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Préambule
Historique

•

Le Plan Local d’Urbanisme de Chambourg sur Indre a été approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 2003.
Il a fait l’objet d’une procédure de modification n°1 approuvée par le conseil
municipal le 8 octobre 2007.
Les élus souhaitent apporter de nouvelles adaptations à leur document
d’urbanisme au travers d’une procédure de modification de droit commun
(avec enquête publique). La procédure de modification de droit commun est
régie par les articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme.

Evolutions envisagées
Les modifications envisagées et présentées ci-après portent :
• Sur les documents graphiques,
• Sur le règlement écrit,
• Sur certaines orientations d’aménagement et de programmation.

Nature et déroulement de la procédure
Les modifications envisagées ne conduisent pas à :
• changer les orientations du PADD,
• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière,
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•

•

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,
ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas
fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier,
créer des orientations d'aménagement et de programmation de
secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement
concerté,

Ainsi et conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, « sous
réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31
(cas exposés ci-dessus), 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. »
La procédure de modification est donc choisie pour apporter les adaptations
détaillées ci-après au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et sera soumise à
une enquête publique.
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La procédure de modification de droit commun se déroule de la manière
suivante :
1- Engagement de la procédure à l’initiative de M. le Maire
2- Examen au cas par cas en vue de déterminer la nécessité ou non de
réaliser une évaluation environnementale
3- Notification du projet de modification aux Personnes Publiques
Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9 du code de
l’urbanisme
4- Projet de modification du PLU soumis à une enquête publique
5- Remise par le commissaire-enquêteur de son rapport et de ses
conclusions
6- Approbation de la modification du PLU par le conseil municipal
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis joints au dossier,
des observations du public et du rapport et des conclusions du
commissaire-enquêteur.
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II – Présentation de la commune
La commune de Chambourg sur Indre est située dans le département d’Indre
et Loire, à proximité de Loches situé à 7 km et à 35 km au sud-est de Tours.
Le territoire est desservi par un réseau de voies départementales au premier
rang desquelles la RD943 (axe Tours-Loches). La ligne ferroviaire Joué-lèsTours – Loches, pour laquelle des travaux de modernisation sont en cours,
traverse et dessert par ailleurs le bourg.
La commune est membre de la Communauté de communes Loches Sud
Touraine compétente en matière de Schéma de Cohérence Territorial, dont
le projet a été arrêté par délibération du conseil communautaire en date du
6 mai 2021.

Localisation de la commune dans le département d’Indre-et-Loire

La commune recense 1250 habitants (population municipale INSEE) en 2019
et son territoire couvre une superficie de 2839 ha.
Le territoire communal est traversé du nord au sud par l’Indre et sa vallée
inondable.
Il est par ailleurs concerné par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la
Champeigne (zone Natura 2000) qui s’étend sur une portion ouest de la
commune.
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Zone de Protection Spéciale (Natura 2000)
de la Champeigne sur Chambourg sur Indre
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III – Adaptations apportées au PLU et exposé des motifs
Evolution des documents règlementaires sur la zone
1AU du Grand Hélas
• Localisation
La zone 1AU du Grand Hélas est localisée dans la continuité des parties
actuellement urbanisées du bourg de Chambourg sur Indre, au nord-ouest.
La zone est localisée entre la RD n°17 (route vers Azay sur Indre) et la voie
ferrée (ligne Tours-Loches).
La zone couvre une superficie globale d’environ 2,5 ha et est située à environ
500 mètres du cœur de bourg de Chambourg sur Indre.
Elle couvre les parcelles :
- C1600 : 12388 m²
- C1711 : 12270 m².

PLU Chambourg sur Indre
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• Caractéristiques et occupation du sol
La zone 1AU du Grand Hélas est actuellement non artificialisée et occupée
par une prairie mésophile de fauche sur la totalité de sa surface.
Aucune végétation haute n’est présente sur les parcelles concernées à
l’exception d’un arbre isolé présent à l’extrémité sud-est de la zone. Le talus
de la voie ferrée est accompagné d’une végétation arbustive spontanée.
La limite sud de la parcelle est marquée par un fossé longeant par ailleurs
le cimetière (fossé non recensé comme cours d’eau au sein de la nouvelle
cartographie des cours d’eau en Indre-et-Loire signée par le préfet le 5
février 2016).
Le relief est orienté dans deux directions différentes :
- Le relief de la parcelle C1711 est marquée par une pente moyenne
de 3% orientée vers le nord,
- Le relief de la parcelle C1600 descend vers le fossé au sud avec
une pente moyenne de 5%.
A titre agricole, les parcelles concernées par la zone 1AU sont actuellement
recensées comme une jachère de plus de 6 ans.
• Cadre paysager
La zone 1AU du Grand Hélas est localisée en entrée nord-ouest du bourg de
Chambourg sur Indre, en bordure de la route départementale n°17 menant
à Azay sur Indre.
En arrivant d’Azay sur Indre, le relief et l’absence de végétation sur la zone
contribuent à créer une vue dégagée sur l’entrée du bourg de Chambourg,
avec le cimetière au premier plan.
Ces mêmes éléments contribuent à offrir une vue complète sur les parcelles à
aménager depuis le bourg.
La zone présente donc une sensibilité paysagère certaine.

