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A. L’EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

La modification n°1 du PLU de Montreuil-en-Touraine est motivée pour deux raisons : 

1. Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUm du Cœur de Bourg qui avait été classée en réserve foncière lors de l’élaboration du PLU 
en 2012 du fait d’une insuffisance de la capacité de la station d’épuration, aujourd’hui solutionnée. Cette ouverture à l’urbanisation 
nécessite : 

 la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) fixant les principes d’aménagement du site à 
respecter  création d’une pièce 2bis au dossier de PLU 

 la modification du Règlement-Document graphique classant la zone 2AUm en zone 1AUm  pièce n°3b  

 l’ajout au Règlement-Pièce écrite de la rédaction complète d’un règlement de la zone 1AUm traduisant notamment les 
principes d’aménagement de l’OAP et garantissant une intégration paysagère satisfaisante du futur quartier  pièce n°3a 

2. Supprimer un emplacement réservé (ER n°5) pour l’extension du terrain de sport qui n’est plus aujourd’hui d’actualité et qui 
entrave le développement d’une activité de hangars de stockage agricoles  modification des pièces 3f Règlement-Document 
graphique, 3a Règlement-Pièce écrite et 4.5 Liste des emplacements réservés 

La modification n°1 du PLU sera également l’occasion d’actualiser le Règlement-Pièce écrite par rapport à la nouvelle recodification du 
Code de l’urbanisme. En cela les pièces 3a Règlement-Pièce écrite, 3b, 3c et 3f Règlement-Document graphique doivent être 
adaptées. 

Considérant que l’ensemble des modifications à apporter ne sont pas de nature (référence à l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme) : 

 à changer les orientations définies au Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  

 à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

 à induire de graves risques de nuisances ; 

et considérant que la procédure de modification ne peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées ont 
pour conséquence (référence à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme) de majorer de plus de 20% les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan , il peut être procédé à une modification du PLU, selon la 
procédure de modification avec enquête publique conduite par les articles L.153-41 à L.153-44 du Code de l’urbanisme. 

 

B. LES MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUM 

DU CŒUR DE BOURG 

JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU CŒUR DE BOURG 

Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, cette procédure a fait l’objet d’une délibération motivée du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Amboise en date du 11 mai 2017 justifiant de l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation du Cœur de Bourg au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitée dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle du projet. Les justifications suivantes ont été avancées : 

 par rapport à l’inventaire établi lors de l’élaboration du PLU en 2012, sur les 4 dents creuses précédemment identifiées, une seule a 
été construite. Le site des Bois de la Ménagerie, identifié également comme espace potentiellement densifiable (9200 m²) n’a pas 
fait l’objet d’acquisition foncière permettant son désenclavement et son urbanisation, la priorité de la Municipalité s’étant posée sur le 
site du Cœur de Bourg plus aisément urbanisable et situé à proximité immédiate de l’école et de la place de la mairie. Les deux 
autres zones 2AU de l’agglomération correspondent par ailleurs à des extensions de l’urbanisation situées encore plus au nord que 
le centre- bourg (cf. cartographie des potentiels de développement page suivante) ; 

 la station d’épuration, dont la saturation avait motivé le classement en réserve foncière du Cœur de Bourg, est désormais mise à 
niveau avec une capacité de 550 Equivalents-Habitants (300 EH auparavant), les travaux ayant été exécutés de fin 2014 à mi-2016 ; 

 le réseau d’assainissement est existant au droit du site, des travaux étant en cours pour renforcer le réseau d’alimentation en eau 
potable avec une nouvelle borne aux normes. Le site se trouve donc complètement équipé, sans frais supplémentaires de réseaux à 
envisager à court terme. Par ailleurs, le chemin des Gâts, jouxtant la lisière nord du futur quartier, est à considérer comme une voie 
principale de desserte déjà viabilisée, une simple voie secondaire de type voie partagée devant être aménagée pour desservir la 
profondeur du site et permettre le désenclavement d’arrières de jardins donnant sur la rue du Bourg pour en favoriser la 
densification ; 
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 la commune est propriétaire de la totalité de l’emprise du site (environ 9500 m²) à l’exception de deux parcelles d’une emprise de 
l’ordre de 1500 m² au total, des négociations étant en cours pour aboutir à une maîtrise foncière totale de l’opération ; 

 le Cœur de Bourg constitue un espace libre au sein de l’urbanisation existante et non une extension au-delà des limites du bourg. Il 
revêt un aspect particulièrement stratégique pour le développement de Montreuil-en-Touraine  car permettant d’accueillir une 
population nouvelle au plus près du centre-bourg, réinsuffler de l’animation locale dans le bourg ancien, redonner une 
perspective à la reprise du local commercial fermé à côté de la mairie, sécuriser et améliorer l’accès à l’école, étoffer le 
pôle d’équipements par un espace vert. 

