (partie urbaine de l’ex RD 59) qui mène à l’ouest vers 
Sainte Maure de Touraine. La rue de l’Abattoir, qui longe la partie est du site en fort dénivelé, donne accès au site,  
dessert notamment les logements actuels et permet d’accéder à la rue de la Saulaie. Au sud est, la rue de la Saulaie, 
voie communale étroite qui longe l'Esves, permet de rejoindre la traversée principale du bourg. 

 

Aperçu Photographique du site 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

Extrait du réseau d’assainissement (source : CCLST, 2019) :  
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Vue 1 sur le bief de l’Esves 

 

Vue 3 sur les logements imbriqués dans le site 

    

Vue 2 sur le site en démolition 

 

Vue 4 – Vue sur les garages alignés à l’arrière des 
 

Vue 5 – Vue sur le bâtiment nord-est du site depuis la 

Plan de localisation 

des photographies 

insérées ci-dessous 
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logements, et au fond sur le bâtiment situé à l’angle nord-
est du site 

Route Départementale 

 

Vue 6 – Vue sur le site depuis la Route Départementale 

 

Vue 7 - Vue sur le site depuis la Route Départementale 

Clichés photographiques réalisés en mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PROJETS DE RECONQUETE DU SITE 

 

Le site fait l’objet de deux projets en cours d’études : 

- Projet sanitaire et social porté par le Conseil Départemental en lien avec l’EHPAD de Ligueil, sur la 
parcelle communale de l’ancienne laiterie. 

- Projet portant notamment sur l’exploitation du forage concernant les parcelles appartenant à la CCLST. 

 

A. LE PROJET SANITAIRE ET SOCIAL – PARCELLES COMMUNALES 

 

 L’EHPAD actuel 
Les EHPAD (également connus sous la 
dénomination « Maisons de retraite ») sont des 
Etablissements d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes. 

L'EHPAD « Balthazar Besnard » de Ligueil est 
situé à 300 mètres du site (cf. plan ci-contre). 

Cette maison de retraite a été créée en 1887, puis 
a fait l’objet d’agrandissements et de 
restructurations successifs au cours du 20èm siècle. 
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Cet établissement public autonome comprend aujourd’hui deux activités principales : 

- Une activité principale d’hébergement de personnes âgées dépendantes et en perte d’autonomie : 128 
lits autorisés d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie (108 lits installés), 
19 lits autorisés pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

- Une activité principale de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) comprenant : 32 places 
autorisées de SSIAD personnes âgées, 5 places autorisées de SSIAD adultes handicapés (antenne du 
SSIAD « Sud 37 »). 

L’EHPAD comprend également deux activités secondaires : une activité secondaire d’accueil de jour comprenant 1 
place autorisée d’accueil de jour pour personnes âgées désorientées, une activité secondaire de distribution de repas 
à domicile. 

Conformément au code de l’action sociale et des familles, l’EHPAD a passé une convention pluriannuelle avec le 
Président du Conseil Départemental et l’autorité compétente de l’Etat régissant notamment le fonctionnement de 
l’établissement. 
 

 Les objectifs du projet 

Depuis plusieurs années, la nécessité de revoir en profondeur le fonctionnement de l’établissement est apparue. 
Les problématiques rencontrées sont nombreuses. L’établissement doit notamment s’adapter aux évolutions 
sociétales, aux attentes des usagers (notamment en termes de confort sanitaire) et aux circulations (longueur des 
couloirs, nombreux niveaux, systèmes de levages, modalités de transport des résidents, …). Le traitement des 
maladies dégénératives doit être revu (unité actuellement située en sous-sol sans lumière directe). La rénovation est 
donc apparue impérative, pour résoudre ces problématiques mais également maintenir un nombre de chambres 
identique et les emplois présents sur place. 

Cependant, la rénovation in situ s’avèrerait très complexe à gérer : problème du transfert des résidents très âgés et 
dépendants (moyenne de résidence à l’EHPAD : 18 mois), conditions de vie pendant les travaux, etc. 

Il est donc prévu la reconstruction de l’EHPAD actuel sur le site de l’ancienne laiterie, avec pour objectifs : 

- L’amélioration des prestations hôtelières : chambres individuelles toutes équipées de WC et salle d’eau, 
lieux de vie collective adaptés, etc. 

- L’amélioration des circuits et conditions de travail de agents (problèmes actuels de la longueur des 
couloirs, des niveaux multiples de l’établissements, etc.). 

La nouvelle construction accueillera également le SSIAD de Ligueil. 

La capacité de l’établissement et la diversification des services seront renforcées : plusieurs réflexions sont en 
cours avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) mais les choix ne sont pas encore arrêtés. 

 

 Stade d'avancement du projet  

Les discussions sont en cours au sein du Conseil d'Administration de l'EHPAD. Le principe du déplacement est 
acté par le Conseil Départemental. En effet, les travaux sur l’établissement actuel sont apparus trop importants, 
complexes à gérer et couteux par rapport aux avantages d’un déplacement de l’établissement. 
En 2020, les études de faisabilité seront lancées. Après décision des autorités de tarification pour le lancement 
concours d’architecte en 2021 ou 2022, la mise en service de l’EHPAD sur le site de l’ancienne laiterie aurait 
lieu à l’horizon 2025. 

Ainsi, les caractéristiques futures de l’aménagement et les modalités d’organisation urbaine du site ne sont pas 
encore définies, tout comme la nouvelle affectation à donner au bâtiment actuel. 

 

B. LE PROJET DE REUTILISATION DU FORAGE – PARCELLES INTERCOMMUNALES 

 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



 

LIGUEIL – MODIFICATION N°4 DU P.L.U.  – RAPPORT/MOTIFS – VERSION APPROUVEE PAGE 40 / 60 

 Les emprises non bâties 

La CCLST a élaboré en mars 2019 un dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement pour une 
« Déclaration du forage de ‘’La Laiterie’’ - Projet d’exploiter ce forage comme un captage d’alimentation en eau 
potable ». 

La région de Ligueil est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés de production d’eau potable de 
bonne qualité et ne peut assurer en toutes saisons et dans les meilleures conditions de sécurité une distribution à 
ses abonnés. La CCLST doit à terme arrêter l’exploitation du forage au Turonien situé sur la commune de La 
Chapelle Blanche Saint Martin pour des raisons sanitaires. En cas d’arrêt de production de ce captage, le 
prélèvement aux autres ressources disponibles risque d’être insuffisant pour alimenter tous les abonnés de 
l’ancienne Communauté de Communes du Grand Ligueillois. 

Une des pistes de réflexion envisagées par la collectivité dans le cadre de cette recherche en eau est d’étudier la 
possibilité d’exploiter le forage de l’ancienne laiterie de Ligueil captant la nappe du Cénomanien comme forage 
d’exploitation pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 
Plusieurs diagnostics ont été réalisés depuis 2011. Ils ont notamment permis de mettre en avant que les conditions 
de réhabilitation du forage n°5.  

En cas d’utilisation du forage, des périmètres de protection seront établis : 

- Périmètre de protection immédiate du forage, de 20 m par 20m, clôturé. A l’intérieur de ce périmètre 
seront interdits : 

o toute activité, toute circulation, toute construction, tout stockage et dépôt qui ne sont pas nécessités 
par l’exploitation et l’entretien des installations de captage ; 

o tout épandage, tout déversement de produit quel qu’il soit ; 
o le parcage et le pacage d’animaux. 

- Périmètre de protection rapprochée : il correspond à la zone concernée par l’isochrone 180 jours pour un 
débit moyen annuel de 26 m3/h. Il se superpose en partie au périmètre de protection rapprochée du forage « 
Les Foulons ». Pour le périmètre de protection rapprochée du forage de l’ancienne laiterie, on reprendra 
pour l’essentiel les prescriptions définies pour le périmètre de protection rapprochée du forage « Les 
Foulons ». 

 

Les périmètres de protection correspondent à un zonage établi autour des points de prélèvement d’eau destinée à la 
consommation humaine en vue d’assurer la préservation de sa qualité. Il sera obligatoire de reporter les servitudes 
instituées par les périmètres de protection en annexe du PLU dans le délai d’un an à compter de leur institution 
(procédure simple de mise à jour). 
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source : Déclaration du forage de « La Laiterie » , CCLST, DUPUET Franck associés, mars 2019 

En cas d’utilisation du forage, des installations devront être réalisées sur place (unité de déferrisation, réservoir de 
stockage). 

 

 Les emprises bâties 

L’utilisation éventuelle du bâtiment présent sur le site dépendra de la faisabilité d’utilisation du forage. 
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2.3  EVOLUTIONS DES PIECES DU P.L.U. 

A JUSTIFICATIONS 

 Les dispositions actuelles du PLU : 

L’emprise du site du projet se situe au sein de 
plusieurs zones du P.L.U. : 

- Secteur Uc : zones d'activités. Il 
concerne la majeure partie du site 

- Secteur Ue : extensions urbaines. Il 
concerne la parcelle 385 en bande. 

- Secteur Uci : zone d'activités ayant pu 
connaître des inondations. Il concerne 
l’emprise de l’ancien l'ancien moulin 
banal. 

- Secteur Nj : secteurs de jardins situés à 
proximité du bourg. Il concerne la pointe 
sud-ouest du site. 

Emprise des parcelles publiques sur le plan de zonage du P.L.U. 

 

Un emplacement réservé (n° 18) d'une superficie de 6 950 m² a été inscrit sur les parcelles D 1049, 1050 et 1063. 
La réserve est destinée à un projet de création par la commune d'une voie nouvelle, d'un parking et d'espaces 
publics. Les emprises concernées sont classées en secteur Ue d’extensions urbaines. 

A l'ouest du site, deux zones urbanisables ont été délimitées : 1AUh à court terme et 2AU pour le long terme. Des 
orientations d’aménagement portent sur ces zones vouées à l’urbanisation (« les petites croix ») et se prolongent 
jusqu’au site de la laiterie. 
En l’absence de Plan de Prévention des Risques Inondations, les secteurs potentiellement inondables de la 
commune avaient été définis lors de l’élaboration du PLU, à partir du vécu des élus et habitants installés de longue 
date, et marqués par un indice « i ». 

 

Or certaines dispositions du zonage règlementaire doivent évoluer pour ne pas faire obstacle à la réalisation des 
projets présentés. En effet, le classement actuellement majoritaire, à savoir Uc, autorise bien les « équipements 
publics et d’intérêt général » (article U-2-3 du règlement écrit). Cependant, certaines de ses règles sont inadaptées et 
contraignantes vis-à-vis des projets pressentis (notamment l’emprise au sol limitée à 60%). 

Il serait plus cohérent d’intégrer l’ensemble de l’emprise possible des projets au sein d’un même zonage clairement 
affecté à la destination de services publics et d’intérêt collectif, et d’adapter le règlement en conséquence. 
Par ailleurs, le contenu de l’emplacement réservé n°18 limitrophe du projet doit être adapté en cas de besoin 
éventuel. 

B. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE 

Le PLU de Ligueil comprend actuellement un secteur Up « secteur réservé aux équipements publics, aux 
établissements de soins et au Centre d'Aide par le Travail ». Ce secteur correspond mieux aux différents projets sur 
le site que le secteur Uc « zone d’activités ». Il sera ainsi apposé sur la majeure partie du site, ainsi que sur les 
parcelles de l’emplacement réservé n°18 (vu qu’elles sont réservées pour un usage public, le classement Ue n’a en 
réalité aucun intérêt). 

Le secteur Uci doit également être remplacé par le secteur Up, en conservant la notion de caractère inondable. Un 
secteur Upi sera donc créé. 
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Le secteur naturel Nj présent en partie sud du site, représentant le maintien d’une continuité écologique, doit être 
conservé.  

NB : l'indexation de secteurs indiciés « z » permet de repérer les périmètres de protection des captages d'eau potable 
du Chillois et des Foulons. En l’étape actuelle du projet, l’indice « z », matérialisant dans le PLU de Ligueil les 
périmètres préconisés pour la protection des futurs captages d’eau potable, paraît prématuré. 

 

Extrait du plan de zonage avant évolution 

 

 

Extrait du plan de zonage après évolution 

 

Pour plus de clarté, les bâtiments détruits figurant sur fond cadastral du PLU ont été retirés pour ce secteur. 
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C. EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT 

Les équipements publics envisagés sur les parcelles devront se conformer au règlement écrit du secteur Up. Ce  
secteur est adapté à ce type de constructions et reste assez large pour tout ce qui concerne l’édification de bâtiments 
publics, qui font souvent l’objet d’exceptions dans l’application des règles édictées. Les modifications effectuées 
concernent principalement le nouveau secteur Upi : il est nécessaire de le citer dans l’ensemble des paragraphes 
dans lesquels la sectorisation est évoquée, en le rapprochant du secteur Up. Peu de modifications sur le fond sont 
donc effectuées. 

 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les extraits ci-
dessous, les prescriptions à retirer sont rayées. Des parties de texte sont tronquées ainsi […]. Le règlement complet 
de la zone U est intégré au dossier de modification. 