PLU Chambourg sur Indre

Face au secteur, de l’autre côté de la RD17, il convient de noter la présence
d’un boisement d’intérêt, pour moitié planté de feuillus et pour moitié de
conifères et qui ferme complètement les vues vers la vallée de l’Indre. Ce
boisement est lié au château du Grand Hélas, élément patrimonial
remarquable de la commune.
De l’autre côté de la ligne ferroviaire, les boisements présents contribuent à
fermer le paysage.
Vue n°1

Vue n°2
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• Risques et nuisances
Suivant le site Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs
2021, la zone 1AU est concernée par :
- Un risque sismique d’aléa faible (qui concerne toute la commune),
- Un risque tempête (qui concerne toute la commune),
- Un risque de potentiel faible concernant le radon (qui concerne toute
la commune)
- Un risque de retrait-gonflement des sols argileux d’aléa moyen sur
l’ensemble de la zone. Si ce risque n’affecte pas la constructibilité
des terrains, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, en
application de l’article 68 de la loi ELAN, dans les zones classées en
aléa moyen ou fort, une étude géotechnique est désormais
obligatoire avant toute construction. Ainsi, toute vente de terrain non
bâti situé dans une zone d’aléa fort ou moyen et sur lequel la
construction d’une maison individuelle comprenant un ou deux
logements est autorisé nécessitera l’établissement préalable d’une
étude géotechnique à la charge du vendeur (annexée à la promesse
de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique)
La zone n’est pas concernée par d’autres risques naturels et est notamment
localisée en-dehors de la zone inondable délimitée par le Plan de Prévention
du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre.
En matière de risques technologiques, les bases de données BASIAS et BASOL
n’identifient aucun site potentiellement pollué ni aucune activité industrielle
source d’émissions polluantes sur ou à proximité immédiate de la zone 1AU.
Il convient toutefois de noter que la zone est située
- à environ 150 mètres de la station d’épuration desservant le bourg,
- à environ 600 mètres de l’entreprise DJ Occasion, installation classée
pour la protection de l’environnement dont l’activité a toutefois cessé.
Le secteur d’urbanisation future est donc globalement peu impacté par des
risques naturels ou technologiques.
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Il est précisé que les risques « tempête », sismique, « radon » et « retraitgonflement des argiles » ne sont pas susceptibles d’affecter la constructibilité
d’un secteur et peuvent être pris en compte par le respect de certaines
mesures constructives particulières en ce qui concerne le radon, le retraitgonflement des sols argileux et le risque sismique.
• Milieux naturels et biodiversité
Le secteur est :
o Localisé hors de tout périmètre environnemental remarquable (ZNIEFF
de type 1 ou 2, zone Natura 2000, site naturel, ZICO, etc.).
Il convient toutefois de noter que la zone 1AU est située à environ 500
mètres de la Zone de Protection Spéciale « Champeigne » (zone
Natura 2000) dont elle est toutefois séparée par la ligne ferroviaire
et la RD943. Pour rappel, cette zone constitue le noyau de
reproduction de l’avifaune protégée de plaine pour l’Outarde
canepetière (forte régression dans les plaines céréalières du Centreouest de la France), l’Oedicnème criard, le Busard cendré, le Busard
saint-martin, et en hivernage pour le Pluvier doré et le Faucon
émerillon. Il s’agit d’un plateau de grandes cultures, installé sur des
calcaires lacustres et majoritairement agricoles.
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o

Localisé, au sein de la Trame Verte et Bleue du SCOT arrêté Loches
Sud Touraine, entre le réservoir de biodiversité de la Champeigne
(zone Natura 2000) et les trames « milieux humides » et « bois, landes
et pelouses » ciblées sur la vallée de l’Indre.
La situation de cette parcelle ne permet toutefois pas d’établir une
connexion écologique entre ces milieux accueillant des espèces qui leur
sont inféodées.

PLU Chambourg sur Indre

L’occupation actuelle de la parcelle ne permet pas non plus de la
rattacher à ces grands ensembles naturels :
- La situation entre des boisements est peu favorable aux espèces
d’oiseaux fréquentant les espaces agricoles ouverts de la
Champeigne,
- Aucune zone humide ni boisement n’est recensé sur les parcelles
pour permettre de les rattacher aux trames caractéristiques de
la vallée de l’Indre.
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o

o

Situé entre deux secteurs boisés : un boisement d’environ 10 ha
localisé de part et d’autre de la voie ferrée à l’ouest et les
boisements du parc du château du Grand Hélas à l’est. Des
interactions limitées entre ces deux ensembles boisés peuvent exister.
Il est précisé qu’au regard de l’ancienneté du document d’urbanisme
de Chambourg sur Indre, aucune identification des éléments
contribuant à la Trame Verte et Bleue sur le territoire n’existe à ce
jour.
Intégré au cœur d’une vaste zone naturelle N mise en place pour
couvrir notamment la vallée de l’Indre et ses coteaux pour des
raisons de paysage.
« Une protection stricte au titre de la qualité de paysages et des milieux
naturels a ainsi été retenue pour l’ensemble des coteaux de la vallée
de l’Indre (sensibilité paysagère très forte), le fond de la vallée de
l’Indre (zone humide présentant un intérêt écologique), le coteau de la
vallée de Chantereine (arrêt des extensions urbaines linéaires au long
de la route de Marray pour maintenir des perspectives sur le fonds de
la vallée), le fond de la vallée de Chantereine (zone humide présentant
un intérêt écologique), les grandes entités boisées du plateau que sont
la Forêt de Loches et à la forêt séparant les bourgs de Chambourg et
Chanceaux (intérêt écologique et paysager) » (extrait du rapport de
présentation du PLU)