 

Ci-dessous, la mise à jour de la cartographie du potentiel mobilisable au sein du bourg de Montreuil-en-Touraine, extraite du PLU de 2012, 
concluant à l’absence de potentiel, à l’exception de l’enclave du Cœur de Bourg (les deux autres zones 2AU du PLU correspondent à des 
extensions) : 
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LES SOUHAITS ACTUELS DE LA MUNICIPALITE PAR RAPPORT AU PROJET DE 2012 

Les enjeux d’urbanisation définis dans le Rapport de Présentation du PLU en 2012 sont à adapter au contexte d’aujourd’hui : 

 l’aménagement d’un espace vert  à l’échelle du bourg, de même que la création d’un accès sécurisé à l’école sont à conserver ; 

 l’aménagement d’une place de village n’est plus d’actualité, la place devant la mairie ayant été récemment requalifiée et l’enjeu étant 
de trouver en repreneur pour le bar et le local commercial existant. Toutefois une connexion douce avec la place de la mairie devra 
être réalisée afin de favoriser les déplacements piétonniers. Les élus sont en réflexion pour interdire la circulation automobile au 
niveau du débouché du chemin des Gâts sur la place de la mairie ; 

 l’aménagement d’un arrêt réservé au car scolaire n’est également plus à l’ordre du jour, ce dernier réalisant désormais son demi-tour 
au niveau de la salle des fêtes ; 

 un minimum de 12 logements pourraient constituer le programme dont 3 à caractère social  permettant ainsi de rattraper 
partiellement le retard de la commune par rapport aux objectifs du Programme Local de l’Habitat 2015-2021 (trois logements 
construits depuis 2012) : 

 

 En matière de densité, cela représenterait une densité brute de 13 à 16 logements/ha, conformes aux densités requises par le 
Schéma de COhérence Territoriale approuvé et par celui en cours de révision. 

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Avant de concevoir un nouveau quartier, il convient d’appréhender : 

 comment il s’insère dans son environnement immédiat (localisation, desserte, qualification de ces franges...), 

 quels sont les éventuels points de vigilance à prendre en compte (par rapport aux risques, aux réseaux, aux servitudes d’utilité 
publique, aux documents d’urbanisme communaux et supérieurs...), 

 et quelles sont les caractéristiques paysagères (configuration des espaces publics, traitement des clôtures...) architecturales 
(volumétries, aspect extérieur...) et urbaines (implantation des constructions, découpage parcellaire...) du centre-bourg, qui 
deviendront sources d’inspiration pour la conception du nouveau quartier afin de réaliser une greffe urbaine de qualité.  

 

D’où les constats suivants : 
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> Classement en secteur 2AUm fermée à l’urbanisation pour cause 
de saturation de la station d’épuration. 

> La station d’épuration a été mise à niveau d’où cette procédure 
de modification n°1 pour ouvrir le secteur 2AUm par un classement 
en secteur 1AUm sans changement de la délimitation initiale avec 
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation et 
rédaction d’un règlement adapté. 

 

 

 

 

 

 

 

> Le site frange les périmètres de danger de la canalisation de transport de gaz sans être pour autant impacté. En revanche, il est concerné 
par le périmètre de protection au titre des Monuments Historique du Vieux château du bourg.  
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  Réseau d’Alimentation en Eau Potable     Réseau des Eaux Usées 

> Le réseau AEP est en cours de renforcement au long du 
chemin des Gâts avec pose d’une borne de défense incendie 
aux normes. 

> La station d’épuration dispose désormais d’une capacité de 
550 Equivalents-Habitants (sa capacité initiale était de 300 
EH), les travaux ayant été effectués de la fin 2014 à mi-2016. 

>  La vigilance est de mise quant à la gestion des eaux pluviales, le site jouxtant le bourg ancien. Sa future urbanisation génèrera une 
imperméabilisation des sols qui pourrait créer des dysfonctionnements à l’échelle du bourg. Il convient donc de s’assurer de la présence et 
du dimensionnement des réseaux existants (non encore réalisé à ce jour). Le terrain est à l’altitude 105 m avec a priori une très légère pente 
descendant vers le sud-est. Seul un relevé de géomètre pourra  le préciser. 

 

 

> La révision du SCOT a été reportée à une date ultérieure. En l’occurrence, pour le moment le document opposable est le SCOT ABC en 
vigueur et le site du Cœur de Bourg répond pleinement aux attentes du SCOT. Par rapport au projet de révision du SCOT, une moyenne 
brute de 12-13 logements/ha est a priori attendue pour les communes rurales.  

 

 

 

> La maîtrise foncière est communale pour l’ensemble du site à 
l’exception des parcelles n°21 et 22. Des négociations sont 
toujours en cours.  
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> Un site qui s’inscrit dans le fonctionnement urbain du bourg, dans la continuité de la place du village et du pôle d’équipements 
mairie/école (incluant le city-stade et la garderie périscolaire). 

> Frange  Sud du site, la rue du Bourg : artère principale du bourg desservant le place du village, le commerce (fermé, en attente d’un 
repreneur) et la mairie et l’école. Un profil de village-rue, au final pas si dense que certains autres centre-bourgs (parcelle en lanière très 
longues) mais avec un espace public structuré par les implantations bâties et avec des maisons de bourg accolées. Toutefois, une certaine 
souplesse d’implantation est observée, l’alignement n’étant pas systématique. Un retrait des maisons, y compris anciennes, au nord de la 
voie est observé afin de bénéficier d’une meilleure exposition au soleil, le retrait étant compensé du point de vue de la structuration de 
l’espace public par l’édification d’un mur ou d’un mur-bahut, les constructions s’organisant parfois autour d’une cour : 

 

 

 

 

 

 

Traitement de la lisière entre espace public et espace privé en cas de retrait par rapport à l’alignement (mur de faible hauteur ou mur-bahut)  
et organisation du bâti sous forme de courées - photos googlemaps 

 

Le profil de la voie n’est pas plus large que 
nécessaire (7-8 m comprenant trottoirs 
confortables, stationnement longitudinal et 
traitement paysager), la circulation y est 
fluide. La rue se dilate au droit de la mairie 
en une place du village récemment 
requalifiée et mettant en valeur l’église et la 
mairie. 

pôle  

d’équipements 

place  

église  

Vieux château 
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Le quartier du Cœur de Bourg jouxte les fonds de jardin des maisons donnant sur la rue du Bourg. Les propriétaires ont émis le souhait de 
pouvoir désenclaver leurs très grands jardins qui pourraient aisément être divisés et accessibles depuis le quartier du Cœur de Bourg. 