 

Dispositions applicables à la zone U 

 Caractère et destination de la zone U 

Extrait du règlement écrit avant modification : 
[…] 

On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone U : 

- secteur Ub : centre du bourg de construction ancienne 

- secteur Ubi : centre du bourg de construction ancienne ayant pu connaître des inondations 

- secteur Ubz : centre du bourg de construction ancienne inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 

- Secteur Ue : extensions urbaines 

- secteur Uez : extensions urbaines incluses dans les périmètres préconisés pour la protection des 

captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 

- secteur Uc : zones d'activités 

- secteur Uci : zone d'activités ayant pu connaître des inondations 

- secteur Ucz : zone d'activité incluse dans les périmètres préconisés pour la protection des captages 

d’eau potable de Chillois ou des Foulons 

- secteur Up : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide 

par le Travail 

- secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
[…] 

On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone U : 

[…] 
- secteur Up : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide 

par le Travail 

- secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 

- secteur Upi : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide 

par le Travail ayant pu connaître des inondations 

 

 Dispositions générales – Article U1 Occupations ou utilisations du sol interdites 

Extrait du règlement écrit avant modification : 
[…] 
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U 1-2 DANS LES SECTEURS Ubi, Uc, Uci, Ucz, Up et Upz 

Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article U2 sont interdites. 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
[…] 
U 1-2 DANS LES SECTEURS Ubi, Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz 

Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article U2 sont interdites. 

 

 ARTICLE U 2 -  Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions  

 

Extrait du règlement écrit avant modification : 
[…] 
U 2-4 DANS LES SECTEURS Up et Upz 

Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : 

- les équipements publics ou d’intérêt général, entre autres les aménagements et constructions à usage 
sportif, les établissements d’enseignement, ainsi que leurs annexes, telles que les habitations liées, 

- les maisons de retraite et leurs annexes, telles que les habitations liées 

- les bâtiments nécessaires au Centre d'Aide par le Travail, notamment les bureaux, logements, 

restaurants, ateliers, équipements sportifs et de loisirs 

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et 

à la gestion des eaux pluviales. 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
[…] 
U 2-4 DANS LES SECTEURS Up, Upi et Upz 

Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : 

- les équipements publics ou d’intérêt général, entre autres les aménagements et constructions à usage 
sportif, les établissements d’enseignement, ainsi que leurs annexes, telles que les habitations liées, 

- les maisons de retraite et leurs annexes, telles que les habitations liées 

- les bâtiments nécessaires au Centre d'Aide par le Travail, notamment les bureaux, logements, 

restaurants, ateliers, équipements sportifs et de loisirs 

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et 

à la gestion des eaux pluviales. 

 

 ARTICLE U 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain 

Extrait du règlement écrit avant modification : 
L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement 

des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 

[…] 
U 7-2 DANS LES SECTEURS Ue, Uez, Up et Upz 

Les constructions doivent être implantées : […] 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement 

des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 

[…] 
U 7-2 DANS LES SECTEURS Ue, Uez, Up, Upi et Upz 
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Les constructions doivent être implantées : […] 

 

 ARTICLE U 10 Hauteur des constructions  

Extrait du règlement écrit avant modification : 
[…] 
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou 

d’intérêt général.  

[…] 
U 10-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Up et Upz 

La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas 8.50 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour 
les parties en terrasse. 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
[…] 
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou 
d’intérêt général.  

[…] 
] 

U 10-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Up, Upi et Upz 

La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 8.50 mètres à l’égout de toiture ou à 
l'acrotère pour les parties en terrasse. 

 

 ARTICLE U 11 Aspect extérieur des constructions  

Extrait du règlement écrit avant modification : 
U 11-2 ADAPTATION AU SOL 

[…] 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 

- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les 

remblais et les déblais. 

- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais, ayant une existence légale à la date 

d'approbation du PLU 

 

Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont 

interdites sauf si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol ou si elle permet de 
lutter contre les risques d’inondations dans les secteurs Ubi et Uci.. 
Dans les secteurs Ub et Ubz, les garages en sous-sol sont interdits sauf dans le cas d'habitations 

collectives ou d’équipements publics. 
Dans les secteurs Ubi et Uci, les sous-sol sont interdits. 

 

U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS 

D’HABITATION EN SECTEURS Uc, Ucz, Up, Upz 

[…] 
 

U 11-4 BATIMENTS HORS HABITATION EN Uc,Uci, Ucz, Up et Upz 

[…] 
 

U 11-5 CLOTURE 

[…] 
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Dans les secteurs Uc, Uci, Ucz, Up et Upz, pour les équipements publics et les entreprises soumises à 

des conditions particulières de sécurité, la hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas 

limitées. 

 

Extrait du règlement écrit après modification : 
U 11-2 ADAPTATION AU SOL 

[…] 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 

- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les 

remblais et les déblais. 

- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais, ayant une existence légale à la date 

d'approbation du PLU 

 

Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont 

interdites sauf si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol ou si elle permet de 
lutter contre les risques d’inondations dans les secteurs Ubi, Upi et Uci.. 

Dans les secteurs Ub et Ubz, les garages en sous-sol sont interdits sauf dans le cas d'habitations 

collectives ou d’équipements publics. 
Dans les secteurs Ubi, Upi et Uci, les sous-sol sont interdits. 

 

U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS 

D’HABITATION EN SECTEURS Uc, Ucz, Up, Upi, Upz 

[…] 
 

U 11-4 BATIMENTS HORS HABITATION EN Uc,Uci, Ucz, Up, Upi et Upz 

[…] 
 

U 11-5 CLOTURE 

[…] 
Dans les secteurs Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz, pour les équipements publics et les entreprises soumises 

à des conditions particulières de sécurité, la hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas 

limitées. 

 

D. EVOLUTION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’ER 18, situé sur le site de la Laiterie, est réservé pour la « création d'un parking, d'une voirie et d'espaces publics » 
(6 950 m2, au profit de la commune de Ligueil). L’emprise est constituée de la partie nord des parcelles D 1064, D 
1063, D 1050, D 1049 et D 385. Les parcelles, cultivées, appartiennent à des propriétaires privées. 

La parcelle 385, acquise par la commune, peut être retirée de cet emplacement réservé. 

Par ailleurs, il paraît nécessaire de modifier sa dénomination afin de l’élargir aux équipements publics, dans 
l’éventualité d’un besoin en lien avec le projet portant sur le site de l’ancienne laiterie. 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

18 
Création d'un parking, d'une 
voirie et d'espaces publics 

La Laiterie Commune de Ligueil 6 950 m2 
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Extrait de la liste des emplacements réservés après modification  

n° ER Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire surface 
approximative   

18 
Création d'un parking, d'une 

voirie, d'espaces et 
d’équipements publics 

L’ancienne Laiterie Commune de Ligueil 6 510 m2 
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E. EVOLUTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les orientations d’aménagement du secteur « Les Petites Croix-la laiterie » doivent être réajustées car elles portent 
également sur le site de l’ancienne laiterie. Le principe de voie principale, étant donnée la déconstruction des 
bâtiments, n’est pas adapté. 
Compte-tenu de l’absence d’éléments plus précis sur le projet du site de l’ancienne laiterie, il n’est pas possible de 
préciser davantage les orientations d’aménagement. En effet, le parti urbain et paysager peut être différent d’un 
projet à l’autre, et il s’agit de ne pas contraindre le parti d’aménagement qui sera retenu. 
 

Extrait des orientations d’aménagement du secteur « Les Petits Croix – la laiterie » avant 

modification 
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Extrait des orientations d’aménagement du secteur « Les Petits Croix – la laiterie » après 

modification 

 

2.4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Impacts sur la consommation d’espaces :  

- Absence d’impacts sur les terres agricoles et naturelles par rapport à ce qui est déjà prévu dans le P.L.U. 
actuel (ajustements au sein de zones déjà constructibles). 

- La suppression du coefficient d’emprise au sol qui existait en zone Uc pourrait conduire à une plus grande 
densité. 

 

Impacts sur le paysage et l’urbanisation : 
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- Limitation des possibilités d’affectation du site aux seules constructions à caractère public, ce qui offre 
davantage de garanties de qualité urbaine et de projet global qualitatif par rapport aux multitudes 
d’affectations actuellement autorisées sans aucune dispositions ou garanties d’aménagement global. 
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CHAPITRE 3 – INCIDENCES DE L’EVOLUTION DU P.L.U. 

 

 

3.1 CADRAGE – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’objectif de cette partie n’est pas de reprendre l’état initial de l’environnement figurant dans le rapport de 
présentation du P.L.U. de 2006 mais de rappeler les enjeux environnementaux majeurs du territoire au regard des 
sites concernés par la modification. Cette partie sert notamment de base à la saisine de l’autorité environnementale 
dans le cadre de l’évaluation environnementale au cas par cas. 
 

A. MILIEUX NATURELS  

Ni la commune, ni les communes limitrophes ne comportent de site protégé au titre de Natura 2000.  Elles ne 
comportent pas non plus de sites gérés par le conservatoire d’espaces naturels, de sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, de réserves naturelles régionales, de zones humides d’importance internationales RAMSAR, 
de Parcs naturels Régionaux, etc. 

Le seul zonage environnemental que l’on retrouve est celui des ZNIEFF. 
 

 Inventaires nature : une ZNIEFF dans la commune 

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur particulièrement important 
sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d'espèces 
animales et végétales rares.  

Il existe deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I 
sont d'une superficie souvent limitée et définies par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. Les ZNIEFF de 
type II forment de plus grands ensembles naturels. 

On trouve une ZNIEFF de type I à Ligueil. Il s’agit de la 
ZNIEFF « Pelouses des buttes du bois godeau » 
(240009655), qui comprend des pelouses sur calcaire 
et une lande à genévrier. Elle est située dans la partie 
sud est de la commune, à plus de 2,5 km du bourg. 

Dans les communes limitrophes, on trouve une ZNIEFF 
de type 2 « Vallée de la Claise et ses affluents » 
(240031298) à Paulmy et Ferrière-Larçon et deux 
ZNIEFF de type I à Ferrière-Larçon (« Pelouses de la 
maillere et de la calabre » (240009797), « Pelouses de 
l'eperon de murat » 240009656). 

 

Localisation de la ZNIEFF dans la commune 

 

 Réseau hydrographique, milieux humides 
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Le réseau hydrographique de la commune est marqué par deux cours d’eau importants et plusieurs petits cours 
d’eau. L'Esves, affluent de la Creuse, est le principal cours d'eau traversant la commune. La rivière se sépare en 
plusieurs bras au niveau de Ligueil, et comporte de nombreux ouvrages hydrauliques.  

Aucun des sites concernés par la modification du P.L.U. n’intercepte les zones identifiées dans l’inventaire des zones 
humides d’Indre-et-Loire. Le plus proche est le site de l’ancienne laiterie puisque la zone identifiée se situe de l’autre 
côté de l’Esves, qui longe le site en partie sud. 
 

Extrait de l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire sur la commune de Ligueil et sites 

concernés par la modification 

       

© référentiels géographiques IGN - données DDT37 et CG37. Extrait de l'inventaire des zones humides du département d'Indre-et-Loire. 

 

 Trame verte et bleue 

Aucune continuité écologique majeure n’intercepte les sites concernés par la modification. 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre Val de Loire (SRCE) a été adopté par délibération du 
Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. Le SRCE est la 
cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame 
verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus 
riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces. 

A noter que l’Esves n’est pas un cours d’eau « inscrit au SRCE », il ne fait donc pas l’objet de prescriptions 
particulières. 

A l’échelle locale, une déclinaison du SRCE a été élaborée au niveau de la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, visant à identifier et hiérarchiser les trames vertes et bleues. La trame bleue (sous-trame milieux 
humides et aquatiques) ne fait état d’aucun élément de réservoir ou corridor identifié à Ligueil, ni la sous-trame bois, 
bocages et landes de la trame verte. Seule une partie de la sous-trame des pelouses calcaires et lisières sèches se 
trouve intercepte le territoire communal dans la partie sud de la commune, à plus de 2 km du bourg.  
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B. ENVIRONNEMENT URBAIN 

 

 Protections liées aux Monuments Historiques 

Trois des sites concernés par la modification (secteur du collège, secteur des Barrières, sud de l’école) sont situés 
dans les périmètres de 500 mètres des Monuments Historiques de l’Eglise paroissiale de Ligueil et de la Maison 
XVème dite de Saint Louis. Le secteur de l’ancienne laiterie intersecte le périmètre lié à l’église. 
 

Extrait du plan des servitudes d’utilité publique, annexé au P.L.U. 

 

Plus plus de précisions, cf. plan complet des SUP annexé au P.L.U.  

Extrait de la sous-trame 

verte pelouses calcaires 

et lisières sèches 
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 Risques et pollutions 

L’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) fait état de 21 sites identifiés dans la 
commune ; seule la station d’épuration communale, rue du Paradis, est considérée comme en activité. La commune 
ne compte pas d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La base de données BASOL sur 
les sites et sols pollués ne recense aucun site dans la commune. 