• Servitudes d’utilité publique
Au regard de la cartographie des servitudes d’utilité publique annexée au
Plan local d’Urbanisme, la zone 1AU n’est affectée par aucune servitude
d’utilité publique
• Déplacements
Le secteur est localisé à 500 mètres du cœur de bourg de Chambourg sur
Indre.
Pour les automobiles, la RD n°17 constitue une voie départementale de trafic
local (trafic inférieur à 800 véhicules/jour en 2019) permettant de connecter
le quartier au cœur de bourg.
Afin d’assurer une connexion douce avec le cœur de bourg, l’orientation
d’aménagement définie sur le secteur prévoyait la création d’une liaison
piétonne dans la marge de recul inconstructible. Un emplacement réservé
n°10 avait été créé à cet effet.
Il convient par ailleurs de noter que le faible trafic constaté sur la RD n°17
a conduit à son intégration dans l’itinéraire touristique de l’Indre à vélo, qui
longe donc la zone 1AU du Grand Hélas.

• Patrimoine
La zone 1AU n’est pas concernée par des servitudes de protection du
patrimoine tels que périmètre de protection des monuments historiques ou site
classé ou inscrit.
Aucune entité ou zone de protection du patrimoine archéologique n’est par
ailleurs identifiée sur ou à proximité immédiate de la zone.
L’emprise de la zone n’intègre aucun élément patrimonial mais il convient de
noter qu’elle est longée au nord-est par l’ensemble patrimonial et paysager
du château du Grand Hélas.
PLU Chambourg sur Indre
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Tracé de l’itinéraire de l’Indre à vélo

• Projet envisagé
L’aménagement à vocation d’habitat de la zone 1AU du Grand Hélas est
aujourd’hui envisagé par un promoteur privé pour répondre à la demande
en logements sur le territoire communal. Le développement de cette zone doit
permettre d’enrayer le déficit démographique observé sur la commune
durant les 5 dernières années (entre 2013 et 2018, la commune a perdu
115 habitants soit -8,4% en 5 ans).
Dans le cadre des réflexions menées en concertation avec la commune, il est
apparu que la marge de recul inconstructible de 20 mètres mise en place en
bordure de la RD n°17 induisait une zone inconstructible d’environ 5500m²
de la zone 1AU représentant 20 à 25% de la surface globale de 2,5 ha de
la zone.
Bien que visant à préserver le paysage d’entrée de ville de Chambourg sur
Indre, cette mesure parait désormais incompatible avec l’objectif de
modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels et
d’optimisation du potentiel constructible mis en place dans le cadre du
document d’urbanisme.
En conséquence, les élus souhaitent que le PLU soit adapté pour ajuster
la marge de recul applicable en bordure de la RD n°17 tout en prenant en
compte les enjeux de préservation de la qualité de l’entrée de ville.
Pour cela, il est envisagé la mise en place de plusieurs dispositifs cumulatifs :
- Maintien d’une marge de recul en bordure de la RD n°17 ramenée
toutefois à 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie
départementale,
- Réalisation par la commune de l’aménagement de la marge de recul
de 10 mètres permettant de garantir un aménagement homogène et
qualitatif incluant :
o la réalisation d’une haie bocagère en bordure de la RD n°17
pour assurer l’intégration des habitations susceptibles d’être
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o

•

réalisées dans le cadre de la création du nouveau quartier et
pour renforcer le capital végétal de la zone,
la création d’une liaison piétonne et cycle sur tout le linéaire de
la zone et permettant de sécuriser les déplacements des
habitants du nouveau quartier vers le cœur de bourg mais
également de sécuriser l’itinéraire cyclable de l’Indre à vélo en
remplacement partiel des circulations sur la RD n°17.

Adaptations apportées au PLU sur le secteur du Grand Hélas

Dans le cadre de la modification et pour tenir compte de l’ensemble des
enjeux et dispositifs précédemment décrits, il est envisagé de procéder à une
adaptation :
- de l’orientation d’aménagement définie sur le secteur.
- des documents graphiques du PLU,
- du règlement écrit.

Dans le cadre de la modification, l’orientation d’aménagement est complétée
des éléments suivants :
• Le principe de liaison piétonne/cycles est étendu sur l’ensemble du
linéaire longeant la RD n°17,
• L’aménagement paysager à créer en bordure de la RD17 d’une
largeur de 10 mètres est également prolongé sur l’ensemble du
linéaire de la zone en bordure de la RD n°17.
Il est à noter que la haie n’est pas prolongée en bordure de la RD n°17
jusqu’à la limite sud de la zone 1AU pour permettre une transition douce
entre contexte rural et contexte urbain et à l’approche du bourg, permettre
de maintenir des vues sur la lisière urbaine.