Les caractéristiques architecturales anciennes sont relativement homogènes mais elles n’empêchent pas pour autant une grande diversité 
de façades et de toitures : toits à deux pentes, ardoises ou petites tuiles plates de pays, enduits relativement soutenus de ton pierre, voire 
légèrement ocré, volumétries en R+combles ou R+1, ouvertures plus hautes que larges, menuiseries de tons pastels, encadrement des 
ouvertures en pierre de taille ou en briques.  

> Frange Ouest du site, RD75, route de Neuillé : voie au caractère beaucoup plus rural du fait d’accotements enherbés et de clôtures 
végétales, même si la plus longue d’entre elles est constituée de thuyas qui créent un véritable mur végétal, en contradiction avec les haies 
champêtres souples et diversifiées observées sur le territoire rural. Les accroches bâties des pignons de trois habitations créent un 
événement de nature à ralentir la vitesse des véhicules et au débouché de la rue du Bourg marquent et annoncent l’entrée dans le centre 
ancien. Un nouveau débouché automobile collectif semble pouvoir être envisagé sur cette voie, la visibilité étant bonne. 

> Frange Nord et Est du site, le chemin des Gâts : voie confidentielle desservant le cimetière, sans espace de stationnement approprié, 
ainsi qu’une demi-douzaine d’habitations. L’implantation des constructions est beaucoup plus banalisée que dans le centre ancien 
(habitation en milieu de parcelle avec large retrait), avec toutefois une petite opération d’habitat locatif social de type maisons de bourgs 
accolées, mais avec une perte importante d’espace devant les habitations au regard de la superficie du jardin qui leur reste. Les élus 
envisagent une mise en sens unique, le débouché sur la rue du Bourg étant dangereux. Elle dispose de tous les réseaux et présente une 
emprise de chaussée de 3.50-4 m en moyenne, suffisante pour la circulation automobile, d’autant plus si un sens unique est instauré. 

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT  

Suite à cet état initial de l’environnement, les élus ont mis en évidence les enjeux d’aménagement suivants : 

 une connexion avec le pôle mairie/école à prévoir afin de garantir une continuité des déplacements piétonniers au sein du bourg ; 

 une occasion d’étoffer le pôle d’équipements de la mairie et de l’école par l’aménagement d’un espace vert à l’échelle du bourg, ce 
dernier devant impérativement s’implanter en continuité directe de ce pôle ;  

 s’inscrire dans les volumétries et les aspects architecturaux observés dans le bourg : toitures à deux pentes, R+1 max, tuiles ou 
ardoises ; 

 s’inspirer de l’organisation urbaine de la rue du bourg : recherche d’alignements bâtis, privilégier les maisons accolées, entrée à 
marquer et structuration des rues par des accroches bâties, parcelles en lanière, orientation préférentielle des constructions vers le 
sud... 

 proposer une typologie de clôtures donnant sur l’espace public de type murs et murs-bahuts afin de structurer le quartier, à l’image 
de celles rencontrées dans le centre-bourg ; 

 profiter de l’existence du chemin des Gâts équipé et suffisamment dimensionné pour desservir un maximum de parcelles ; 

 prévoir des places de stationnement pour le cimetière ; 

 prévoir une desserte interne du site selon un profil de voirie mixte (voie sans trottoir permettant une circulation apaisée entre piétons 
et voitures, 4 m de chaussée max, revêtement à caractère rural) offrant des dilatations propices à créer des poches de 
stationnement visiteur ou externalisé et des petites courées autour desquelles le bâti peut s’organiser ; 

 permettre le désenclavement des fonds de jardins des maisons de la rue du Bourg ; 

 une lisière Ouest à qualifier par un traitement qualitatif paysager ; 

 être vigilant quant à la gestion des eaux pluviales, l’idéal étant de pouvoir mettre à profit l’espace vert à créer à lisière sud-est du 
quartier, si la pente le permet ; 

 s’orienter vers une programmation de 12 logements minimum sur 9500 m², soit une densité minimale de 13 logements/ha, conforme 
au SCOT, mais comprenant une grande diversité quant à la taille du parcellaire (250-300 m² à 900-1000 m²) et incluant un 
programme de logements à caractère social.  
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LES EVOLUTIONS DU PLU NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU QUARTIER DU CŒUR DE BOURG 

1. LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) - PIECE N°2BIS DU DOSSIER DE PLU 

Suite à la définition des enjeux, une esquisse les prenant en compte a été formalisée. Elle a été dessinée sans études techniques ni plan 
topographique et reste bien évidemment très approximative, notamment quant à l’implantation et l’orientation des constructions, mais elle 
donne une idée de l’aménagement souhaité par les élus : 

 
 

La pièce n°2bis suivante du dossier de PLU sera donc constitutive du dossier de PLU : 

PREAMBULE 

« Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une 
des pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire.  

Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies 
au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). C’est un 
document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la 
forme de schémas d’aménagement. Il peut également comporter des éléments 
concernant le traitement des espaces publics et voiries sur le ou les secteurs 
considérés.  



 

URBAN’ism - M1 PLU de Montreuil-en-Touraine  Exposé des motifs  ENQUETE PUBLIQUE - septembre/octobre 2017                    12 

12 

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations 
édictées se superposent avec le Règlement. Les OAP sont opposables aux 
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 
relation de compatibilité. » 

Extrait du site Certu.developpement-durable.gouv.fr 

Par compatibilité, on entend de respecter les OAP dans leur « esprit » et non « à la 
lettre » comme le sont les obligations du règlement du PLU. Par exemple, si un 
principe de desserte d’un quartier est prévu pour relier la rue X à la rue Y, il faut 
respecter le fait de relier ces deux voies, mais le tracé au sein du site et le 
positionnement des débouchés au long des rues existantes ne sont pas imposés et 
peuvent être différents de ceux proposés par le schéma de l’OAP. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Montreuil-en-Touraine intéressent le site de densification du Cœur de 
Bourg, futur quartier qui s’établira en continuité avec le centre ancien. Ce site a une vocation dominante d’accueil de nouvelles habitations et 
de loisirs, des commerces et des équipements pouvant également y être envisagés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De par sa superficie et sa localisation à proximité immédiate des équipements du bourg, il se prête aisément à un aménagement de type 
écoquartier ou tout du moins s’inscrire dans des innovations techniques, architecturales et urbaines différentes de celles observées dans 
des lotissements plus traditionnelles. Les OAP de ce futur quartier constitutif de Montreuil-en-Touraine sont établies sous forme : 

 d’un texte explicitant les enjeux majeurs d’urbanisation et d’un schéma graphique accompagné de sa légende commentée 
qui décrivent ainsi les orientations d’aménagement à respecter dans un critère de compatibilité, ainsi que la 
programmation attendue (précisions sur la vocation du site, nombre de logements, formes urbaines recherchées) ; 

 certaines orientations d’aménagement sont ensuite détaillées et illustrées par des schémas et des photographies sur la 
qualification des espaces publics tirés d’exemples concrets rencontrés dans le bourg de Montreuil-en-Touraine et devant devenir 
sources d’inspiration pour les aménageurs afin d’aboutir à l’enjeu de réalisation d’une greffe urbaine réussie, les principes du 
bioclimatisme et de la préservation de l’intimité des habitants... 

pôle    
d’équipements   

place    

église 
  

Vieux  
château   
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CŒUR DE BOURG 
 

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT  

Le Cœur de Bourg revêt un aspect particulièrement stratégique pour le développement de Montreuil-en-Touraine  car permettant d’accueillir 
une population nouvelle au plus près du centre-bourg, réinsuffler de l’animation locale dans le bourg ancien, redonner une perspective à la 
reprise du local commercial fermé à côté de la mairie, sécuriser et améliorer l’accès à l’école, étoffer le pôle d’équipements par un espace 
vert. L’opération d’aménagement devra donc respecter les enjeux suivants : 

 une connexion avec le pôle mairie/école à prévoir afin de garantir une continuité des déplacements piétonniers au sein du bourg ; 

 une occasion d’étoffer le pôle d’équipements de la mairie et de l’école par l’aménagement d’un espace vert à l’échelle du bourg, ce 
dernier devant impérativement s’implanter en continuité directe de ce pôle ;  

 s’inspirer de l’organisation urbaine de la rue du Bourg : recherche d’alignements bâtis, privilégier les maisons accolées, entrée à 
marquer et structuration des rues par des accroches bâties, parcelles en lanière, orientation préférentielle des constructions vers le 
sud... 

 proposer une typologie de clôtures donnant sur l’espace public de type murs et murs-bahuts afin de structurer le quartier, à l’image 
de celles rencontrées dans le centre-bourg ; 

 profiter de l’existence du chemin des Gâts équipé et suffisamment dimensionné pour desservir un maximum de parcelles ; 

 prévoir des places de stationnement pour le cimetière ; 

 permettre le désenclavement des fonds de jardins des maisons de la rue du Bourg ; 

 être vigilant quant à la gestion des eaux pluviales, l’idéal étant de pouvoir mettre à profit l’espace vert à créer à lisière sud-est du 
quartier, si la pente le permet. 