Aucun plan de prévention du risque inondation n’existe au niveau de la vallée de l’Esves, bien que ce risque existe 
ponctuellement à Ligueil lors de forts orages en raison de sa topographie. Le PLU a pris en compte ce risque en 
créant des secteurs indicés i (Ubi et Uci), qui ont pu subir dans le passé des inondations. Le secteur de l’ancienne 
laiterie, concerné par la modification, est situé à proximité de ces périmètres couvrant la partie nord du centre-
bourg de Ligueil. 

La commune comporte des zones sensibles aux 
remontées de nappes, notamment au niveau du site 
de l’ancienne laiterie où l’aléa est fort. 

source : www.georisques.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles est soit nul, soit faible, soit fort sur les sites concernés par la 
modification.  

 

 Desserte et réseaux 

Le bourg est desservi par un système d’assainissement collectif des eaux usées. La station d’épuration est située aux 
Prés de la Planche, à l’ouest du bourg ; elle possède une capacité de 2700 EH (équivalents/habitants), pour une 
somme des charges entrantes de 2133 EH en 2017. 

Pour l’adduction en eau potable, la commune dépend de la CCLST. 

 

3.2 INCIDENCES SUR L ’ENVIRONNEMENT ET LA  ZONE NATURA 2000  

La modification du P.L.U. doit faire l’objet d’une évaluation environnementale « au cas par cas ». Comme exposé ci-
après, la modification ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Elle n’est pas non plus susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Ce chapitre permet d’étayer l’absence d’incidences notables des évolutions du P.L.U. sur l’environnement. 

A. IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 Activité agricole 

Les secteurs concernés par la modification du P.L.U. incluent certains espaces qui font l’objet d’une mise en valeur 
agricole ou d’une exploitation. Cependant, ils sont déjà classés en secteur constructible actuellement et la 
modification n’ajoute pas de nouvelles zones constructibles. 
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Les ajustements permis par la modification ne viennent pas compromettre les modalités d’exploitation agricole 
(accès, circulations, etc).  

 

 Consommation d’espaces 

Les objets de la modification portent majoritairement sur des ajustements au sein des zones urbaines. Ils 
n’engendrent donc pas de consommation d’espaces naturels ou agricoles supplémentaires. 
Seule l’évolution portant sur le secteur du collège (cf. partie 1.2) engendre une évolution des limites de zones 
naturelles, qui permet outre une restitution d’espaces naturels. 

B. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

Les principales incidences sur l’environnement de chaque objet de la modification ont été présentées dans le chapitre 
précédent. Les évolutions restent mineures et encadrées par le règlement du P.L.U. 

Il ressort que la modification ne présente aucun impact sur les thématiques suivantes : ressources naturelles et 
biodiversité, qualité de l’air, risques, bruit, déchet, énergie et pollutions atmosphériques. 

Elle présente des impacts négatifs très limités sur les thématiques suivantes : cadre de vie et déplacements. 

Elle présente des impacts positifs sur les thématiques paysages et patrimoine et cadre de vie. 
 

C. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 

Comme détaillé précédemment, aucun site Natura 2000 n’intercepte le territoire communal. Les plus proches sont 
situés à 14,5 km (Site « Champeigne », FR2410022, identifié au titre de la directive Oiseaux) et à 16 km (Site 
« Vallée de l’Indre », FR2400537, identifié au titre de la directive Habitats). 

Ainsi, les travaux, aménagements, ouvrages et installations permis par la modification du PLU ne sont pas 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 

  
Les sites Natura 2000 situés aux alentours de Ligueil 
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CHAPITRE 4 – CONSEQUENCES DE L’EVOLUTION DU P.L.U. 

 

 

4.1.  COHERENCE D’UN  POINT DE VUE REGLEMENTAIRE 

A. L’EVOLUTION DU P.L.U. AU REGARD DU PADD 

L’évolution du P.L.U. concerne des ajustements mineurs. Ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), dont les grandes orientations du document écrit sont : 

 1. Renforcer l'attractivité du centre-bourg  2. Développer un réseau de relations entre les différents quartiers   3. Développer les activités économiques  4. Face à l'absence d'image touristique forte, développer l'activité touristique de proximité et la 
complémentarité  5. Soutenir l'activité agricole   6. Protéger le patrimoine naturel et architectural   7. Engager une politique d'équipement forte pour maintenir le rôle de Ligueil comme "petite capitale locale" 

Le document graphique du P.A.D.D. matérialise différentes vocations de la commune, et notamment un chemin 
piéton dans et autour de Ligueil, qui n’est pas compromis par la suppression des emplacements réservés.  

 

Extrait de la cartographie du P.A.D.D. 

 
 

Par ailleurs, les justifications inscrites dans le rapport de présentation de 2006 évoquent la question du devenir de la 
laiterie et la question des forages.  
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Au moment de l’élaboration du PLU en 2006, une réflexion a été portée sur la problématique de ce site. Il était encore 
alors partiellement utilisé. Le rapport de présentation du PLU faisait le constat suivant : « Une grande partie des 
locaux reste inutilisée, la question de la réutilisation du site (en conservant ou en détruisant les locaux vacants) se 
posera dans les années à venir ». (page 18 RP PLU 2006) 

Les justifications du PADD évoquent également la question autour du devenir de la laiterie, notamment dans l’axe 3.3 
« Développer les activités économiques » : La laiterie est aujourd'hui constituée d'un vaste ensemble de bâtiments 
dont seuls ceux destinés à l'ancienne administration sont utilisés, exception faite d'une partie d'un bâtiment de 
production. L'ensemble pourrait être libre prochainement et représente une friche très importante à l'échelle de la 
commune. Son rôle aux yeux des ligoliens (elle a été le fer de lance de l'économie communale) ajoute une valeur 
symbolique à une possible reconversion. De nombreux locaux ne pourront être réhabilités (volumes trop vastes, 
dégradations, présence de matériels inutilisables…). Une partie des bâtiments pourrait cependant accueillir des 
entreprises. Quels que soient le mode d'occupation des sols et les activités qui s'y développeront, il faudra laisser un 
accès au forage d'eau potable du site et conserver ce dernier dans le domaine public (commune, communauté de 
communes ou SIVOM).  

 

L’axe 3.6 porte sur la protection du patrimoine naturel et architectural. Il s’agit notamment de « Participer à la 
recherche de solutions pour lutter contre les faiblesses de la ressource en eau ». Est précisé :  

Le développement de Ligueil impose de trouver une solution concrète aux faiblesses de la ressource en eau. 
La réflexion est menée à l’échelle intercommunale. Le développement du réseau à l’échelle du SIVOM permet 
l’exploitation du forage de Paulmy, moins soumis aux contraintes techniques . 

La préservation du forage de « la Laiterie » est primordial, étant donné son débit potentiel. Sans fixer de 
périmètre de protection de captage, ce qui n'est pas du ressort du PLU, il est possible de protéger ce forage 
en assurant la protection du bassin versant.  

 

Le site a alors été classé en zone Uc. Ce secteur est réservé à l’implantation d’activités non industrielles. Dans le 
rapport de présentation des choix règlementaires, page 87, ce choix est expliqué : 

Le devenir de la laiterie est à ce jour incertain. Le classement en secteur dédié aux entreprises et 
équipements publics (Uc) est préférable afin de pouvoir y maintenir les entreprises existantes et envisager un 
programme de réhabilitation. Cette friche industrielle présente un potentiel certain, mais aucune décision 
ferme n'est actée. Il paraît difficile d'envisager une reconversion en logements. Si cette solution est retenue 
dans le futur, il sera toujours possible, par la procédure de modification du PLU, de changer l'affectation du 
secteur. Les terrains situés juste à l'ouest de la laiterie, présentent un relief peu accentué et séparent ce site 
du secteur d'habitat défini ci-après. Il est intéressant de leur donner une affectation publique pour y aménager 
voirie, parking et espaces verts => création d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune, avec une 
affectation "parking, espaces verts, équipements publics"  

Ainsi, dès l’élaboration du PLU, le changement de l’affectation du site était envisagé ; mais du fait de la présence 
d’activités sur une partie du site, et de l’avenir incertain des friches, le classement Uc avait été préféré. Le recours à 
la modification du PLU était alors évoqué comme possible en cas de projet.  

 

B. LA COMPATIBILITE DU P.L.U. AVEC LES DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE 

Le territoire n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), mais ce dernier est en cours de 
réalisation à l’échelle de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
Les évolutions du P.L.U. restent notamment compatibles avec : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016- 2021, 
document fixant les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre, 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et l’étude trame verte et bleue élaborée à l’échelle de 
l’ancien Pays Touraine Coté sud.  
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4.2.  BILAN DES MODIFICATIONS APPORTEES 

A. LES PIECES DU P.L.U. CONCERNEES 

Après modification, les pièces suivantes du P.L.U. sont modifiées : le plan de zonage (planche 3C – centre-ville), le 
règlement écrit, la liste des emplacements réservés et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le 
présent rapport de présentation complète le dossier. Les autres pièces du PLU restent inchangées. 

 

B. L’EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

En termes de zonage, l’évolution du PLU concerne plusieurs évolutions, principalement au sein des zones urbaines. 
Les autres superficies de zones restent inchangées. La répartition des surfaces évolue ainsi : 

 

Tableau de superficies du P.L.U. , chiffres arrondis 

  P.L.U. avant modification 
Evolution 

en ha 

P.L.U. après modification 

Zones 
Superficie en 

ha 
% de la 

commune 
Superficie en 

ha 
% de la 

commune 
Ub 17,9 0,60% 

 
17,9 0,60% 

Ubz 0,5 0,02%   0,5 0,02% 
Ubi 3,4 0,11%   3,4 0,11% 
Ue 52,2 1,76% - 0,7 ;+0,5 52,0 1,75% 
Uez 6,8 0,23%   6,8 0,23% 
Uc 8,7 0,29% -1,1  7,6 0,26% 
Uci => Upi 0,2 0,01%   0,2 0,01% 
Ucz 1,1 0,04%   1,1 0,04% 
Up 19,7 0,66% -0,5 ; +1,8 ;-0,5 20,5 0,69% 
Upz 3,2 0,11%   3,2 0,11% 
Total U 113,7 3,83%   113,2 3,81% 
1AUh 10,5 0,35% +0,3  10,8 0,36% 
1AUc 7,3 0,25%   7,3 0,25% 
2AU 40,7 1,37%   40,7 1,37% 
Total AU 58,5 1,97%   58,8 1,98% 
N 897,4 30,20%   897,4 30,20% 
Na 64,4 2,17%   64,4 2,17% 
Nz 217,5 7,32%   217,5 7,32% 
Nh 16,9 0,57%   16,9 0,57% 
Nhz 5,8 0,20%   5,8 0,20% 
Nj 19,1 0,64% +0,2 19,3 0,65% 
Nv 0,6 0,02%   0,6 0,02% 
Nt 11 0,37%   11 0,37% 
Ntz 7,6 0,26%   7,6 0,26% 
Nx 103,2 3,47%   103,2 3,47% 
Total N 1343,5 45,21%   1343,7 45,21% 
A 1440,2 48,47%   1440,2 48,47% 
Am 2,8 0,09%   2,8 0,09% 
Az 12,8 0,43%   12,8 0,43% 
Total A 1455,8 48,99%   1455,8 48,99% 
Total commune 2972 

   2972  

Tableau réalisé à partir du tableau des superficies du P.L.U. du Rapport de Présentation et modifications successives (M1, M2, M3, RS1). 
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DISPOSITIONS	GENERALES	
 

ARTICLE DG 1 CHAMP D'APPLICATION  

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LIGUEIL (Indre-et-Loire). 
 

ARTICLE DG  2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS  

Les articles législatifs du Code de l'Urbanisme sont et demeurent applicables et notamment les articles  
- L 111-9 et L. 421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, 
- L. 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics 
- L. 421-5 relatif à la réalisation des travaux 
- L. 111-1-4 relatif aux routes à grande circulation et voies express. 

 
Sont et demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : 

- aux périmètres sensibles 
- à la protection des Monuments Historiques, 
- au droit de préemption urbain 
- aux Zones d'Aménagement Différé - ZAD 
- aux Zones d'Aménagement Concerté – ZAC 

 
Les dispositions du règlement du présent PLU se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code 
de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-5, R. 111-21. 
 
Les autres législations relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols sont et demeurent applicables, 
notamment, celles: 

- du Code de la Construction et de l'Habitation, 
- du Code Civil 
- du Code Minier 
- du Code Général des Impôts 
- de la Loi du Commerce et l'Artisanat 
- du Règlement Sanitaire Départemental 
- relatives : 

- aux servitudes publiques 
- aux installations classées pour le respect de l'environnement 
- à la domanialité publique (Code de la Voirie Routière, Code Fluvial) 
- à l'environnement 

 
Lotissements déjà approuvés : pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui 
du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à dix ans, ou 
si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. 
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ARTICLE DG  3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire de la commune est divisé par le Plan Local d'Urbanisme en zones. 
 
DG 3-1 ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. 
 
DG 3-2 ZONES A URBANISER 
 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (secteurs 1AU).  
    
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification 
ou à une révision du plan local d'urbanisme (secteurs 2AU). 

 
 
DG 3-3 ZONES AGRICOLES 
 
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 
sont seules autorisées en zone A. Peut être également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le 
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les plans de zonage du règlement. 
 
