
Elaboration du PLU de Montreuil-en-Touraine -  URBAN’ism     1 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

COMMUNE DE MONTREUIL-EN-TOURAINE 
 

ELABORATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

9 rue du Picard - 37140 BOURGUEIL 
Téléphone : 02 47 95 57 06 
Télécopie : 02 47 95 57 16 

Courriel : urban-ism@wanadoo.fr 

Vu pour être annexé à la délibération  
du Conseil Municipal  
 
en date du 
 
approuvant l’élaboration du PLU. 
 
Le Maire, 

Projet d’Aménagement et  
de Développement Durable 

 
pièce n°2 

NB : Le projet d’élaboration du PLU ayant été élaboré au cours de l’année 2009-2010, avant 
promulgation de la seconde loi d’application du Grenelle de l’Environnement, le PADD est rédigé 
version « loi SRU » et non version « grenellisée », comme le permet la loi 2011-12 du 5 janvier 
2011. 

PADIOLLEAU Jean-Luc
15 Mars 2012

PADIOLLEAU Jean-Luc
Jean-Luc PADIOLLEAU

PADIOLLEAU Jean-Luc




Elaboration du PLU de Montreuil-en-Touraine -  URBAN’ism     2 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

P 
A 
D 
D 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme exprime les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune. 

Il est rédigé en termes simples et non techniques afin que la politique de développement de la commune soit 
compréhensible de tous. 

Le PADD n’est pas opposable aux travaux et constructions visés, néanmoins, les autres documents 
composant le PLU doivent être compatibles avec ses orientations.  

MAÎTRISER LE RYTHME DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
ET DIVERSIFIER ET QUALIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS 1 

Le diagnostic a mis en évidence une certaine stabilité de la croissance démographique depuis 1990. L’accueil régulier de 
population nouvelle a ainsi permis de maintenir une population jeune sur la commune (les moins de 20 ans représentent 30% 
de la population en 2006), mais les effectifs des 40-60 ans commencent à augmenter laissant augurer d’un possible 
vieillissement de la population et d’un desserrement des ménages (diminution du nombre de personnes par résidence 
principale, suite au départ des enfants pour les études ou un travail). Mais entre 2006 et 2010, le nombre d’habitants s’est 
soudainement accru, avec un gain de 90 personnes en 4 ans, soit un taux de variation annuelle de de 3% par an… contre 
0.9% entre 1999 et 2006. 
Ces dernières années, un changement d’échelle au niveau des équipements a dû être effectué afin de s’adapter aux besoins 
des habitants et en particulier des jeunes (nouvelle salle des fêtes, foyer des jeunes, création du périscolaire, terrain de 
sport…). Aujourd’hui, c’est l’extension de la station d’épuration qui est devenue indispensable. 
La Municipalité souhaite donc mieux maîtriser son rythme de développement, tout en entretenant le renouvellement 
de la population, afin de rentabiliser les investissements communaux passés et à venir. 

Ö� 1.1 Ne pas dépasser le rythme annuel de constructions neuves observé ces dix dernières 
années, à savoir 6 mises en chantier par an en moyenne. Compte tenu du desserrement des 
ménages et du renouvellement du parc, ce rythme permettrait d’aboutir à un gain de 130 habitants en 
10 ans, portant la population totale à 900 habitants à l’horizon 2022, soit un taux de variation annuel 
de + 1.5% par an.  

Ö� 1.2 Diversifier l’offre nouvelle en logements comme le prévoit le PLH : parcellaire dense et 
moyennement dense plus accessible financièrement pour les jeunes familles, développement du parc 
locatif aidé, de l’accession à la propriété aidée, petits logements pour les personnes âgées… 

RECENTRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN  
AU NIVEAU D’UN NOUVEAU PÔLE D’ANIMATION LOCALE  2 

L’évolution récente du bourg s’est traduite par un étalement en direction de l’ouest, éloignant progressivement, d’une part, les 
habitants du centre-bourg et de ces deux pôles d’équipements et remettant en cause, d’autre part, la qualité des paysages 
urbains faute d’une intégration paysagère satisfaisante, voire inexistante.  
Forte de ce constat, et la quasi absence de dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine existante conduisant à 
satisfaire les besoins en logements sous forme d’extensions, la Municipalité a choisi d’accueillir les nouveaux 
habitants sur la frange nord-ouest du bourg dans un souci de rééquilibrer la configuration de l’agglomération et de 
requalifier cette entrée de bourg. Ce choix est également motivé par la volonté d’affirmer et de faire vivre un nouveau 
pôle d’animation local au nord du centre-bourg et du pôle d’équipements de l’école : 

Ö� 2.1 Créer un nouveau pôle d’animation locale, le Cœur de Bourg, réunissant un espace de loisirs 
et une opération d’habitat dense (petits locatifs, habitat intermédiaire pour de jeunes ménages et des 
personnes âgées). Il pourrait éventuellement accueillir un marché, des commerces et des services, un 
nouvel accès à l’école et une desserte pour les cars scolaires. 
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Ö� 2.2 Compléter les besoins en accueil de nouveaux habitants à la frange nord-ouest du bourg, 
au sein d’opérations réalisées sous forme organisée, moins consommatrices d’espace : 

x� les Pinagers, qui permettrait l’accueil d’une quinzaine de lots sur 1 ha constructibles, 

x� à la Ménagerie II, qui permettrait l’accueil d’une trentaine de lots sur 2 ha constructibles. 

Ö� 2.3 Enrayer l’étalement urbain en mettant fin aux extensions linéaires au long des voies 
existantes.  

ACCOMPAGNER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS  
PAR DES ACTIONS AMÉLIORANT LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE 3 

En optant pour un développement sous forme organisée concentré à la frange nord de l’agglomération, au plus près des 
équipements et du Cœur de Bourg, la Municipalité cherche à encourager les déplacements piétonniers et cyclistes et limiter 
ainsi l’usage de la voiture. Cet objectif est également complété par d’autres projets visant à améliorer les déplacements et la 
qualité du cadre de vie : 
 
Ö� 3.1 Garantir l’aménagement de nouvelles liaisons douces en interconnexions avec celles 

existantes et reliant également les quartiers de la Ménagerie II et des Pinagers au Cœur de Bourg.  

Ö� 3.2 Lancer une étude sur la traversée de la RD55 afin d’y améliorer la sécurité routière, la sécurité 
des déplacements doux, l’offre en stationnement et la qualité des espaces publics. 

Ö� 3.3 Se garder la possibilité de réaliser de nouveaux équipements : 

x� dans les pôles d’équipements de l’école et du Château, 

x� au sein de la place du Cœur de Bourg, 

x� à la place des anciens silos agricoles du terrain de football du Grand Salé. 

Ö� 3.4 Permettre la réalisation d’un parc de stationnement pour le cimetière. 

Ö� 3.5 Aménager un espace boisé à la frange nord du quartier de la Ménagerie II favorisant 
l’intégration paysagère des nouvelles habitations et requalifiant l’entrée de bourg à cet endroit.  

Ö� 3.6 Préserver les espaces boisés et les parcs paysagers de l’agglomération pour leur rôle 
d’intégration paysagère et de respirations vertes au sein du bourg et de qualification des entrées de 
bourg.  

GARANTIR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNE 4 

Ö� 4.1 Prévoir l’accueil de la population à la Ménagerie II et des Pinagers, sites étant ou devant 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement d’après le Zonage d’Assainissement.  

Ö� 4.2 Réaliser l’extension de la station d’épuration devenue indispensable à l’accueil de nouveaux 
habitants et donc fermer à l’urbanisation pour le moment les sites du Cœur de Bourg, de la 
Ménagerie II et des Pinagers en l’attente de la mise en service de la nouvelle station. 

Ö� 4.3 Veiller à une gestion optimale des eaux pluviales en règlementant leur recueil sur les parcelles 
et en autorisant leur récupération pour un usage domestique. 