LA PROGRAMMATION  

Vocation : vocation dominante d’habitat et de loisirs devant laisser des possibilités d’implantation de commerces et d’équipements collectifs 

Superficie : environ 9500 m² 

Nombre de logements à réaliser : 12 logements minimum, 12 parcelles minimum à mettre en oeuvre 

Typololgie des parcelles : une grande mixité quant à la taille des parcelles devra être mise en œuvre, de 300 m² environ à 900 m² environ, 
en donnant une large place aux parcelles de petites et moyennes tailles, avec la recherche d’un parcellaire découpé en lanières plus 
longues que larges, découpage favorable à une mixité sociale et à une optimisation de l’implantation du bâti sur la parcelle 

Typologie d’habitat attendue : habitat individuel groupé, habitat individuel pur, habitat intermédiaire 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

1/ Les principes d’aménagement à respecter relatifs à la desserte du site, à son organisation urbaine et à son insertion paysagère 
sont décrits par le schéma et sa légende commentée ci-dessous : 
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2/ Les principes d’aménagement à respecter relatifs à la qualification des espaces publics, à l’implantation des constructions et au 
bien-vivre ensemble sont décrits par les planches illustratives ci-dessous : 
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2. LA CREATION D’UNE ZONE 1AUM ET DE SON REGLEMENT ECRIT -PIECES 3A ET 3B DU DOSSIER DE PLU 

LES EVOLUTION APPORTEES AU REGLEMENT-DOCUMENT GRAPHIQUE - PIECE N°3B DU DOSSIER DE PLU 

La mise en œuvre du quartier du Cœur de Bourg ne nécessite au Règlement-Document Graphique que son changement de nomenclature 
avec la transformation de la zone à urbaniser fermée à l’urbanisation 2AUm en zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation 1AUm. 
Les enjeux d’aménagement définis ne génèrent pas d’évolutions quant à la délimitation du tracé de cette zone : 
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Extrait du Règlement-Document graphique AVANT Modification n°1 du PLU 
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Extrait du Règlement-Document graphique APRES Modification n°1 du PLU 
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LES EVOLUTION APPORTEES AU REGLEMENT-PIECE ECRITE - PIECE N°3A DU DOSSIER DE PLU 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUm du Cœur de Bourg et sa transformation en zone 1AUm nécessite la définition d’un règlement 
écrit de la zone 1AU, zone qui n’existait pas dans le PLU approuvé en 2012. La pièce n°3a du dossier de PLU sera donc complétée dans le 
dossier de PLU par les paragraphes suivants qui découlent directement des enjeux d’aménagement définis et des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation explicité ci-avant : 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUM :  

C’est une zone à vocation d’accueil d’habitat et de loisirs correspondant à un secteur de développement qui pourra être urbanisé dans les 
conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et ce présent Règlement-Pièce écrite. 

IDENTIFICATION :  

Elle identifie le site de densification du centre-bourg de Montreuil-en-Touraine, le Cœur de Bourg, au sein duquel des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sont prescrites afin d’y organiser une urbanisation cohérente et en harmonie avec les espaces 
urbanisés environnants. Ce site peut faire l’objet d’une urbanisation immédiate car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone. 

Cette zone est concernée, en tout ou partie, par le risque de remontée de nappes (sensibilité moyenne) et le risque de mouvements 
de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen). Il est alors fortement conseillé pour les terrains 
potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les 
fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 2 de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles). 

DESTINATION : 

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement de la commune à court ou moyen terme, en matière d’accueil de 
population nouvelle en complément des terrains libres ponctuels à combler dans le bourg. 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

L’urbanisation doit être réalisée sous forme organisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation et ce présent règlement. 

Les dispositions réglementaires édictées visent à garantir la qualité de l’aménagement en termes d’insertion des constructions dans le site 
et dans le tissu urbain, de traitement des espaces publics, de fonctionnement avec le tissu urbain. Elles sont complétées par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1AUM-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1AUm-2 et notamment les parcs 
photovoltaïques au sol.  

ARTICLE 1AUM-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1 - RAPPELS : 

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de 
l’urbanisme. 

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de 
l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.  

2 – EXPRESSION DE LA REGLE : 

A condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admis dans l'ensemble de la 
zone : les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, 
soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de 
refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…). 

En outre, 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 aux éléments naturels, 
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 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, notamment en matière de 
défense incendie, 

et sous réserve : 

 de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du 
dossier de PLU), 

 d’être intégrées dans une opération d’aménagement cohérente, garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation 
existante, 

 d’être urbanisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, 

et sous réserve, de correspondre à une opération intégrant au minimum 3 logements aidés (location, location-accession, accession 
sociale) en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ; 

- ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes : 

 les constructions et installations à usage d’habitations et leurs annexes ; 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (exemple : équipements collectifs, sportifs, 
culturels, de santé, d’enseignement, jeunesse et petite enfance...) ; 

 les constructions et installations à usage de commerces, de bureaux à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou 
d’insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ; 

 les constructions et installations à usage d’activités artisanales à condition qu’elles s’intègrent au volume de la construction 
principale à usage d’habitation et qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate 
d’habitations ; 

 le changement de destination pour un usage autorisé dans la zone ; 

 les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public ; 

 les aires de stationnement ouvertes au public ; 

 les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité paysagère et 
urbaine de l’environnement ; 

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires 
pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone et à condition qu’ils soient réalisés 
au plus près du terrain naturel ; 

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUM-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES 

OUVERTES AU PUBLIC 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. 

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de 
la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense 
contre l’incendie et la protection civile. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 
la moindre. 

Par ailleurs, un point de collecte mutualisé de ramassage des ordures et déchets ménagers devra être prévu afin d’interdire le passage des 
engins de purgation au sein du quartier.  

De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les principes de création et d’aménagement de voirie 
doivent être respectés.  

ARTICLE 1AUM-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en 
eau potable. 
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2 - ASSAINISSEMENT : 

Eaux usées : 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Ce 
rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié. 