 
DG 3-4 ZONES NATURELLES 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
    
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la 
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des 
sites, milieux naturels et paysages. 
 

ARTICLE DG  4 ADAPTATIONS MINEURES 

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à 
l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme). 
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ARTICLE DG  5 PRESCRIPTIONS SPECIALES 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée 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. 

ARTICLE DG 6  EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 
espaces verts (articles L 123-1et s du Code de l'urbanisme). Ils peuvent être situés dans toutes les zones définies 
par le PLU. Ils ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au PLU. 
 
Les documents graphiques (plans de zonage) positionnent les emplacements réservés. La liste des emplacements 
réservés (annexée au PLU) précise pour chacun sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire 
d'un terrain concerné peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L123-9 du Code de l'Urbanisme. 

ARTICLE DG 7  ESPACES BOISES CLASSES 

Le Plan Local d'Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC) des bois, forêts ou parcs à 
conserver, à protéger, à créer, ainsi que des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignement (articles L 130-1 à 130-6 et R 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Ce classement interdit 
tout changement de destination ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements. Il entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation de 
défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.  
 
En règle générale, toute construction neuve ou extension de bâtiment y est interdite, exceptés les constructions et 
aménagements nécessaires à l'exploitation forestière (réserve d'eau pour la défense incendie, abris, …)  

ARTICLE DG 8  ZONES DE NUISANCES SONORES 

Article sans objet : aucune voie n'est mentionnée dans l'arrêté préfectoral portant classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres 

ARTICLE DG 9  ARCHEOLOGIE 

Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Service de l'Archéologie Préventive. 

ARTICLE DG 10 DECLARATIONS  ET AUTORISATIONS PREALABLES 

L’édification des clôtures, les démolitions, installations et travaux divers sont soumis à autorisation 
conformément à la réglementation en vigueur. Les installations classées éventuellement autorisées ci-après sont 
soumises à déclaration ou à autorisation conformément à la réglementation en vigueur; 
 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article 
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil 
de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative. 

ARTICLE DG 11 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES 

L'implantation des bâtiments doit respecter le principe de réciprocité édicté par la Loi d'Orientation Agricole 
fixant une distance minimale entre les installations agricoles susceptibles de provoquer des nuisances et les 
constructions les plus proches situées sur les terrains voisins (les distances non répertoriées dans le 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement existent dans le Règlement 
Sanitaire Départemental). 
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ARTICLE DG 12 RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été mis en place pour des événements concernant des 
mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 1985, 1989, 1990, 1991, 
1993, 1996, 1998 et 1999. 
 
Il est donc recommandé de procéder à une étude préalable des sol et sous-sol afin de pouvoir prendre des 
dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques relevées. 
 

ARTICLE DG 13 ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER OU A METTRE EN VALEUR 

Certains alignements d'arbres ont été identifiés comme éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (Art 
L123-1-7 et R123-11 de Code de l'Urbanisme). Les travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments 
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (cf. plan de zonage). 
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DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	U	
 

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE U 

 
La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune. Ces sites se caractérisent par des équipements publics existants, 
en cours de réalisation ou en projet à court terme, possédant ou allant posséder une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.   
  
Les différences de situation, de morphologie, de typologie architecturale ou encore de destination ont conduit à créer des 
secteurs permettant de prendre en compte les caractères propres de chacun des sites. 
 
On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone U : 

 

- secteur Ub : centre du bourg de construction ancienne  
- secteur Ubi : centre du bourg de construction ancienne ayant pu connaître des inondations 
- secteur Ubz : centre du bourg de construction ancienne inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons  
- Secteur Ue : extensions urbaines 
- secteur Uez : extensions urbaines incluses dans les périmètres préconisés pour la protection des captages 

d’eau potable de Chillois ou des Foulons  
- secteur Uc : zones d'activités 
- secteur Uci : zone d'activités ayant pu connaître des inondations 
- secteur Ucz : zone d'activité incluse dans les périmètres préconisés pour la protection des captages d’eau 

potable de Chillois ou des Foulons  
- secteur Up : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le 

Travail 
- secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons  
- secteur Upi : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le 

Travail ayant pu connaître des inondations 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement. 

ARTICLE U 1  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

RAPPEL 
 
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’Article L.130-1 du 
Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
 
U 1-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz,Ue et Uez  
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  

- les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt. 
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le 

stationnement des caravanes  
- les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables 

d'hébergement de loisirs. 
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. 
- les carrières. 
- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. 
- les installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas liées à une activité 

urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 
De plus, dans les secteurs Ubz et Uez sont interdits  

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



ZONE U 

 

_ . _ . _ . _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . 
PLU LIGUEIL  
 REGLEMENT PLU – Modification n°4 page 6/43 

- l’épandage superficiel, le déversement direct dans tout plan d’eau et le rejet dans le sous-sol (par 
puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations) d’eaux vannes et d'eaux pluviales, et d’une 
manière générale de toute matière susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines  

 
 

U 1-2 DANS LES SECTEURS Ubi, Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article U2 sont interdites. 

ARTICLE U 2  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS  

RAPPELS 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à une autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 442.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme. 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 441.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’Article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article 
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil 
de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative. 
Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 
U 2-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz, Ue et Uez   
 
Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des 
dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient 
prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à 
l'exception de celles interdites aux articles U1-1. 
 
Toutefois :  

- les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées sous réserve d’être liées à 
une activité urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 

- les nouvelles constructions à usage artisanal ne peuvent être autorisées que si elles sont liées à une 
construction à usage d'habitation sur le même terrain, et sous réserve que l'emprise au sol des locaux 
réservés à ce type d'activité ne représente pas plus de 50 % de l'emprise au sol de la construction 
principale 

 
U 2-2 DANS LES SECTEURS Ubi et Uci  
 
Dans ces secteurs ayant pu connaître des inondations, l’attention des constructeurs est attiré sur le risque 
potentiel d’inondation.   
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées :  

- les extensions et les annexes des constructions existantes 
- les changements de destination des constructions existantes, à usage de logement, d'artisanat, de 

services, de commerces et de bureaux 
- les équipements publics et d’intérêt général 

 
U 2-3 DANS LES SECTEURS Uc Uci et Ucz  
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les extensions et les annexes des constructions existantes 
- les équipements publics et d’intérêt général 
- les constructions - et le changement de destination des constructions existantes - à usage hôtelier, 

commercial, artisanal, de service ou de bureaux. 
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- les habitations - et leurs annexes - destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements autorisés sur le secteur  

- les lotissements d’activités 
- les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve d’être liées à une activité 

urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à 

la gestion des eaux pluviales.  
 
U 2-4 DANS LES SECTEURS Up, Upi et Upz 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les équipements publics ou d’intérêt général, entre autres les aménagements et constructions à usage 
sportif, les établissements d’enseignement, ainsi que leurs annexes, telles que les habitations liées, 

- les maisons de retraite et leurs annexes, telles que les habitations liées 
- les bâtiments nécessaires au Centre d'Aide par le Travail, notamment les bureaux, logements, 

restaurants, ateliers, équipements sportifs et de loisirs 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à 

la gestion des eaux pluviales. 

ARTICLE U 3  ACCES ET VOIRIE 

U 3-1 GENERALITES 
 
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire 
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. 
 
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de 
défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
 
U 3-2 ACCES 
 
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la 
circulation générale. 
 
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...).. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est 
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre 
gêne ou risque pour la circulation. 
 
U 3-3 VOIRIE 
 
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent 
et des opérations qu'elles desservent.  
 
La largeur des voies principales doit répondre aux besoins de la circulation des piétons, des cycles et des 
automobiles, tout en permettant le stationnement de véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations en 
particulier). 
 
Dans les cas de création de voirie interne dans les lotissement ou les permis groupés, des cheminements piétons 
ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils peuvent permettre des liaisons avec des cheminements 
publics contigus à l’opération. 
 
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour . 
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ARTICLE U 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

U 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui 
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la 
construction ou installation. 
 
U 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la 
réglementation en vigueur est interdit. 
 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui le 
requiert, en respectant ses caractéristiques. 
 
Dans les secteurs Ub, Uc, Ue et Up, en l’absence d’un réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées 
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces 
installations devront être conçues pour être branchées sur le réseau public d’assainissement des eaux usées 
lorsqu’il sera mis en place. 
 
Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet 
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
U 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. 
 
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur) lorsqu'il existe. A 
défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément  aux prescriptions de la collectivité 
gestionnaire du réseau. 
 
U 4-4 ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE 
 
Les extensions privées des réseaux (électricité, téléphone, …)  ainsi que  les branchements aux constructions 
doivent obligatoirement être enterrés et/ou dissimulés en façade, sauf impossibilité dûment justifiée. 
 
U 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS 
 
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, 
publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine 
public.  
 
Les antennes paraboliques adopteront de préférence la couleur du fond sur lequel elles sont accrochées (gris 
ardoise, blanc cassé, …) ou être transparentes. Dans le rayon de protection des Monuments Historiques, une 
déclaration est à déposer en mairie. 

ARTICLE U 5  SUPERFICIE DES TERRAINS 

La superficie des terrains n'est pas réglementée. 
 
Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées, la surface du terrain devra être 
telle qu’elle permette un assainissement autonome conforme aux règlements et normes en vigueur. 
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ARTICLE U 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des 
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
U 6-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz et Ubi  
 
Les constructions doivent être édifiées : 

- à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer  
- ou avec un élément de façade en retour sur l'alignement 
- ou avec un mur de clôture ou muret construit à l'alignement pour assurer une continuité bâtie. 

 
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans 
les cas suivants : 

- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant. 
- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment implantées sur les parcelles voisines. 
- pour les constructions annexes (garages, abris de jardin, remises)  

 
U 6-2 DANS LES AUTRES SECTEURS  
 
Sue la parcelle libre de construction située au sud du secteur Uc de la Chapellerie, les constructions doivent être 
implantées au minimum à 20 mètres de l'axe de la RD 50. 
 
Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente justifiée par des raisons 
techniques ou architecturales pourra être autorisée dans les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants  
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant. 

ARTICLE U 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES DU TERRAIN 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des 
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.  
 
Des implantations différentes de celles précisées ci-dessous pourront être autorisées pour la surélévation ou 
l'extension d'un bâtiment construit avant la date d'approbation du présent PLU et dont l'implantation ne respecte 
pas les dispositions du présent article.  
Dans tous les secteurs : 

- les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 12 m² doivent être implantés soit sur la 
limite séparative, soit à une distance minimale de 1 m de la limite 

- les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 3 m des limites 
séparatives 

 
U 7-1 DANS LE SECTEUR Ub, Ubz et Ubi 

 
Les constructions doivent être implantées 

- soit d’une limite séparative latérale à l’autre, 
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un recul au moins égal à la demi-hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 m. 
 

U 7-2 DANS LES SECTEURS Ue, Uez, Up, Upi et Upz 
 
Les constructions doivent être implantées 

- soit d’une limite séparative latérale à l’autre, 
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un recul au moins égal à la demi-hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 m. 
- soit en respectant un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m 

par rapport à chacune des limites séparatives. 
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U 7-3 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à chacune des 
limites séparatives.  
 
Les constructions pourront cependant être autorisées en limite séparative à condition que des mesures  soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu par exemple) ou, pour la zone Uc de la 
Chapellerie, que le bâtiment soit situé à cheval sur la zone 1AUc mitoyenne. 

ARTICLE U 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE U 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des sous-sols, éléments 
en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) 
 
Dans les secteurs Uc et Ucz, l’emprise au sol maximale est fixée à 60 % de la surface du terrain 
 
Dans les autre secteurs, l’emprise au sol maximale autorisée des constructions n'est pas réglementée. 

ARTICLE U 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain 
naturel avant travaux.  
 
Toutefois, lorsque le terrain naturel possède une pente supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en 
éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 
La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les antennes et les souches de cheminées. 
 
Des hauteurs différentes de celles précisées ci-après pourront être autorisées ou imposées si la construction doit 
s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur différente de celles autorisées 
 
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général. 
 
U 10-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Up, Upi et Upz 
 
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 8.50 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour 
les parties en terrasse. 
 
U 10-2 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz 
 
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 7 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les 
parties en terrasse. 
 
U 10-3 DANS LES SECTEURS Ue et Uez 
 
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 5 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les 
parties en terrasse.  
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ARTICLE U 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  

U 11-1 GENERALITES 
 
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions supplémentaires pourront être 
imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. 
 
Les constructions existantes, qui présentent une qualité architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées 
et mises en valeur. La trame de construction de ces immeubles doit être affirmée et conservée.  
 
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être 
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu 
environnant. Une justification architecturale sera alors demandée. 
 
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit. 
 
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées. 
Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du possible. 
 
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le 
placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la 
couleur, la structure d’origine. 
 
Pour les constructions nouvelles, le stockage des conteneurs à déchets individuels devra, sauf impossibilité 
technique, être intégré aux bâtiments 
 
U 11-2 ADAPTATION AU SOL 
 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les 

déblais. 
- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais, ayant une existence légale à la date d'approbation du 

PLU 
 

Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf 
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol ou si elle permet de lutter contre les risques 
d’inondations dans les secteurs Ubi, Upi et Uci. 
 