Ö� 4.4 Encourager les démarches d’éco-constructions et les économies d’énergie en autorisant le 
recours à des techniques respectueuses de l’environnement (constructions en bois, toitures 
végétalisées, pose de panneaux solaires…) sous réserve de leur bonne intégration dans 
l’environnement. 
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ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE 5 

Ö� 5.1 Ne pas entraver l’évolution des activités artisanales existantes sur la commune et permettre 
l’implantation de nouvelles activités, compatibles avec la proximité immédiate d’habitations, au sein 
des espaces urbanisés existants ou à venir.  

Ö� 5.2 Ne pas entraver le développement du site du Roucheux, établissement de réinsertion 
professionnelle dans le maraîchage et de développement de matériaux de construction respectueux 
de l’environnement. 

Ö� 5.3 Soutenir l’économie locale touristique, commerciale et de loisirs de la commune en donnant 
les moyens règlementaires d’étoffer l’offre en hébergement touristique (chambre d’hôte, gîte rural…) 
et en permettant le développement du site d’hébergement touristique écologique à la Petite 
Championnerie, ainsi que le développement du centre équestre de la Perchais et la diversification de 
l’activité agricole (vente à la ferme…). 

Ö� 5.4 Développer le réseau de sentiers de randonnées.  

Ö� 5.5 Protéger l’activité agricole par un développement de l’urbanisation nouvelle axé uniquement sur 
le bourg de Montreuil-en-Touraine ainsi qu’au sein de l’enveloppe déjà urbanisée des hameaux de la 
Fontenelle, de Pierre Bise et de Vieux Joué. Ce principe permet ainsi de préserver  : 

x� les espaces agricoles du plateau et d’y permettre l’implantation de nouvelles exploitations 
agricoles ainsi que l’évolution des exploitations existantes,  

x� les parcelles reconnues par l’Appellation d’Origine Contrôlée viticole sur les versants de la 
vallée de la Ramberge.  

PROTÉGER LE PATRIMOINE PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET NATUREL DE LA COMMUNE,  
VECTEUR DE SON IDENTITE ET DE SON ATTRACTIVITE 6 

Ö� 6.1 Enrayer le mitage des paysages par l’urbanisation en veillant à l’intégration paysagère des 
futures extensions urbaines du bourg et en limitant le développement urbain au nord du bourg et au 
sein de l’enveloppe urbaine existante des hameaux de la Fontenelle, de Pierre Bise et du Vieux Joué.  

Ö� 6.2 Protéger de l’urbanisation les cônes de vues emblématiques sur le Vieux Château et sur le 
bourg ancien, à hauteur de la frange sud de l’agglomération et le paysage sensible situé entre 
Pierre Bise et la Fontenelle. 

Ö� 6.3 Ne pas entraver la mise en valeur et la réhabilitation du Vieux Château.  

Ö� 6.4 Favoriser des restaurations respectueuses du bâti ancien et préserver le cachet des écarts 
anciens, en y autorisant qu’une évolution mesurée du bâti existant. 

Ö� 6.5 Préserver de l’urbanisation les milieux naturels de la commune représentés par les vallées 
et les coteaux du Madelon et de la Ramberge, par les massifs boisés parsemant le plateau et 
par le Petit Etang du bourg.  

PRÉSERVER LA POPULATION DES RISQUES ET NUISANCES  7 

Ö� 7.1 Prendre en compte dans le projet de développement les risques naturels liés au caractère 
inondable des vallées et au risque de mouvements de terrain. 

Ö� 7.2 Prendre en compte et mesurer l’exposition de la population aux risques et nuisances liées à 
certains équipements (pipeline, canalisation de transport de gaz ; salle des fêtes, stations d’épuration, 
éoliennes, carrières, anciennes décharges…), aux nuisances sonores et visuelles de la ligne SNCF 
ou autres infrastructures bruyantes et à l’activité des exploitations agricoles.  
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