Il ne peut être rejeté d’eaux usées dans le réseau des eaux pluviales. 

Eaux pluviales : 

Après gestion sur le site, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si 
la solution de l’infiltration sur le site ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve : 

 que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant avant urbanisation, 

 que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales soient respectées. 

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées. 

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la 
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie 
doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. 

Eaux de piscine : 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits 
de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. 

Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées 

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de 
l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales, ou du SPANC le cas échéant.  

3 - RESEAUX DIVERS : 

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. 

Dans le cas d’opérations d’ensemble, l’enterrement des réseaux est imposé, à l’exception des coffrets techniques qui devront faire l’objet 
d’une intégration qualitative. 

ARTICLE 1AUM-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Abrogé. 

ARTICLE 1AUM-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Les constructions doivent être  implantées : 

 soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...) ou sur l’une des 
voies lorsque la parcelle donne sur plusieurs voies publiques, 

 soit avec un retrait minimal de 0.80 m par rapport à l'alignement de ces voies. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation d’annexes et à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des 
constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci. 

Par ailleurs, les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU) conduisant à 
une implantation des constructions structurantes et garantes de l’intimité des habitants doivent être respectées. 

2 - EXCEPTION : 

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au 
fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de 
refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter 
atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne 
pas respecter les règles précédentes, à condition de proposer des mesures garantissant une bonne insertion de l’équipement dans son 
environnement. 
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ARTICLE 1AUM-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...). 

Lorsque la construction n’est pas implantée sur 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à 
condition de respecter un recul minimal de 1.90 m par rapport à cette limite. 

Lorsque la construction est implantée d’une limite séparative latérale à l’autre, l’accessibilité à l’arrière du jardin doit pouvoir s’effectuer 
grâce à une annexe ou à un porche laissant le passage à un véhicule ou à un piéton. 

Par ailleurs, les dispositions communes des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU)  
conduisant à une implantation des constructions structurantes et garantes de l’intimité des habitants doivent être respectées. 

2 - EXCEPTION : 

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, 
de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine 
existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de 
recul de 1.90 m par rapport aux limites séparatives. 

ARTICLE 1AUM-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non règlementé. 

ARTICLE 1AUM-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non règlementé. 

ARTICLE 1AUM-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1 - DEFINITION : 

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout du toit ou le sommet de 
l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage, jusqu’au sol naturel avant tout remaniement.  

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur, de même que les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général. 

2 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

La hauteur maximale des constructions annexes ne peut excéder 3.50 m à l’égout du toit ou de l’acrotère et 6 m au faîtage. 

La hauteur maximale des autres constructions ne peut excéder 6.50 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 9 m au faîtage. 

ARTICLE 1AUM-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES 

1 - GENERALITES 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, 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 et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives 
monumentales. 

En application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de 
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à  l’installation 
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de 
construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011)1. Toutefois dans les 

                                                             
1 Article R111-23, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1  

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :  

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6E3794167A8EAD8DAF45F9BE341FCF7E.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000024357913&idArticle=LEGIARTI000024359625&dateTexte=20121211&categorieLien=id#LEGIARTI000024359625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
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périmètres de protection des Monuments Historiques, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…). 
Toutefois, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa 
des Généralités sont acceptés.  

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution 
d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les 
équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence 
architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et les sites inscrits et classés, des prescriptions 
supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. 

2. ADAPTATION AU SOL 

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le 
terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.  

3.  FAÇADES 

Aspect 

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon 
permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des abords de la 
construction. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques 
creuses, parpaings, carreaux de plâtre, moellons non incisés, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit. 

Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs sont donc interdites. Le ton et la mise en œuvre 
des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante). Les 
enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.  

Les bardages ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une extension, d’une annexe ou en composition d’une façade à condition de 
n’occuper que moins de 50% de cette façade. Les bardages seront d’une teinte foncée non brillante (rouges, gris, beiges et verts foncés) ou 
dans les teintes des gris-vert et des gris-bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle ou être traités à la chaux. Les 
bardages bois ne recevront ni vernis ni lasures. Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois ou d’aspect bois 
doit être verticale. 

Ouvertures et menuiseries 

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment, c’est-à-
dire respecter la logique de composition d’ensemble de la façade en matière d’ouvertures. Exemple : aligner les fenêtres de toit avec les 
fenêtres sur façade.  

Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du 
matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus : gris clair, gris-bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun 
foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). 

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions. 

4 - TOITURES 

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon 
permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des abords de la 
construction. 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun rouge…).  

                                                                                                                                                                                                                      
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins 
de consommation précités ;  

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble 
ou de la partie d'immeuble concernée ;  

4° Les pompes à chaleur ;  

5° Les brise-soleils. 
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 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50 ; 

 toutefois, des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles 
qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension modérée d’un bâtiment ou de la jonction entre deux bâtiments 
existants ; 

 les matériaux de toiture seront la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge ou l’ardoise naturelle d’aspect ou 
tout autres matériaux d’aspect similaire présentant les mêmes caractéristiques, à l’exception des toitures-terrasses qui 
devront être végétalisées ou couvertes en zinc ou couvertes d’un revêtement de couleur foncée.  

5 - LUCARNES, CHASSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES 

Lucarnes et châssis de toiture : 

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, c’est-à-dire 
respecter la logique de composition d’ensemble de la façade en matière d’ouvertures. Exemple : aligner les fenêtres de toit avec les fenêtres 
sur façade.  

Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. 

Les panneaux thermiques ou photovoltaïques : 

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage 
(brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. 

Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le 
regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la 
composition de la façade et la géométrie des versants de toit. 

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les 
supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 

6 -  VERANDAS ET ABRIS DE PISCINE 

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction 
principale. 

L’ossature des vérandas et des abris de piscine doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même 
aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. L’ossature des 
vérandas doit être de forme simple. 

7 -  CLOTURES 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de 
construction que par leurs proportions.  

Pour les permis d’aménager et les permis groupés, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de 
conférer une identité à l’opération. Notamment, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la typologie de 
clôtures donnant sur le chemin des Gâts devra être harmonisée et prendre la forme de murs ou murs-bahuts.  

Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée soit : 

 d’un mur plein, d’une hauteur maximale de 2 m, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m,   

 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie aux lignes sobres et épurées, d’un grillage à maille souples de teinte foncée 
grise ou verte, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, et l’ensemble de la clôture, 2 m. 

 d’un grillage à mailles souples, à l’exclusion donc des treillis soudés, de teinte foncée grise ou verte, sur piquets métalliques fins 
ou bois, doublé d’un traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en 
bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la limite de propriété pour une 
hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m), 

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois, à pose verticale et à claire voie plus ou moins serrées (exemples : 
clôtures bois de planches sciées, ganivelles en châtaignier...) ;  

 d’une clôture trois fils sur poteaux bois, doublé d’un traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres 
plantés de manière aléatoire en bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la 
limite de propriété pour une hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m). 

Les trois dernières possibilités ci-avant ne peuvent être autorisées pour les clôtures donnant sur le chemin des Gâts.  

Il est interdit de rajouter des dispositifs occultants, sauf s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. 
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L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les murs qui ne seraient pas réalisés en 
pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur 
aspect.   

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction (cf. teintes au § 3. Façades 
ci-avant). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. 

La teinte des portails doit être en harmonie avec la façade principale et les couleurs de menuiseries de la construction principale et choisie 
dans les teintes du § 3. Façades ci-avant. 

ARTICLE 1AUM-12 : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors 
de la voie publique. Exemples : sous forme d’un garage ou d’emplacements sur la parcelle privée ou bien sous la forme d’un parc de 
stationnement externalisé. Il est ainsi exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement. 
Cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est 
requise.  

De plus, des aires pour le stationnement visiteur intégrées à l’espace public de l’opération doivent être prévues, à raison d’1 place pour 
2 logements. En outre, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, au long du chemin des Gâts, des 
places pour le stationnement lié au cimetière devront être aménagées. 

De plus, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être 
réalisé.  

ARTICLE 1AUM-13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de 
haute tige, fruitiers, haies arbustives et arborées,...).  

Les essences traditionnellement rencontrées sur le territoire sont à privilégier. Par ailleurs, les  risques d’allergies au pollen sont à  minimiser 
en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, 
bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, une diversité d’essences doit être mise en œuvre et sont 
strictement interdites les essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des 
parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambous traçants, raison d’Amérique, etc.). Pour préserver le paysage, sont interdites les 
essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.). 

Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges, 
fruitiers…). 

De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 un espace vert ouvert au public doit être aménagé en continuité directe du city-stade. Il devra être traversé par un cheminement 
piétonnier rejoignant le chemin des Gâts. Sa superficie minimale devra être de 1000 m² ; 

 la lisière Ouest du site devra faire l’objet d’un traitement paysager sous la forme d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets de 
manière aléatoire ou d’une haie champêtre souple plus ou moins dense. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUM-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Abrogé. 

SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

ARTICLE 1AUM-15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non règlementé. 

ARTICLE 1AUM-16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée 
avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente. 
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C. LES MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CADRE DE LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°5 

LES JUSTIFICATIONS DE LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°5 

Le propriétaire des hangars de stockages de céréales du Grand Salé souhaite relancer son activité avec un besoin d’extension des 
bâtiments. Ni l’emplacement réservé, ni le classement du site en secteur Ne ne lui permet d’effectuer ces travaux. Il a fait part de sa 
demande d’évolution du PLU à la Municipalité qui a acté que la réalisation d’un parc de stationnement et d’un équipement public, comme le 
prévoyait l’ER n°5, n’était plus d’actualité, de nouveaux vestiaires ayant déjà été réalisés sur l’emprise hors emplacement réservé avec 
projet de création de quelques places de stationnement à proximité. Pour la réalisation de ces dernières, le propriétaire a convenu avec la 
Municipalité de laisser à disposition de la commune une partie des terrains situés au sud des hangars.  

Il a donc été validé de supprimer totalement l’ER n°5 et de permettre à l’article Ne-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières, l’évolution du bâti agricole existant. 