1- Adaptations apportées à l’orientation d’aménagement
L’orientation d’aménagement définie sur le secteur doit permettre de cadrer
son urbanisation en intégrant les éléments précédemment mentionnés.
Un certain nombre d’éléments apparaissaient d’ores et déjà dans
l’orientation d’aménagement mise en place dans le PLU approuvé en 2003 :
• Principe de plantation d’une haie en bordure de la RD17 sur la
portion nord de la zone permettant d’intégrer les habitations,
• Sur la parcelle sud et jusqu’au niveau de l’accès automobile à la
zone, principe de création d’une liaison piétonne permettant de
relier le cœur de bourg intégrée dans un aménagement paysager
d’une largeur de 10 mètres.
L’orientation d’aménagement faisait par ailleurs apparaitre les principes de
desserte automobile au sein de la zone ainsi qu’une interdiction des accès
automobiles directs sur la RD n°17.

PLU Chambourg sur Indre
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Orientation d’aménagement avant modification n°2
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Orientation d’aménagement après modification n°2
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2- Adaptations apportées aux documents graphiques
Sur les documents graphiques, il est décidé :
- de supprimer la trame « Plantation à réaliser » pour ne conserver que
le principe de plantation d’une haie bocagère au sein de l’orientation
d’aménagement et du règlement écrit (cf. ci-après). Il est à noter que la
trame « Plantation à réaliser » s’étendait pour partie sur l’emprise de
la RD n°17,
- d’étendre l’emplacement réservé n°10 destiné à permettre la
prolongation de la liaison piétonne/2 roues et de l’aménagement
paysager dans lequel elle est intégrée jusqu’à la limite nord de la zone
1AU. L’emprise nécessaire à la création de l’accès automobile à la zone
est exclue de l’emplacement réservé.

Extrait du document graphique avant modification n°2

Il convient de noter que les limites de la zone 1AU ne font l’objet d’aucune
modification.
NB : l’emplacement réservé n°13 est également supprimé dans le cadre de la
modification n°2 (cf. ci-après). La liste modifiée des emplacements réservés est
exposée ci-après.

PLU Chambourg sur Indre
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Extrait du document graphique après modification n°2
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3- Adaptations apportées au règlement écrit
Au sein du règlement écrit, les adaptations vont porter spécifiquement sur 2
articles de la zone 1AU. Ces adaptations sont reportées dans le tableau
suivant :
Article concerné

6

13

Rédaction avant modification n°2
Dans le secteur 1AU le Grand Hélas, les constructions
doivent être implantées :
- à 20 mètres minimum de l’alignement de la
RD 17,
- à l’alignement, ou avec un retrait minimal de
5 mètres de l’alignement des autres voies.

Rédaction après modification n°2
Dans le secteur 1AU le Grand Hélas, les constructions
doivent être implantées :
- à 10 mètres minimum de l’alignement de la RD
17,
- à l’alignement, ou avec un retrait minimal de
5 mètres de l’alignement des autres voies.

(…)
En outre dans le secteur 1AU du Grand Hélas,
Une haie bocagère doit être plantée au long de la
RD n°17 sur une profondeur minimale de 3 mètres,
comme il est indiqué au règlement graphique.
Un aménagement paysager permettant d’annoncer
l’entrée de bourg et d’intégrer le cheminement
piéton entre l’accès au site et le centre-bourg doit
être réalisé sur une profondeur minimale de 10
mètres, comme il est indiqué au règlement
graphique.
(…)

(…)
En outre dans le secteur 1AU du Grand Hélas,
Une haie bocagère doit être plantée au long de la
RD n°17 sur une profondeur minimale de 3 mètres,
comme il est indiqué dans l’orientation
d’aménagement.
Par ailleurs, un aménagement paysager permettant
d’annoncer l’entrée de bourg et d’intégrer le
cheminement doux (piéton/ cycle) longeant la RD
n°17 doit être réalisé sur une profondeur minimale
de 10 mètres, comme il est indiqué au règlement
graphique et dans l’orientation d’aménagement
(…)
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Exposé des motifs
Conformément au souhait de la commune,
la marge de recul inconstructible en
bordure de la RD n°17 est réduite pour
mieux optimiser le potentiel constructible
de la zone.
La zone inconstructible générée est ainsi
réduite à 2700m² contre 5500m²
initialement.
Le règlement écrit est mis en cohérence
avec les principes inscrits au sein de
l’orientation d’aménagement et les
aménagements envisagés.

18

Autres adaptations apportées aux plans de zonage
Les autres adaptations apportées aux documents graphiques du PLU sont de
différentes natures et sont exposées ci-après.
1- Intégration de la zone inondable telle que délimitée par le Plan de
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre
Les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme font actuellement
apparaitre la zone inondable telle qu’elle avait été délimitée par l’atlas
des zones inondables existant lors de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme en décembre 2003.
Par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2005, le PPRI de la vallée de
l’Indre a été approuvé et s’applique désormais sur le territoire communal.
Afin d’assurer la bonne information de la population, il est décidé de
reporter l’emprise de cette zone inondable sur les plans de zonage en
lieu et place de celle issue de l’atlas des zones inondables.
Il est rappelé que le PPRI de la vallée de l’Indre constitue une servitude
d’utilité publique dont les prescriptions s’imposent au Plan Local
d’Urbanisme.