Dans les secteurs Ub et Ubz, les garages en sous-sol sont interdits sauf dans le cas d'habitations collectives ou 
d’équipements publics. 
 
Dans les secteurs Ubi, Upi et Uci, les sous-sol sont interdits. 
 
U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS  Ub, Ubi, Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS D’HABITATION EN 

SECTEURS Uc, Ucz,  Up, Upi, Upz 
 

U 11-3-1 FACADES 

 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les 
soubassements. 
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits seront réalisés 
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs en pierres : enduit à la chaux et sable.  
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits 
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ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont 
interdits (enduit tyrolien notamment).   
 
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en ardoises. 
 
Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de 
garage, les ouvertures de pièces de séjour, les vitrines commerciales et les oeils-de-boeuf.  
 
Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens restaurés ou agrandis devront présenter une épaisseur 
similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre (minimum 10 cm d'épaisseur) 
 
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures en bois des bâtiments à usage d'habitation seront 
peintes. Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.  
 
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert 
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). 
 
Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. 
 
Hormis pour les rez-de-chaussée des commerces et des hôtels et/ou restaurants, les stores en saillie 
extérieure sont interdits. 
 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont 
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne 
mat acceptée) 
 
Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, 
enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine. 
 
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, 
vert–noir (blanc pur déconseillé). Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé 
en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale, l'utilisation de briquettes en 
soubassement est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes 
devront être réalisées avec des matériaux identiques à l’existant.  
 
U 11-3-2 TOITURES ET COUVERTURES 

 

Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec 
une pente minimum de : 

• 40° pour les bâtiments d’habitation  
• 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations. 

 
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 
45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion 
traditionnelle. 
 
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un 
bâtiment existant, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente 
minimum est de 25°. 
 
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées 
pourront être admis : 

- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant,  
- sur des parties limitées de bâtiments 
- pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 

Pour la réhabilitation, l’extension ou la construction en continuité, les composants du bâti existant 
doivent être repris, le coyau doit être gardé.  
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Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, le matériau de couverture à utiliser doit être : 
 l’ardoise naturelle de taille 20 x 30 ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée 
 la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle.  
 les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments annexes non jointifs à l'habitation 

d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 
 
Dans les autres secteurs, le matériau de couverture à utiliser doit être : 

 l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et teintée dans la masse), de taille 20 x 30 
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée 

 la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle.  
 les bardeaux bitumineux de couleur ardoise ur les bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et 

d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 
 
Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et 
seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
 
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur 
nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis 
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur. 
 
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et 
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit affecter la forme d'un rectangle plus haut que 
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiens-assis" sont interdits. La briquette dans le 
tympan des lucarnes est interdite. 
 
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau 
de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation. 

 
U 11-4  BATIMENTS HORS HABITATION EN Uc,Uci, Ucz, Up, Upi et Upz 

 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. 
 
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie 
avec le site et les constructions avoisinantes. L’utilisation du blanc pur est interdite. 
 
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les 
effets de brillance.  
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits auront une finition 
grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). 
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de 
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien notamment).   
 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.. 
 
Les glaces réfléchissantes sont à exclure, sauf exception dûment justifiée. 
 
Il n'est pas imposé de formes de toiture  
 
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de 
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints. Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou 
synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. 
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U 11-5 CLOTURE 
 
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments 
inutilement compliqués. 
 
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si 
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au 
contraire être recherchés.  
 
Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par  

 un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, 
 ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou 

d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.  
 ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive. 
 ou une clôture en bois de forme simple 

 
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels (les 
couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite.  Les enduits à relief trop rugueux sont 
interdits (enduit tyrolien notamment). 
 
Les portails seront en bois ou en métal peint. 
 
En cas de prolongation d'une clôture existante et légalement autorisée avant la date d'approbation du PLU, la 
clôture à édifier peut reprendre les composants de l'existant (hauteur, rythme, matériau...). 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m sauf à proximité des carrefours où une hauteur inférieure pourra être 
imposée pour ne pas gêner la visibilité et entraîner de risques pour la circulation. La hauteur des murs pleins en 
continuité d'un mur existant et des murs de soutènement pourra être supérieure. 
 
Dans les secteurs Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz, pour les équipements publics et les entreprises soumises à des 
conditions particulières de sécurité, la hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées 
 
U 11-6 EXCEPTIONS 
 
Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le 
site et les paysages naturels et urbains, certaines prescriptions énoncées dans les articles U 11-3 et U 11-4 
peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 
techniques nouvelles. 

ARTICLE U 12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des deux roues devra être intégré aux projets. 
 
Dans les secteur Ub, Ubz et Ubi, lorsque des places de stationnement existent sur le terrain des constructions 
projetées, au minimum une place de stationnement sera conservée 
 
Dans les autres secteurs, le stationnement doit comporter au minimum : 

• une place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat 
• deux places par logement, hors locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat 
• une place de stationnement pour 60 m² SHON pour les constructions à usage d’activités 
• une place de stationnement par salle de classe pour les établissements d’enseignement  

Le stationnement doit être prévu pour répondre à l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux 
besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules lourds le cas échéant). 
 
En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires sur le 
terrain des constructions projetées, le pétitionnaire peut être tenu quitte de cette obligation conformément à 
l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme. 
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ARTICLE U 13  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Dans les projets de construction neuve (hors extension et aménagement de bâtiments existants), il sera planté au 
moins un arbre de haute tige, d'essence locale fruitière ou forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal, 
cormier, érable champêtre, charme, par exemple), par 150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf 
si les plantations existantes correspondent déjà à cette densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet. 
 
La réalisation d'espaces verts communs ou privatifs pourra être exigée lors de la création de lotissement. Les 
lotissements et permis groupé portant sur la création de cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie 
interne au lotissement (ou au permis groupé), devront comporter un minimum de 10 % d'espaces verts communs.  
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places. 
 
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou 
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager. 
 
Les haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller 
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas ou de lauriers-palmes sont 
interdites.  
 
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 
et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle générale, toute construction neuve ou extension de 
bâtiment y est interdite. 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de 
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (cf. plan 
de zonage). Ces éléments (alignements d'arbres par exemple) peuvent être déplacés, remplacés ou recomposés, à 
partir du moment où la structure du paysage n'en est pas altérée. 
 
Les emprises repérées sur les plans de zonage comme "plantations à réaliser" devront comporter des espaces 
verts majoritairement plantés, associant plusieurs espèces d'essence locale (au minimum deux espèces d’arbres et 
deux espèces d’arbustes). Elles pourront accueillir des cheminements doux. 
 

ARTICLE U 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Dans les secteurs Ue et Uez le coefficient d'occupation des sols est de 0.5. Toutefois, dans le cas de 
reconstruction d'un bâtiment démoli, il est possible de reconstruire la même superficie de plancher, même si 
celle-ci correspond à un COS supérieur à 0.5. 
 
Dans les autres secteurs, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 
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DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	AU	
 

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE AU 

La zone AU correspond aux zones insuffisamment équipées destinées à l'urbanisation future à court, moyen ou 
long terme.  
 
Secteur 1AU : terrains pour lesquels les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement 
existent à proximité. Il n'y a pas de notion de priorité dans l'urbanisation de l'un ou l'autre des secteurs 
- secteur 1AUc : réservé aux activités .  
- secteur 1AUh : réservé majoritairement à l'habitat.  
 
Secteur 2AU : terrains à urbaniser à plus long terme. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la 
création de voies publiques ou de réseaux et à une modification, révision simplifiée ou révision du PLU. 
 
Des schémas d'orientations d'aménagement ont été établis pour les secteurs 1AUh de la Chapellerie, de l'Abbaye, 
de la Reunière et des Petites Croix, le secteur 1AUc de la Bonne Dame et 2AU des Champs Forts (cf. document 
2-3 - Orientations d'aménagement). Tout aménagement intervenant dans ces secteurs devra être compatible dans 
l'esprit avec le schéma correspondant. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement. 

ARTICLE AU 1  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

AU 1-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  
- les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt. 
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le 

stationnement des caravanes  
- les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables 

d'hébergement de loisirs. 
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. 
- les carrières. 
- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. 
- les installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas liées à une activité 

urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 
 

AU 1-2 DANS LES AUTRES  SECTEURS 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article AU 2 sont interdites 

ARTICLE AU 2  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

RAPPELS 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à une autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 442.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 441.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article 
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil 
de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative. 
Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée conformément à la réglementation en 
vigueur.  
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AU 2-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 
 
Dans le secteur 1AUh de la Reunière, les constructions ne pourront être autorisées que lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble respectant les orientations d'aménagement éventuellement édictées (cf. 
document 2-3). 
 
Dans les autres secteurs 1AUh, les constructions ne pourront être autorisées : 

- que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble respectant les orientations 
d'aménagement éventuellement édictées (cf. document 2-3),  

- ou à condition  
 qu'elles ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l'aménagement du reste de la zone ; 
 que les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone d'urbanisation 

future 
 
Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des 
dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient 
prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à 
l'exception de celles interdites aux articles U1-1. 
 
Toutefois :  

- les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont autorisées que sous réserve d’être 
liées à une activité urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 

- les constructions à usage artisanal ne peuvent être autorisées que si elles sont liées à une construction à 
usage d'habitation sur le même terrain, et sous réserve que l'emprise au sol des locaux à usage d'activité 
ne soit pas supérieure à l'emprise au sol de la construction à usage d'habitation. 

 
AU 2-2 DANS LE SECTEUR 1AUc 
 
Les constructions ne pourront être autorisées : 

- que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,  
- ou à condition  

 qu'elles ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur 
configuration, l'aménagement du reste de la zone ; 

 que les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone d'urbanisation 
future 

Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  
- les extensions et les annexes des constructions existantes 
- les équipements publics 
- les constructions à usage hôtelier, commercial, artisanal, de service ou de bureaux. 
- les habitations ou leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements autorisés sur le secteur  
- les lotissements 
- les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve d’être liées à une activité 

urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à 

la gestion des eaux pluviales 
 
AU 2-3 DANS LE SECTEUR 2AU 
 
Seules sont admis: 

- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 
service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la voirie et à la gestion des eaux pluviales 

ARTICLE AU 3  ACCES ET VOIRIE 

AU 3-1 GENERALITES 
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Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire 
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. 
 
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de 
défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
 
AU 3-2 ACCES 
 
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la 
circulation générale. 
 
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...).. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est 
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre 
gêne ou risque pour la circulation. L'accès à la zone 1AUc de la Chapellerie devra se faire depuis la voirie 
existante de la zone Uc de la Chapellerie ou directement à partir du carrefour qui sera créé pour la déviation de 
Ligueil. 
 
Les accès individuels sont interdits sur la RD31. 
 
AU 3-3 VOIRIE 
 
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent 
et des opérations qu'elles desservent. 
 
La largeur des voies principales doit répondre aux besoins de la circulation des piétons, des cycles et des 
automobiles, tout en permettant le stationnement de véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations 
notamment). 
 
Dans les cas de création de voirie interne dans les lotissement ou les permis groupés, des cheminements piétons 
ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils peuvent permettre des liaisons avec des cheminements 
publics contigus à l’opération. 
 
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour . 

ARTICLE AU 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

AU 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui 
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la 
construction ou installation. 
 
AU 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la 
réglementation en vigueur est interdit. 
 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui le 
requiert, en respectant ses caractéristiques. 
 
Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet 
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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AU 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
Le rejet des eaux pluviales dans un réseau d'eaux usées est interdit. 
 
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur) lorsqu'il existe. A 
défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément  aux prescriptions de la collectivité 
gestionnaire du réseau. 
 
AU 4-4 ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE 
 
Les extensions privées des réseaux d'électricité, de téléphone et de gaz, le cas échéant,  ainsi que  les 
branchements aux constructions doivent obligatoirement être enterrés, sauf impossibilité dûment justifiée. 
 
AU 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS 
 
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, 
publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine 
public. Les antennes paraboliques devront adopter la couleur du fond sur lequel elles sont accrochées (gris 
ardoise, blanc cassé, …) ou être transparentes. Dans le rayon de protection des Monuments Historiques, une 
déclaration est à déposer en mairie. 

ARTICLE AU 5  SUPERFICIE DES TERRAINS 

La superficie des terrains n'est pas réglementée. 

ARTICLE AU 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des 
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 

 
AU 6-1 DANS LE SECTEUR 1AU 
 
Dans le secteur 1AUc de la Chapellerie, les constructions doivent être implantées au minimum à 20 mètres de 
l'axe de la RD 50. 
 
Les constructions doivent être implantées au minimum à 10 mètres de l'alignement de la RD 31. 
 
Dans tous les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par 
rapport à l'alignement.  
 
Une implantation différente justifiée par des raisons techniques ou architecturales pourra être autorisée dans le 
cas d'opérations d'ensemble ou d'intérêt public (école et ses annexes, logements locatifs publics, permis groupés, 
lotissements...)  
 