LES EVOLUTIONS DU PLU NECESSAIRES A LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°5 

LES EVOLUTION APPORTEES AU REGLEMENT-DOCUMENT GRAPHIQUE - PIECE N°3F DU DOSSIER DE PLU 

L’évolution consiste à la suppression de la totalité de l’emplacement réservé n°5 en conservant le classement de l’exploitation agricole en 
secteur Ne : 

 

Extrait du Règlement-Document graphique AVANT Modification n°1 du PLU 
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Extrait du Règlement-Document graphique APRES Modification n°1 du PLU 

 

 

 

 

LES EVOLUTION APPORTEES AU REGLEMENT-PIECE ECRITE - PIECE N°3A DU DOSSIER DE PLU 

L’évolution consiste à autoriser à l’article Ne-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, l’extension des 
constructions et installations à usage agricole existante à la date d’approbation de la Modification n°1 du PLU (en surligné jaune, le texte 
ajouté par rapport à la version du PLU avant Modification n°1 du PLU : 

ARTICLE N1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N2. 

ARTICLE N2-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1 - RAPPELS : 

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de 
l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (arbres isolés) identifié en 
application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme. 

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de 
l’article R.421-12-d du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal. Les clôtures agricoles et 
forestières ne sont pas concernées par cette disposition. 
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2 - EXPRESSION DE LA REGLE : 

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : 

 d’appliquer les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de 
l’Urbanisme (cf. Titre 1, Dispositions générales de ce règlement), 

 qu’elles n’entravent pas le développement des activités agricoles existantes, 

 de respecter les prescriptions sécuritaires des gestionnaires de la canalisation de transport de gaz Chémery/Nozay et du 
pipeline Orléans/Tours pour lesquels s’applique l’arrêté du 4 août 2006 portant règlementation de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ; 

(...) 

Ne sont admis, dans le secteur Ne, que les types d’occupations et d’utilisations du sol suivants :  

 Les constructions et installations à usage d’équipements publics dans les domaines des sports et des loisirs. 

 Les constructions et installations nécessaires et directement liées à ces équipements et leurs extensions : bloc sanitaire, vestiaire, 
club house, aire de stationnement, etc. 

 Les constructions et installations à usage d’activités agricoles liées à une exploitation agricole existante dans le secteur Ne à la date 
d’approbation de la Modification n°1 du PLU ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée 
dans la zone. 

 Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des 
équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de 
pompage, bassins de rétention, bâches à incendie...). 

(...) 

LES EVOLUTION APPORTEES A LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES - PIECE N°4-5 DU DOSSIER DE PLU 

L’évolution consiste à supprimer de la liste l’emplacement réservé n°5 : 

Extrait de la pièce n°4-5 AVANT Modification n°1 du PLU 
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Extrait de la pièce n°4-5 APRES Modification n°1 du PLU 

 

 

 

D. DEMONSTRATION DE L’ABSENCE D’IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000  

Au regard de l’application de l’article R.104-8 du Code de l’environnement, une analyse des incidences sur les sites NATURA 2000 les plus 
proches doit être réalisée afin de conclure à la nécessité ou non de procéder à une évaluation environnementale de la procédure de 
Modification n°1 du PLU : 

Article R104-8 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il 

est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles 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 ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet 

lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus 

l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

La commune de Montreuil-en-Touraine n’accueille pas de site NATURA 2000 sur son territoire. Les sites concernés par la Modification n°1 
sont situés à plus de 7 km des sites NATURA 2000 les plus proches « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire - FR2410012 » et « La Loire de 
Candes-Saint-Martin à Mosnes - FR2400548 ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F75AA14670D6286FCBA3D6C9E82913D.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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Carte de localisation des sites NATURA 2000 extrait du site cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

 

Les impacts sur un site NATURA 2000 peuvent être directs et liés à une éventuelle destruction des habitats situés au sein même des sites 
NATURA 2000. Au vu de l’éloignement des sites concernés par la Modification n°1, cette possibilité est à écarter d’emblée. 
Concernant les impacts indirects, ils sont généralement liés : 

 à la dégradation d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites NATURA 2000 liés à des écoulements non maîtrisés d’eaux 
pluviales et d’eaux usées : 

 dans le cas du Cœur de Bourg, le Règlement impose un raccordement obligatoire au réseau collectif d’assainissement des 
eaux usées et l’article 3 est rédigé de manière à s’assurer d’une gestion des eaux pluviales optimale permettant de ne pas délivrer 
au réseau public plus de débits de fuite que lors de la situation antérieure, avant urbanisation.  

 dans le cas de l’exploitation agricole du Grand Salé, le règlement de la zone N impose l’équipement des constructions 
générant des eaux usées par un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. En 
outre, le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) peut être subordonné à la 
réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié. La gestion des eaux pluviales doit être opérée à la parcelle, des 
excédents d’eau pouvant être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de 
l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de 
respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. 

L’impact d’une pollution est donc maîtrisée à l’échelle du territoire de Montreuil-en-Touraine et par conséquent, pour les 
sites NATURA 2000 proches ; 

 à la destruction de milieux situés en dehors des sites NATURA 2000 en eux-mêmes, mais susceptibles d’être fréquentés par 
des espèces ayant justifié la désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire  qu’il 
s’agisse du Cœur de Bourg ou du Grand Salé, ces sites sont situés au sein d’espaces déjà urbanisés et faisait l’objet d’une 
fréquentation humaine relativement soutenue, ce qui semble être incompatible avec la présence d’espace d’intérêt 
communautaire. 

Il n’y a donc pas d’impact indirect négatif particulier à attendre de l’urbanisation de l’Ecoquartier du logis sur les sites NATURA 
2000. 

Au regard de cette analyse, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale de la procédure.  

Scorbé- 
Clairvaux 