PLU Chambourg sur Indre

Modification n°2 – Notice de présentation

19

2- Actualisation de l’information relative au classement sonore de la
RD943

Zone de nuisances sonores en bordure de la RD943 (arrêté du 26 janvier
2016)

Sur les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme, avaient été reportés à
titre d’information les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de la
RD943. Ces secteurs avaient été délimités conformément à l’arrêté
préfectoral en date du 17 avril 2001 en vigueur lors de l’élaboration du
PLU et qui instituait :
- Une zone de nuisances sonores de 100 mètres de part et d’autre de la
RD943 de la limite communale avec Loches jusqu’au niveau du lieu-dit
« Les Sanguiers »
- Une zone de nuisances sonores de 250 mètres de part et d’autre de la
RD943 depuis les Sanguiers jusqu’à la limite communale avec Azay-sur
Indre.
Pour rappel, cette information doit conduire les constructions localisées dans
les zones définies à respecter certaines mesures d’isolation acoustique
permettant de protéger leurs habitants du bruit.
L’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 fixant le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres a redéfini les zones de nuisances
sonores applicables en bordure de la RD943.
Désormais, la zone de nuisances sonores s’établit à 100 mètres de part et
d’autre de la RD943 sur l’ensemble du territoire communal.
Dans le cadre de la modification du PLU, les élus souhaitent que
l’information soit actualisée en conséquence sur les plans de zonage.
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3- Intégration des zones à urbaniser 1AU désormais urbanisées dans la
zone UB et adaptation des orientations d’aménagement en
conséquence
Depuis l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, certaines zones à
urbaniser 1AU ont été aménagées et construites.
Il s’agit :
➢ la zone 1AU de la Gare désormais entièrement urbanisée et
construite.

➢ la zone 1AU de St-Sulpice urbanisée sur plus de 75% de sa surface.
Hors zone inondable inconstructible du PPRI, seuls 1840m² restent à
construire au sud, sur des terrains pouvant être desservis par le
chemin existant.
Vue aérienne de la zone 1AU de St-Sulpice

Vue aérienne de la zone 1AU de la Gare

En hachuré bleu, la limite de la zone inondable inconstructible issue du PPRI de
la Vallée de l’Indre
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➢ la zone 1AUb du Haut Luain désormais entièrement urbanisée et
construite.
Vue aérienne de la zone 1AUb du Haut Luain
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Pour ces 3 secteurs, considérant leur caractère désormais urbanisé, il est
souhaité leur intégration au sein de la zone urbaine UB destinée à couvrir
les extensions récentes du bourg et dont le règlement se rapproche le plus
de celui de la zone 1AU.
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Extrait du plan de zonage sur le bourg avant modification n°2

PLU Chambourg sur Indre

Modification n°2 – Notice de présentation

23

Extrait du plan de zonage sur le bourg après modification n°2
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Extrait du plan de zonage du Haut Luain avant modification n°2
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Extrait du plan de zonage du Haut Luain après modification n°2
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4- Suppression de certains emplacement réservés

Localisation de l’emplacement réservé n°3 sur le territoire

Ces adaptations doivent permettre de tenir compte de
l’acquisition/réalisation de certains emplacements réservés depuis l’adoption
du PLU.
Elles sont exposées et justifiées, avec des extraits des documents graphiques,
dans les pages suivantes.
• Suppression de l’emplacement réservé n°3
L’emplacement réservé n°3 est destiné à l’aménagement d’un site de
traitement des eaux usées près de l’Ile Thimée.
Ce site de traitement des eaux usées est désormais réalisé et l’emplacement
réservé n°3 ne se justifie plus. La modification souhaite donc acter sa
suppression.
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Extrait du plan de zonage avant modification n°2
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Extrait du plan de zonage après modification n°2
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• Suppression de l’emplacement réservé n°7
L’emplacement réservé n°7 est destiné à l’aménagement d’un site de
traitement des eaux usées près du Haut Luain.
Ce site de traitement des eaux usées est désormais réalisé et l’emplacement
réservé n°7 ne se justifie plus. La modification souhaite donc acter sa
suppression.
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Localisation de l’emplacement réservé sur le territoire
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Extrait du plan de zonage avant modification n°2
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Extrait du plan de zonage après modification n°2
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• Suppression de l’emplacement réservé n°13
L’emplacement réservé n°13 était destiné à l’aménagement du carrefour de
jonction de la rue Chopin et de la RD17. Ce carrefour a désormais été
aménagé et l’emplacement réservé n°13 n’est plus nécessaire.
Il est décidé en conséquence de procéder à la suppression de l’emplacement
réservé dans le cadre de la modification.
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Extrait du plan de zonage avant modification n°2