AU 6-2 DANS LE SECTEUR 2AU 
 
Non réglementé 

ARTICLE AU 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES DU TERRAIN 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des 
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
AU 7-1 DANS LE SECTEUR 1AUh 
 
Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 12 m² doivent être implantés soit sur la limite 
séparative, soit à une distance minimale de 1 m de la limite. 
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Les autres constructions doivent être implantées 
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre, 
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un recul au moins égal à la demi-hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 m. 
- soit en respectant un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m par 

rapport à chacune des limites séparatives. 
 
 
 
AU 7-2 DANS LE SECTEUR 1AUc 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à chacune des limites 
séparatives.  
 
Les constructions pourront cependant être autorisées en limite séparative à condition que des mesures  soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu par exemple), ou pour la zone 1AUc de la 
Chapellerie, que le bâtiment soit une extension d'un bâtiment situé sur la zone Uc mitoyenne. 
 
AU 7-3 DANS LE SECTEUR 2AU 
 
Non réglementé. 

ARTICLE AU 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et 
de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) 
 
Dans les secteurs 1AUc, l’emprise au sol maximale est fixée à 60 % de la surface du terrain. 
 
Dans les secteurs  1AUh et 2AU, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 

ARTICLE AU 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain 
naturel avant travaux. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques et les cheminées. 
 
Toutefois, lorsque le terrain naturel possède une pente supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en 
éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 
La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les antennes et les souches de cheminées. 
 
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général. 
 
AU 10-1  DANS LES SECTEURS 1AU ET 1AUc 
 
La hauteur des nouvelles constructions à usage de logement ne devra pas dépasser 5 mètres à l’égout de toiture 
ou à l'acrotère pour les parties en terrasse.  
 
La hauteur des nouvelles constructions à usage autre que le logement ne devra pas dépasser 7 mètres à l’égout de 
toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. 
 
AU 10-2  DANS LE SECTEUR 2AU 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE AU 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

AU 11-1  GENERALITES 
 
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions supplémentaires pourront être 
imposées par l’architecte des Bâtiments de France. 
 
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. 
 
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être 
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu 
environnant. Une justification architecturale sera alors demandée. 
 
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit. 
 
Le stockage des conteneurs à déchets individuels devra, sauf impossibilité technique, être intégré aux bâtiments 
 
AU 11-2  ADAPTATION AU SOL 
 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les 

déblais. 
 

Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf 
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol . 

 
AU 11-3  TOUS BATIMENTS EN SECTEUR 1AUh ET BATIMENTS D’HABITATION EN SECTEUR 1AUc 
 

AU 11-3-1 FACADES  

 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les 
soubassements. 
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits seront réalisés 
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs en pierres : enduit à la chaux et sable.  
 
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits 
ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont 
interdits (enduit tyrolien notamment).   
 
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en ardoises. 
 
Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de 
garage, les ouvertures de pièces de séjour, les vitrines commerciales et les oeils-de-boeuf.  
 
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures en bois à usage d’habitation seront peintes. Les 
vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.  
 
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert 
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). 
 
Hormis pour les rez-de-chaussée des commerces et des hôtels et/ou restaurants, les stores en saillie 
extérieure sont interdits. 
 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont 
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne 
mat acceptée) 
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L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, 
vert–noir (blanc pur interdit). Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en 
harmonie avec les matériaux constituant la façade principale, l'utilisation de briquettes en soubassement 
est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes devront être 
réalisées avec des matériaux identiques à l’existant. 

 
AU 11-3-2  TOITURES ET COUVERTURES 

 

Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec 
une pente minimum de : 

• 40° les bâtiments d’habitation  
• 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations. 

 
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 
45 ° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion 
traditionnelle. 
 
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un 
bâtiment existant, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente 
minimum est de 25°. 
 
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées 
pourront être admis : 

- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant,  
- sur des parties limitées de bâtiments 
- pour les abris de jardins d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 

 
Le matériau de couverture à utiliser peut être : 

 l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et teintée dans la masse), de taille 20 x 30 
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée 

 la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect rigoureusement similaire à la tuile locale traditionnelle.  
 les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et 

d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²  
 

Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et 
seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
 
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur 
nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis 
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur. 
 
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et 
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit affecter la forme d'un rectangle plus haut que 
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiens-assis" sont interdits. La briquette dans le 
tympan des lucarnes est interdite. 
 
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau 
de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation. 
 

AU 11-4  BATIMENTS HORS HABITATION EN 1AUc 
 

Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. 
 
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie 
avec le site et les constructions avoisinantes. L’utilisation du blanc pur est interdite. 
 
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les 
effets de brillance. Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.. 
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Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits auront une finition 
grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). 
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de 
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien notamment).     
 
Les glaces réfléchissantes sont à exclure, sauf exception dûment justifiée. 
 
Il n'est pas imposé de formes de toiture  
 
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de 
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints. Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou 
synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance 
 
AU 11-5 DANS LE SECTEUR 2AU 
 
Façades, toitures et couvertures : Non réglementé 
 
AU 11-6 CLOTURES 
 
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments 
inutilement compliqués. 
 
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si 
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au 
contraire être recherchés.  
 
Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par  

 un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, 
 ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou 

d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.  
 ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive. 
 ou une clôture en bois de forme simple 

 
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels (les 
couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne devront pas faire saillie 
par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien 
notamment).  
 
Les portails seront en bois ou en métal peints. 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m sauf à proximité des carrefours où une hauteur inférieure pourra être 
imposée pour ne pas gêner la visibilité et entraîner de risques pour la circulation. La hauteur des murs pleins en 
continuité d'un mur existant et des murs de soutènement pourra être supérieure. 
 
Dans le secteur 1AUc, pour les équipements publics et les entreprises soumises à des conditions particulières de 
sécurité, la hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées 
 
AU 11-7  EXCEPTIONS 
 
Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le 
site et les paysages naturels et urbains, certaines prescriptions énoncées dans les articles AU 11-3 et AU 11-4 
peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 
techniques nouvelles. 

ARTICLE AU 12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est 
exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies. Le stationnement des deux roues devra être 
intégré aux projets. 
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le stationnement doit comporter au minimum : 
• une place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat 
• deux places par logement, hors locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat 
• une place de stationnement pour 60 m² SHON pour les constructions à usage d’activités 

 
Le stationnement doit être prévu pour répondre à l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux 
besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules lourds le cas échéant). 
 

ARTICLE AU 13  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Dans les projets de construction neuve (hors extension et aménagement de bâtiments existants), il sera planté au 
moins un arbre de haute tige, d'essence locale fruitière ou forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal, 
cormier, érable champêtre, charme, par exemple), par 150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf 
si les plantations existantes correspondent déjà à cette densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet. Les 
haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller 
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas ou de lauriers-palmes sont 
interdits. 
 
La réalisation d'espaces verts communs ou privatifs pourra être exigée lors de la création de lotissement. Les 
lotissements et permis groupé portant sur la création de cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie 
interne au lotissement (ou au permis groupé), devront comporter un minimum de 10 % d'espaces verts communs.  
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places. Les 
marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces verts engazonnés.  
 
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou 
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager. 
 
Il n'y a pas d'espaces boisés classés dans la zone AU. 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de 
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (cf. plan 
de zonage). Ces éléments (alignements d'arbres par exemple) peuvent être déplacés, remplacés ou recomposés, à 
partir du moment où la structure du paysage n'en est pas altérée. 
 
Sur les emprises repérées sur les plans de zonage comme "plantations à réaliser", il devra être planté une bande 
boisée formant écran végétal, associant plusieurs espèces d'essence locale (au minimum deux espèces d’arbres et 
deux espèces d’arbustes). 

ARTICLE AU 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Dans le secteur 1AUh, le coefficient d'occupation des sols est de 0.5 
 
Dans les autres secteurs, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 
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DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	A	

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE A 

La zone A correspond aux zones agricoles de la commune. 
 
Les différences de situation, de morphologie, de typologie architecturale ou encore de destination ont conduit à 
créer des secteurs permettant de prendre en compte les caractères propres de chacun des sites : 
 

- secteur Am : secteur correspondant aux activités de maraîchage et production horticole et fruitière 
- secteur Az : périmètre préconisé pour la protection du captage d'eau potable des Foulons. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement. 

ARTICLE A 1  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

RAPPEL : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’Article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article A 2 sont interdites. 

ARTICLE A 2  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS  

RAPPELS 
- Les installations et travaux divers sont soumis à une autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 

442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 

441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de 

l’Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à 

l’article L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 
2005, fixant le seuil de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à 
autorisation administrative. 

- Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée conformément à la réglementation 
en vigueur.  

 
Dans les zones A et Az, seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations agricoles, comme une serre, un 
silo, un local de transformation et de conditionnement, … 

- la restauration ou l'extension des constructions existantes et les constructions neuves destinées au 
logement des personnes travaillant sur l'exploitation agricole, et leurs annexes,  

- les bâtiments complémentaires nécessaires à la diversification de l'activité agricole comme les gîtes 
ruraux, chambres ou tables d'hôtes, fermes pédagogiques ou équestres, les campings à la ferme sous 
réserve que le nombre total de d'emplacements ne dépasse pas 15 pour un accueil maximum de 60  
personnes simultanément … 

- les bâtiments complémentaires nécessaires à l'activité agricole comme un hangar, une grange, … 
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la voirie et à la gestion des eaux pluviales 
- le changement de destination à usage d'habitation et ses annexes, ou à usage gîtes ruraux, chambres ou 

tables d'hôtes des bâtiments présentant une bonne qualité architecturale, sous réserve de ne pas 
compromettre l'exploitation agricole. Les bâtiments susceptibles de bénéficier de cette possibilité sont 
repérés sur les plans de zonage. 
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- les stations d’épuration des eaux usées 
- les retenues d’eau collinaires et les réserves d'eau pour la défense incendie ou le gibier, ainsi que tout 

ouvrage nécessaires à la gestion des eaux pluviales, 
 
Dans la zone Am, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages ou travaux liés ou nécessaires aux activités de 
maraichage et de production horticole et fruitière (serres, local de vente ou de transformation, sanitaires). 

ARTICLE A 3  ACCES ET VOIRIE 

A 3-1 GENERALITES 
 
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire 
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. 
 
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de 
défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
 
A 3-2 ACCES 
 
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la 
circulation générale. 
 
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...).. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est 
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre 
gêne ou risque pour la circulation. 
 
A 3-3 VOIRIE 
 
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent 
et des opérations qu'elles desservent. 
 
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour . 

ARTICLE A 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

A 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui 
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la 
construction ou installation. 
 
A 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la 
réglementation en vigueur est interdit. 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe à proximité, est obligatoire, en respectant 
ses caractéristiques. 
 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des 
dispositifs de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces installations devront être 
conçues pour être branchées sur le réseau public d’assainissement des eaux usées s’il est mis en place 
ultérieurement. 
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Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet 
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
A 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
Le rejet des eaux pluviales dans un réseau d'eaux usées est interdit. 
 
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur), lorsqu'il existe. A 
défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément  aux prescriptions de la collectivité 
gestionnaire du réseau. 
 
A 4-4 ELECTRICITE, TELEPHONE 
 
Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés et/ou dissimulés en façade, sauf impossibilité dûment justifiée. 
 
A 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS 
 
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, 
publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine 
public.  

ARTICLE A 5  SUPERFICIE DES TERRAINS 

La superficie des terrains n'est pas réglementée, toutefois la surface du terrain devra être telle qu’elle permette un 
assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. 

ARTICLE A 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Par rapport aux routes départementales n° 31 et n° 50 : 
 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres de l'axe de la voie. Cette 
règle ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  
- aux services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  
- aux bâtiments d’exploitation agricole,  
- aux réseaux d’intérêt public. 
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 

 
Pour les autres voies 
 

L'implantation des ouvrages techniques d’une superficie hors oeuvre brute inférieure à 20 m² 
nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à 
l'alignement.  

 
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être 
autorisée dans les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à la date 

d'approbation du PLU 
- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment implantées sur les parcelles voisines. 
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ARTICLE A 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES DU TERRAIN 

A 7-1 DANS LES SECTEURS A ET Az 
 
L'implantation des ouvrages techniques d’une superficie hors oeuvre brute inférieure à 20 m² nécessaires au 
fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
Les bâtiments et installations liées à l'activité agricole devront être implantés à une distance minimale de 6 
mètres des limites séparatives. 
 
Les autres bâtiments devront être implantés avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un 
minimum de 3 mètres. 
 
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans 
les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à la date d'approbation du 

PLU. 
 
A 7-2 DANS LE SECTEUR Am 
 
L'implantation des ouvrages techniques d’une superficie hors oeuvre brute inférieure à 20 m² nécessaires au 
fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
Les serres devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. 
 
Les bâtiments et installations liées à l'activité agricole devront être implantés à une distance minimale de 6 
mètres des limites séparatives. 
 
Les autres bâtiments devront être implantés avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un 
minimum de 3 mètres. 
 
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans 
les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à la date d'approbation du 

PLU. 

ARTICLE A 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

Non réglementé 

ARTICLE A 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et 
de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) 
 
L’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions à usage agricole est fixée à 20 % de la surface du 
terrain. Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les autres constructions. 

ARTICLE A 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain 
naturel avant travaux. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques et les cheminées. La hauteur prise 
en compte pour les serres est la hauteur totale. 
 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



ZONE A 

 

_ . _ . _ . _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . 
PLU LIGUEIL  
 REGLEMENT PLU – Modification n°4 page 29/43 

A 10-1 DANS LES SECTEURS A ET Az 
 
La hauteur des nouvelles constructions à usage agricole ne devra pas dépasser 13 m au faîtage, sauf pour les 
constructions à usage de silos qui ne sont pas limités. 
 
La hauteur des nouvelles constructions à usage non agricole ne devra pas dépasser 3.5 mètres à l’égout de toiture 
ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. 
 
Des hauteurs différentes de celles précisées ci-dessus pourront être autorisées ou imposées si la construction doit 
s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur différente de celles autorisées. 
 
A 10-2 DANS LE SECTEUR Am 
 
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 3.5 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour 
les parties en terrasse. 

ARTICLE A 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

A 11-1 GENERALITES 
 
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions supplémentaires pourront être 
imposées par l’architecte des Bâtiments de France. 
 
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. 
 
Les constructions existantes, telles que loges de vignes ou petit patrimoine, celles qui présentent une qualité 
architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées et mises en valeur.  
 
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être 
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu 
environnant. Une justification architecturale sera alors demandée. 
 
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit. 
 
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées. 
Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du possible. 
 
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le 
placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la 
couleur, la structure d’origine. 
 
Le stockage des conteneurs à déchets individuels devra, sauf impossibilité technique, être intégré aux bâtiments. 
 
Le relief est un élément important à prendre en compte, notamment dans les projets agricoles qui  représentent 
fréquemment une masse importante. Les constructions en lignes de crête sont à éviter et pourront être interdites 
pour leur impact fort sur le paysage.  
 
A 11-2 ADAPTATION AU SOL 
 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les 

déblais. 
- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais, ayant une existence légale à la date d'approbation du 

PLU 
 
Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf 
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol . 
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A 11-3 BATIMENTS ANCIENS ET BATIMENTS D’HABITATION 

 
A 11-3-1 FACADES 

 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les 
soubassements. 
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits seront réalisés 
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs en pierres : enduit à la chaux et sable.  
 
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits 
ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont 
interdits (enduit tyrolien notamment).   
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en ardoises. 
 
Les ouvertures en façades des bâtiments anciens devront être de proportion plus haute que large, sauf 
pour les ouvertures existantes, et les oeils-de-boeuf. Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens 
restaurés ou agrandis devront présenter une épaisseur similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre 
(minimum 10 cm d'épaisseur) 

 
Les ouvertures en façades des bâtiments d'habitation neufs devront être de proportion plus haute que 
large, sauf pour les portes de garage, les ouvertures de pièces de séjour et les oeils-de-boeuf.  

 
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures en bois des bâtiments à usage d'habitation seront 
peintes. Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.  

 
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert 
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). 
 
Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. 
 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont 
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne 
mat acceptée) 
 
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, 
vert–noir (blanc pur interdit). Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en 
harmonie avec les matériaux constituant la façade principale, l'utilisation de briquettes en soubassement 
est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes devront être 
réalisées avec des matériaux identiques à l’existant.  

 
A 11-3-2 TOITURES ET COUVERTURES 

 

Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec 
une pente minimum de : 

• 40° les bâtiments d’habitation  
• 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations. 

 
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 
45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion 
traditionnelle. 
 
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un 
bâtiment existant, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente 
minimum est de 25°. 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



ZONE A 

 

_ . _ . _ . _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . 
PLU LIGUEIL  
 REGLEMENT PLU – Modification n°4 page 31/43 

 
Pour la réhabilitation, l’extension ou la construction en continuité, les composants du bâti existant 
doivent être repris, le coyau doit être gardé.  
 
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées 
pourront être admis : 

- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant,  
- sur des parties limitées de bâtiments 
- pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 

 
Le matériau de couverture à utiliser peut être : 

 l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et teintée dans la masse), de taille 20 x 30 
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée 

 la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle.  
 les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et 

d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²  
 
Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
 
Le débord de toiture en pignon ne dépassera pas la largeur d’un chevron (6 à 8 cm), sauf restauration ou 
extension de bâtiments comprenant déjà des débords supérieurs. 
 
 
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur 
nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis 
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur. 

 
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et 
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit affecter la forme d'un rectangle plus haut que 
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiens-assis" sont interdits. La briquette dans le 
tympan des lucarnes est interdite. 
 
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau 
de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation. 
 

A 11-4  AUTRES BATIMENTS  
 

Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. 
 
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie 
avec le site et les constructions avoisinantes. L’utilisation du blanc pur est interdite. 
 
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les 
effets de brillance.  
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits, sauf exception architecturalement 
justifiée. Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels. Les enduits ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief 
trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien notamment).   
 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.. 
 
Les bardages seront réalisés de préférence en bois non vernis.  

 
Il n'est pas imposé de formes de toiture.  
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Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de 
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints. Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou 
synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. 
 
Pour les serres, le verre ou les matériaux translucides sont autorisés. 

 
A 11-5 CLÔTURES 
 
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si 
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au 
contraire être recherchés.  
 
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments 
inutilement compliqués. Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par  

 un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, 
 ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou 

d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.  
 ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive. 
 ou une clôture en bois de forme simple 

 
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.  
 
A 11-5 EXCEPTIONS 
 
Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le 
site et les paysages naturels et urbains, certaines prescriptions énoncées dans les articles A 11-3 et A 11-4 
peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 
techniques nouvelles. 

 

ARTICLE A 12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est 
exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies.  
 
Le stationnement doit comporter au minimum deux places par logement et répondre à l’accueil de la clientèle, 
aux besoins des livraisons et aux besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules 
lourds). Elles doivent correspondre à la destination et à l’importance du projet. 

ARTICLE A 13  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L 
130.6 et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle générale, toute construction neuve ou extension 
de bâtiment y est interdite, sauf les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation des bois (réserve 
d'eau pour la défense incendie ou le gibier, abris, …). 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de 
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (cf. plan 
de zonage). Ces alignements d'arbres peuvent être déplacés, remplacés ou recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage n'en est pas altérée. 
 
Tout projet de construction doit être accompagné d'un projet paysager précis et d'ensemble. 
 
Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage.  
 
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à 
l’importance de l’immeuble à construire.  
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Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige, d'essence locale 
fruitière ou forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal, cormier, érable champêtre, charme, par exemple), 
pour 6 places. 
 
Les marges de recul par rapport aux voies doivent être plantés d'arbre de haute tige et comporter des espaces 
verts engazonnés.  
 
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou 
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Les marges de recul de ces aires de stockage, par rapport 
aux voies, emprises publiques et limites séparatives, devront être traitées en espaces verts plantés de haies et 
devront faire l'objet d'un aménagement paysager. 
 
Les haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller 
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas ou de lauriers-palmes sont 
interdits. 

ARTICLE A 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols 
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DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	N	
 

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE N 

La zone N correspond aux zones naturelles ou forestières de la commune.  
 
Sont inclus dans cette zone les secteurs de la commune à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique,  

- soit de l'existence d'une exploitation forestière,  
- soit de leur caractère d'espaces naturels 

 
Les différences de situation, de morphologie, de typologie architecturale ou encore de destination ont conduit à 
créer des secteurs permettant de prendre en compte les caractères propres de chacun des sites : 
 
- secteur N : zones naturelles. 
- Secteur Nz : zone naturelle incluse dans les périmètres préconisés pour la protection des captages d’eau 

potable de Chillois ou des Foulons  
- Secteur Na : zone de richesse archéologique 
- secteur Nh il y est admis une densification des constructions existantes et quelques constructions neuves à 

usage d'habitations principalement.  
- Secteur Nhz : secteur de destination  identique au secteur Nh, inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 
- secteur Nj : secteurs de jardins situés à proximité du bourg.  
- secteur Np : secteur naturel correspondant au périmètre de protection préconisé pour la protection du 

captage d’eau potable de Chillois 
- secteur Nt est une zone réservée aux activités de tourisme et de loisirs, de type camping, équipements 

touristiques ou culturels.  
- Secteur Ntz : secteur de destination  identique au secteur Nt, inclus dans les périmètres préconisés pour la 

protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons 
- secteur Nv est une zone prévue pour pouvoir répondre le cas échéant aux obligations d’accueil des gens du 

voyage 
- secteur Nx : secteur "mixte" correspond aux parties de la commune où les carrières peuvent être autorisées, 

ainsi que l'activité agricole  
 
Les indices "z" sont créés à titre informatif. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement. 

ARTICLE N 1  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

RAPPEL : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’Article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article N 2 sont interdites. 

ARTICLE N 2  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS  

RAPPELS 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à une autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 442.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme. 

Envoyé en préfecture le 15/01/2020

Reçu en préfecture le 15/01/2020

Affiché le 16/01/2020

ID : 037-213701303-20200109-2020_001-DE



ZONE N 

 

_ . _ . _ . _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . _ . _ .  _ . 
PLU LIGUEIL  
 REGLEMENT PLU – Modification n°4 page 35/43 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 441.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’Article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage. 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article 
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil 
de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative. 
Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 
N 2-1  DANS LES SECTEURS N ET Nz 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les bâtiments nécessaires à l'exploitation des espaces forestiers 
- les bâtiments complémentaires nécessaires à l'activité agricole comme un hangar, une grange, … s'ils 

sont liés à une exploitation agricole existante à la date d'approbation du  PLU et située en mitoyenneté 
avec le terrain objet de la demande, à l'exclusion des constructions destinées à l'accueil des animaux 
d'une superficie hors œuvre brute supérieure à 50 m². 

- les bâtiments complémentaires nécessaires à la diversification de l'activité agricole comme les gîtes 
ruraux ou chambres d'hôtes, les campings à la ferme sous réserve que le nombre total de 
d'emplacements ne dépasse pas 15 pour un accueil maximum de 60  personnes simultanément , 

- les constructions destinés à l'accueil des animaux d'une superficie inférieure à 50 m² de SHOB  
- la restauration ou l'extension des constructions existantes 
- les annexes de bâtiments d’habitation existants, sous réserve que le point le plus proche de la 

construction soit implanté à moins de vingt mètres d'une construction existante. 
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
- les réserves d'eau pour la défense incendie ou le gibier , ainsi que tout ouvrage nécessaire à la gestion 

des eaux pluviales 
- les affouillements et exhaussements strictement liés aux occupations et utilisations des sols autorisés,  
- le changement d'affectation des bâtiments existants, à destination de logement, de commerces, 

d'artisanat, de services, de salles de réception ou d'activité touristique, ainsi que pour les occupations 
des sols autorisées ci-dessus. 

De plus, dans le secteur N, sont autorisés : 
- les retenues collinaires,  
- les stations d'épuration des eaux usées et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, 
- les cimetières et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

 
N 2-2  DANS LE SECTEUR Na 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les installations et constructions à usage culturel, en particulier celles liées à la mise en valeur de la 
richesse archéologique du site  

- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 
service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 

- les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisées 
 
N 2-3  DANS LES SECTEURS Nh et Nhz 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- la restauration et l'extension des constructions existantes 
- les constructions neuves à usage d'habitation et leurs annexes, 
- les lotissements 
- les abris de jardins d’une superficie inférieure à 20 m² 
- le changement d’affectation des bâtiments existants à destination de logement, d'activité touristique, de 

commerce , d'artisanat ou de services 
- les constructions destinés à l'accueil des animaux d'une superficie inférieure à 50 m² de SHOB  
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
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- les reconstructions à l'identique des constructions ou installations après sinistre 
- les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisées 
- les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales 

De plus, dans le secteur Nh sont admises : 
- les stations d’épuration des eaux usées nécessaires à l'épuration des eaux usées du secteur 
 

N 2-4  DANS LE SECTEUR Nj 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les abris de jardins et les constructions destinés à l'accueil des animaux, d’une superficie inférieure à 
25 m² de Surface Hors Œuvre Brute 

- les piscines non couvertes 
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
- les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisées 

 
N 2-5  DANS LES SECTEURS Nt et Ntz 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- la création, l’extension de terrains de camping et de stationnement non permanent des caravanes, 
- les habitations légères de loisirs (maisons mobiles, chalets ou bungalows).  
- les habitations et leurs annexes destinées à la direction et au gardiennage du terrain de camping et de 

stationnement des caravanes . 
- les équipements touristiques, de loisirs, sportifs et culturels (piscines, mini-golf, abris, plans d'eau, 

sanitaires, …) 
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
- les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisés  

 
N 2-6 DANS LE SECTEUR Nv 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les aires d'accueil des gens du voyage et tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement ou 
gardiennage 

- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 
service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
 

N 2-7 DANS LE SECTEUR Nx 
 
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- les installations classées d'exploitation de carrières et de premier traitement des matériaux de carrière 
(broyage, concassage, criblage, nettoyage, …) 

- les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations agricoles, comme une serre, un 
silo, un local de transformation et de conditionnement, … 

- les bâtiments complémentaires nécessaires à l'activité agricole comme un hangar, une grange, … 
- les constructions, ouvrages, installations ou travaux liés ou nécessaires à une infrastructure ou à un 

service public, collectif ou d'intérêt général, et les équipements d'accompagnement 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à 

la gestion des eaux pluviales 
- les retenues d’eau collinaires et les réserves d'eau pour la défense incendie ou le gibier, ainsi que tout 

ouvrage nécessaires à la gestion des eaux pluviales. 
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ARTICLE N 3  ACCES ET VOIRIE 

N 3-1 GENERALITES 
 
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire 
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. 
 