Le tableau des emplacements réservés annexé au Plan Local d’Urbanisme est
modifié en conséquence et comme suit :

Extrait du plan de zonage après modification n°2
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Autres adaptations
d’aménagement (OA)

apportées

aux

orientations

Considérant le caractère urbanisé des zones 1AU de la Gare, de St-Sulpice
et du Haut Luain, les orientations d’aménagement définies sur ces trois
secteurs n’ont plus d’objet.
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Il est décidé en conséquence de supprimer les principes d’aménagement
définis et d’ores et déjà réalisés pour ces trois secteurs. Seuls les principes
d’aménagement relatifs à la zone UY dans l’orientation d’aménagement
couvrant le bourg sont conservés.
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Extrait des OA du bourg après modification n°2
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Autres adaptations apportées au règlement écrit
Ces adaptations ainsi que leurs justifications sont exposées dans le tableau
présenté dans les pages suivantes.
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Articles

Zones concernées

Ensemble des zones

4

5

Evolution apportée
La règle relative à la gestion des eaux pluviales est
modifiée pour mieux intégrer la problématique de
la gestion des eaux pluviales et prévoir notamment
un principe de rétention à la parcelle
préalablement à tout rejet dans le réseau public.

Exposé des motifs des changements apportés
Le règlement du PLU approuvé prévoit un principe de rejet de toutes les
eaux pluviales dans le réseau public.
Dans le cadre de la modification et afin de modérer la pression sur le
réseau public de gestion des eaux pluviales notamment lors d’importants
épisodes pluvieux, il est souhaité modifier la règle pour demander que la
gestion des eaux pluviales soit assurée autant que possible sur la parcelle
privative. De cette façon, la gestion des eaux de pluie à la parcelle
constitue désormais la règle et le rejet au réseau public constitue une
exception lorsque la rétention à la parcelle n’est techniquement pas
réalisable.

Rédaction proposée pour l’article 4 de l’ensemble des zones :
Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales sera assurée au maximum sur la parcelle et le pétitionnaire assure à sa charge :
- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur
des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation physique complète
entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place.
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables en raison de la configuration, de la topographie ou de la surface de la parcelle, en raison de la nature du sol
ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales
dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
Pour les zones concernées, toute référence à une La loi ALUR du 24 mars 2014, au travers de son article 158, a supprimé
Zones UBa, UBba,
superficie minimale de terrains (1100m²) est toute possibilité de fixer une superficie minimale des terrains dans le
UBca, 1AUba et N
supprimée.
règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement est mis en conformité avec cette nouvelle obligation.
Rédaction proposée pour l’article 5 de la zone UB (pour les secteurs UBa, UBba et UBca) :
(…)
Dans le secteur UBa et le sous-secteur UBba, UBca et pour les terrains qui ne sont pas encore desservis par le réseau collectif d’assainissement :
Pour accueillir une construction ou installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non
collectif respectant les normes en vigueur.
Rédaction proposée pour l’article 5 de la zone 1AUb (pour le secteur 1AUba) :
Dans le sous-secteur 1AUba, pour accueillir une construction ou installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un
système d’assainissement autonome respectant les normes en vigueur.
(…)
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Rédaction proposée pour l’article 5 de la zone N :
Pour accueillir une construction ou installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement
autonome respectant les normes en vigueur.
L’adaptation apportée est destinée à autoriser,
dans la zone UA, les annexes ne comportant qu’un
seul pan de toiture.
UA, UB et 1AU
11.4

11.5

La modification de la règle doit permettre d’offrir plus de souplesse dans
le cadre de la réalisation d’annexes pour tenir compte des demandes
formulées sur le territoire et dès lors que l’adaptation envisagée n’est pas
susceptible de remettre en cause l’harmonie d’ensemble de la trame
urbaine.
Les autres règles existantes applicables aux annexes (pente minimale de
20° et teinte similaire à l’ardoise ou à la tuile) restent applicables.

Rédaction proposée pour l’article 11.4 de la zone UA, UB et 1AU :
Les toitures doivent comporter au minimum 2 pans avec une pente principale de 40° minimum à l’exception des annexes à l’habitation, dont les toitures pourront
ne comporter qu’un seul pan et avoir une pente minimale de 20°.
La modification doit permettre d’offrir plus de souplesse dans la création
des châssis de toitures (« velux ») en admettant leur création même si ceuxci sont créés côté rue. La règle initiale visait à limiter l’impact visuel de ces
Dans l’article relatif aux lucarnes et châssis de ouvertures depuis l’espace public mais se révèle contraignante pour les
toiture, l’interdiction de réalisation de châssis de constructions dont les toitures ouvertes sur l’espace public sont orientées
toiture côté rue est supprimée et remplacée par une vers le sud et donc favorables à une implantation des châssis de toiture
UA, UB, 1AU, A et N
règle visant à garantir que les châssis de toiture et vers l’espace public.
leurs éventuels systèmes de volets seront réalisés en Il lui est préféré une règle plus générale visant à assurer la bonne
harmonie avec les toitures et leurs teintes.
intégration de ces châssis dans l’environnement urbain notamment en
imposant que les systèmes de volets soient réalisés en harmonie avec la
toiture et sa teinte (pour éviter les volets blancs qui tranchent par exemple
sur une toiture de teinte ardoise)
Rédaction proposée pour l’article 11.5 de la zone UA, UB, 1AU, A et N :
Châssis de toiture :
Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.
Les châssis de toiture et leurs systèmes éventuels de volets doivent être réalisés en harmonie avec la toiture et sa teinte.
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UA, UB et 1AU

7

11.3

11.8

Dans l’article relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives, il
est proposé d’ajouter un paragraphe dérogatoire
à l’application de la règle générale pour les
annexes à l’habitation, qui pourront s’implanter sur
les limites séparatives ou jusqu’à 1 mètre par
rapport à ces limites.