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de 
défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
 
N 3-2 ACCES 
 
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la 
circulation générale. 
 
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...).. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est 
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre 
gêne ou risque pour la circulation. 
 
N 3-3 VOIRIE 
 
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent 
et des opérations qu'elles desservent. 
 
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour . 

ARTICLE N 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

N 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui 
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la 
construction ou installation.  
 
N 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la 
réglementation en vigueur est interdit. 
 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe à proximité, est obligatoire, en respectant 
ses caractéristiques. 
 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des 
dispositifs de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces installations devront être 
conçues pour être branchées sur le réseau public d’assainissement des eaux usées s’il est mis en place 
ultérieurement. 
 
Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet 
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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N 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
Le rejet des eaux pluviales dans un réseau d'eaux usées est interdit. 
 
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur), lorsqu'il existe. A 
défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément  aux prescriptions de la collectivité 
gestionnaire du réseau. 
 
N 4-4 ELECTRICITE,  TELEPHONE 
 
Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés et/ou dissimulés en façade, sauf impossibilité dûment justifiée. 
 
N 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS 
 
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, 
publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine 
public.  

ARTICLE N 5  SUPERFICIE DES TERRAINS 

La superficie des terrains n'est pas réglementée. Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs d’assainissement et 
si la construction nécessite un assainissement des eaux usées, la surface du terrain devra être telle qu’elle 
permette un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. 

ARTICLE N 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Par rapport aux routes départementales n° 31 et n° 50 : 
 

Dans le secteur Nh des Vignes des Quarts, les constructions doivent être implantées au minimum à 
30 mètres de l'axe de la RD 31. 
 
Dans le secteur Nh du Puits Besnard, les constructions doivent être implantées au minimum à 25 mètres 
de l'axe de la RD 50. 
 
Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres de 
l'axe de la voie. Cette règle ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  
- aux services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  
- aux bâtiments d’exploitation agricole,  
- aux réseaux d’intérêt public. 
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 

 
Par rapport aux autres voies 
 

L'implantation des ouvrages techniques d’une superficie hors oeuvre brute inférieure à 20 m² 
nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'à l'alignement. 

 
Dans le secteur Nj, les constructions sont autorisées jusqu'à l'alignement. 
 
Dans le secteur Nh, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport à l'alignement de la RD 12 . 
 
Par rapport aux autres voies et dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées à une 
distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement.  
 
Une implantation différente est autorisée dans les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
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- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à la date 
d'approbation du PLU.. 

- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment implantées sur les parcelles voisines 

ARTICLE N 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES DU TERRAIN 

L'implantation des ouvrages techniques d’une superficie hors oeuvre brute inférieure à 20 m² nécessaires au 
fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 
 
Les bâtiments et installations liées à l'activité agricole devront être implantés à une distance minimale de 6 
mètres des limites séparatives.  
 
Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 12 m² doivent être implantés soit sur la limite 
séparative, soit à une distance minimale de 1 m de la limite.  
 
Les autres bâtiments devront être implantés avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un 
minimum de 3 mètres. 
 
Une implantation différente de celles définies ci-dessus sera autorisée dans les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à la date d'approbation du 

PLU. 

ARTICLE N 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

Non réglementé 

ARTICLE N 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et 
de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) 
 
L’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions à usage agricole est fixée à 20 % de la surface du 
terrain. Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les autres constructions. 

ARTICLE N 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain 
naturel avant travaux. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques et les cheminées. Toutefois, 
lorsque le terrain naturel possède une pente supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en éléments de 20 
mètres de long, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 
Dans le secteur Nj, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 2.5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère pour 
les parties en terrasse. 
 
Dans les autres secteurs, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 3.5 mètres à l’égout de 
toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. 
 
Des hauteurs différentes de celles précisées ci-dessus pourront être autorisées ou imposées si la construction doit 
s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur différente de celles autorisées 
 

ARTICLE N 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

N 11-1 GENERALITES 
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Dans les périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions supplémentaires pourront être 
imposées par l’architecte des Bâtiments de France. 
 
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. 
 
Les constructions existantes, telles que loges de vignes ou petit patrimoine, celles qui présentent une qualité 
architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées et mises en valeur.  
 
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être 
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu 
environnant. Une justification architecturale sera alors demandée. 
 
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit. 
 
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées. 
Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du possible. 
 
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le 
placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la 
couleur, la structure d’origine. 
 
Le stockage des conteneurs à déchets devra, sauf impossibilité technique, être intégré aux bâtiments 
 
N 11-2 ADAPTATION AU SOL 
 
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : 

- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais 
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les 

déblais. 
 

Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf 
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol . 

 
Le relief est un élément important à prendre en compte, notamment dans les projets agricoles qui  représentent 
fréquemment une masse importante. Les constructions en lignes de crête sont à éviter et pourront être interdites 
pour leur impact fort sur le paysage.  
 
N 11-3 BATIMENTS ANCIENS ET BATIMENTS D’HABITATION 

 
N 11-3-1 FACADES 

 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les 
soubassements. 
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits. Les enduits seront réalisés 
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs en pierres : enduit à la chaux et sable.  
 
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits 
ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont 
interdits (enduit tyrolien notamment).   
 
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en ardoises. 
 
Les ouvertures en façades des bâtiments anciens devront être de proportion plus haute que large, sauf 
pour les ouvertures existantes, et les oeils-de-boeuf. Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens 
restaurés ou agrandis devront présenter une épaisseur similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre 
(minimum 10 cm d'épaisseur) 
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Les ouvertures en façades des bâtiments d'habitation neufs devront être de proportion plus haute que 
large, sauf pour les portes de garage, les ouvertures de pièces de séjour et les oeils-de-boeuf.  

 
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures en bois des bâtiments à usage d'habitation seront 
peintes. Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.  

 
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert 
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à éviter). 
 
Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. 
 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont 
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne 
mat acceptée) 
 
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, 
vert–noir (blanc pur interdit). Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en 
harmonie avec les matériaux constituant la façade principale, l'utilisation de briquettes en soubassement 
est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes devront être 
réalisées avec des matériaux identiques à l’existant. 
 
N 11-3-2 TOITURES ET COUVERTURES 

 

Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec 
une pente minimum de : 

• 40° les bâtiments d’habitation  
• 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations. 

 
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 
45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion 
traditionnelle. 
 
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un 
bâtiment existant, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente 
minimum est de 25°. 
 
Pour la réhabilitation, l’extension ou la construction en continuité, les composants du bâti existant 
doivent être repris, le coyau doit être gardé.  
 
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées 
pourront être admis : 

- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant,  
- sur des parties limitées de bâtiments 
- pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² 

 
Le matériau de couverture à utiliser peut être : 

 l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et teintée dans la masse), de taille 20 x 30 
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée 

 la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle.  
 les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et 

d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²  
 
Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
 
Le débord de toiture en pignon ne dépassera pas la largeur d’un chevron (6 à 8 cm), sauf restauration ou 
extension de bâtiments comprenant déjà des débords supérieurs. 
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Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur 
nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis 
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur. 

 
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et 
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit affecter la forme d'un rectangle plus haut que 
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiens-assis" sont interdits. La briquette dans le 
tympan des lucarnes est interdite. 
 
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau 
de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation.. 
 

N 11-4  AUTRES BATIMENTS  
 
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. 
 
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie 
avec le site et les constructions avoisinantes. L’utilisation du blanc pur est interdite. 
 
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les 
effets de brillance.  
 
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits, sauf exception architecturalement 
justifiée. Les enduits auront une finition grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux 
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne devront 
pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit 
tyrolien notamment).   
 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois.. 
 
Les bardages bois ne devront pas être de finition brillante (vernis brillant).  
 
Il n'est pas imposé de formes de toiture.  
 
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de 
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints. Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou 
synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. 
 
N 11-5 CLÔTURES 
 
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si 
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au 
contraire être recherchés.  
 
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments 
inutilement compliqués. Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par  

 un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, 
 ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou 

d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.  
 ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive. 
 ou une clôture en bois de forme simple 

 
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.  
 
 
N 11-6  EXCEPTIONS 
 
Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le 
site et les paysages naturels et urbains, certaines prescriptions énoncées dans les articles N 11-3 et N 11-4 
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peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 
techniques nouvelles. 

ARTICLE N 12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est 
exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies.  
 
Le stationnement doit comporter au minimum deux places par logement et répondre à l’accueil de la clientèle, 
aux besoins des livraisons et aux besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules 
lourds). Elles doivent correspondre à la destination et à l’importance du projet. 

ARTICLE N 13  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L 
130.6 et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle générale, toute construction neuve ou extension 
de bâtiment y est interdite, sauf les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation des bois (réserve 
d'eau pour la défense incendie ou le gibier, abris, …). 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de 
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (cf. plan 
de zonage). Ces alignements d'arbres peuvent être déplacés, remplacés ou recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage n'en est pas altérée. 
 
Tout projet de construction doit être accompagné d'un projet paysager précis et d'ensemble. 
 
Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage.  
 
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à 
l’importance de l’immeuble à construire.  
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige, d'essence locale 
fruitière ou forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal, cormier, érable champêtre, charme, par exemple), 
pour 4 places. 
 
Les marges de recul par rapport aux voies doivent être plantés d'arbre de haute tige et comporter des espaces 
verts engazonnés.  
 
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou 
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Les marges de recul de ces aires de stockage, par rapport 
aux voies, emprises publiques et limites séparatives, devront être traitées en espaces verts plantés de haies et 
devront faire l'objet d'un aménagement paysager. 
 
Les haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller 
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas ou de lauriers-palmes sont 
interdits. 

ARTICLE N 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 
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Modification n°4 du PLU - Version Approuvée
PLU - Liste des emplacements réservés

LIGUEIL

n° Désignation de l'opération Localisation Bénéficiaire

1
Création d'un parking, d'une voirie et 

d'espaces publics
Les Barrières Commune de Ligueil 1 360 m²

2 SUPPRIME

3 SUPPRIME

4
Création d'une voie de contournement 

du bourg               Emprise 25 m
RD 50 - RD 59 Commune de Ligueil 32 500 m²

5 SUPPRIME

6 Création voie publique Rue du 8 Mai 1945 => La Chapellerie Commune de Ligueil 700 m²

7 SUPPRIME

8 Création voie publique
Avenue du 8 Mai 1945 => Les Champs 

Forts
Commune de Ligueil 269 m²

9 Création voie publique
Entre la rue des AFN et la rue Jean 

Moulin
Commune de Ligueil 3 740 m²

10 Création voie publique
Rue Jean Moulin - Rue des Anciens 

d'AFN
Commune de Ligueil 1 840 m²

11 SUPPRIME

12 SUPPRIME

13
Réalisation d'un ouvrage de gestion des 

eaux pluviales + chemin piétons
Le Stade Commune de Ligueil 3 125 m²

14
Réalisation d'un ouvrage de gestion des 

eaux pluviales
Le Stade Commune de Ligueil 3 430 m²

15
Accès station d'épuration des eaux 

usées
Le Pré de la Planche Commune de Ligueil 1 647 m²

16
Accès station d'épuration des eaux 

usées
Le Pré de la Planche Commune de Ligueil 4 690 m²

17
Accès station d'épuration des eaux 

usées
L'Aumonerie Commune de Ligueil 1 232 m²

18
Création d'un parking, d'une voirie et 

d'espaces et équipements publics
L'ancienne Laiterie Commune de Ligueil 6 510 m²

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Commune de LIGUEIL

Surface 

approximative
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Modification n°4 du PLU - Version Approuvée
PLU - Liste des emplacements réservés

LIGUEIL

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Commune de LIGUEIL

19 Création chemin piétons Les Prés de la Fourche Commune de Ligueil 1 642 m²

20 Création chemin piétons Rue des Martyrs, L'Absonnerie Commune de Ligueil 207 m²

21 Equipements publics Rue du 11 novembre 1918 Commune de Ligueil 4 100 m²

22 Contournement nord 3 de Ligueil
Conseil Général d'Indre-

et-Loire
31,9 ha

A
Opération de logements mixte à 

dominante sociale
Les Barrières Commune de Ligueil 7 135 m²

B
Opération de logements mixte à 

dominante sociale
Rue Lemaigre-Dubreuil Commune de Ligueil 7 960 m²

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES                                                                                       A LA 

REALISATION DE PROGRAMME DE LOGEMENTS 
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