La règle impose que, lorsqu’elles ne sont pas implantées sur la limite
séparative, toutes les constructions soient implantées à une distance
minimale de 3 mètres par rapport à cette limite. Cette obligation peut se
révéler contraignante pour des annexes notamment dans un contexte où
la superficie moyenne des parcelles tend à se réduire.
En conséquence, il est introduit une nouvelle exception à la règle pour
permettre l’implantation des annexes jusqu’à 1 mètre de distance des
limites séparatives. Les piscines restent toutefois soumises à la règle
générale au regard des nuisances potentielles qu’elles génèrent et de
l’intérêt de la préservation de l’intimité.

Rédaction proposée pour l’article 7 de la zone UA, UB et 1AU :
Exceptions :
Les annexes à l’habitation, à l’exception des piscines, peuvent s’implanter :
- soit sur limite(s) séparative(s),
- soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport au(x) limite(s) séparative(s).
(…)
Le bois constitue un matériau durable de plus en plus utilisé dans le cadre
La modification doit permettre d’autoriser l’usage des constructions.
UB
de bardage bois dans le cadre d’extension limitée Outre les annexes et les abris de jardin, il est décidé d’autoriser l’usage
d’une habitation.
de ce matériau pour les extensions des habitations dès lors que celles-ci
restent limitées au regard de l’emprise globale de la construction.
Rédaction proposée pour l’article 11.3 de la zone UB :
(…)
Pour les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de l’habitation, les annexes et les abris de jardin, sont également autorisés les bardages bois.
(…)
La hauteur maximale des clôtures en bordure du La modification de la règle vise à permettre une hauteur de clôture plus
UB
domaine public est augmentée à 1,80 mètre contre importante en bordure de l’espace public pour préserver l’intimité des
1,50 mètre dans le PLU approuvé en 2003.
espaces privatifs des parcelles.
Rédaction proposée pour l’article 11.8 de la zone UB :
- Clôtures en bordure du domaine public :
Les clôtures doivent être constituées :
• soit d’un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre,
• soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1 mètre, surmonté d’une grille, de lisses, d’un baraudage ou d’un grillage. L’ensemble
ne devant pas dépasser 1,80 mètre,
• soit d’un grillage sur piquets métalliques fins ou poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
(…)
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11.3

Différents
articles

3

2

La hauteur maximale des clôtures en bordure du La modification de la règle vise à mettre en cohérence la règle de hauteur
UE
domaine public est augmentée à 1,80 mètre contre maximale des clôtures en cohérence avec celle admise dans les autres
1,50 mètre dans le PLU approuvé en 2003.
zones urbaines et à urbaniser (UA, UB, 1AU).
Rédaction proposée pour l’article 11.3 de la zone UE :
Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre quand il
s’agit d’une clôture sur voie, et d’une hauteur maximale de 2 mètres dans les autres cas.
Considérant le reclassement en zone UB des zones 1AU de la Gare, de St-Sulpice et du Haut Luain, toutes les références à ces
1AU
zones et aux règles qui leur sont spécifiquement applicables sont supprimées dans le règlement de la zone 1AU.
Concernant le secteur du Grand Hélas, le règlement Cette modification vise à corriger le règlement qui faisait référence de
est corrigé pour faire référence à la RD n°17 qui manière erronée à la RD25 alors que cette voie départementale ne longe
1AU
longe le site d’urbanisation, en lieu et place de la pas la zone 1AU du Grand Hélas contrairement à la RD17 en bordure de
RD25.
laquelle les règles définies sont applicables.
Rédaction proposée pour l’article 3 de la zone 1AU :
En outre dans le secteur 1AU Le Grand Hélas, la création d’accès automobile individuel sur la RD n°17 est interdite. Les terrains seront desservis depuis une voie
de desserte interne débouchant sur la RD n°17 comme le principe en est indiqué aux Orientations d’Aménagement.
Le règlement est complété pour autoriser en zone
A:
• les constructions nécessaires au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les Le règlement de la zone A prend en compte les nouvelles possibilités de
coopératives d'utilisation de matériel agricole construire désormais autorisées par le code de l’urbanisme :
agréées,
- à l’article R.151-23 concernant les constructions nécessaires aux
CUMA,
• les constructions et installations nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la - à l’article L.151-11 concernant les constructions et installations
A
commercialisation des produits agricoles,
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
lorsque ces activités constituent le prolongement
commercialisation des produits agricoles. Pour ces constructions, il est
de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont
rappelé que l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
agricoles et forestiers (CDPENAF).
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
Rédaction proposée pour l’article 2 de la zone A :
(…)
• Sont admises dans l’ensemble de la zone A les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
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-

Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées,
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement
des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station d’épuration, station de
pompage, déchetterie, aménagements hydrauliques...).

• Sont admises sous conditions dans l’ensemble de la zone A les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités
constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
(…)

PLU Chambourg sur Indre

Modification n°2 – Notice de présentation

39

IV – Analyse des incidences de la modification sur l’environnement
La présente partie doit permettre d’apprécier la manière dont la
modification du PLU dans son ensemble impacte l’environnement au sens
large.
Il est précisé que par décision n°2022-3603 en date du 29 avril 2022, la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé de ne pas soumettre
la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme à évaluation
environnementale. Cette décision est jointe au dossier d’enquête publique.

Rappel de l’objet de la modification n°2 du PLU
La modification du PLU vise à :
• Modifier les documents graphiques du PLU (plans de zonage) pour :
o procéder à la suppression de 3 emplacements
réservés ayant fait l’objet d’aménagements conformes à
leur vocation
o procéder à l’extension d’un emplacement réservé en
bordure de la RD 17 pour permettre la réalisation d’un
aménagement paysager et d’une liaison douce. L’extension
de cet emplacement réservé conduit à supprimer une trame
« Plantation à réaliser » sur les plans de zonage
o procéder au reclassement de 3 zones à urbaniser (1AU) en
zones urbaines suite à leur urbanisation
• Modifier les orientations d’aménagement pour :
o sur le secteur du Grand Hélas, étendre le principe de
création d’un aménagement paysager et d’une liaison douce
sur l’ensemble du linéaire de la zone situé en bordure de la
RD17,
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supprimer les orientations d’aménagement applicables sur
les secteurs 1AU désormais urbanisés et reclassés en zone
UB.
Modifier le règlement écrit pour :
o réduire la marge de recul applicable en bordure de la
RD17 sur la zone 1AU du Grand Hélas et mettre en
cohérence le règlement avec les principes d’aménagement
déclinés dans l’orientation d’aménagement,
o intégrer une règle de gestion des eaux pluviales à la
parcelle avec un rejet dérogatoire dans le réseau public,
o mettre en conformité le règlement avec la loi Alur de mars
2014 et supprimer toute référence à des superficies
minimales de terrain dans le règlement,
o apporter différentes adaptations aux règles relatives à
l’aspect extérieur des constructions pour assouplir le
règlement sans remettre en cause l’objectif de préservation
de la qualité des paysages urbains et ruraux,
o pour assouplir les règles d’implantation des annexes par
rapport aux limites séparatives, au sein des zones urbaines
et à urbaniser à vocation d’habitat,
o corriger une erreur de référence à une voie départementale
dans le règlement de la zone 1Au du Grand Hélas
o admettre, en zone A, de nouvelles constructions à vocation
agricole telles qu’autorisées désormais par le code de
l’urbanisme.
o

•
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Analyse des incidences sur l’environnement et mesures
pour assurer sa préservation et sa mise en valeur
• Incidences sur la qualité de l’air et le climat
D’une manière générale, les modifications apportées restent très limitées
à l’échelle du territoire communal.
L’ensemble d’entre elles n’est pas susceptible de conduire à une
altération de la qualité de l’air ni d’influer de manière significative sur
le climat.
L’extension de l’emplacement réservé n°10 ayant vocation à la création
d’une liaison douce reliant le nouveau quartier du Grand Hélas au bourg
peut avoir des incidences positives en incitant aux modes actifs de
déplacements à l’intérieur de la zone agglomérée.
• Incidences sur la topographie
Les modifications apportées au PLU ne sont pas susceptibles d’induire de
nouveaux travaux, constructions ou installations susceptibles de remettre
en cause sensiblement la topographie communale.
• Incidences sur l’hydrologie
La modification n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives
prévisibles sur l’hydrologie communale :
- Les adaptations apportées au règlement graphique et aux
orientations d’aménagement n’affectent pas le réseau
hydrographique communal,
- Le report de la zone inondable issue du PPRI de la vallée de l’Indre
sur les plans de zonage permettra une meilleure information et une
meilleure prise en compte du risque dans le cadre de projets,
- Les adaptations ne tendent pas à induire une artificialisation
sensiblement plus importante des sols comparativement aux
possibilités offertes dans le cadre du PLU en vigueur,
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-

L’introduction d’une règle visant à favoriser la gestion des eaux
pluviales à la parcelle aura des incidences positives sur la réduction
des eaux pluviales dans le réseau public et au final dans le milieu
récepteur.

• Incidences sur la ressource en eau potable
La modification du PLU ne tend pas à accroitre les possibilités de
construire sur le territoire.
De ce fait, l’augmentation de population envisagée lors de l’élaboration
du PLU ne sera pas modifiée et la pression exercée sur la ressource en
eau potable restera identique.
• Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
L’analyse des incidences de la modification ne montre pas d’impact
significatif potentiel sur les milieux naturels et la biodiversité du
territoire :
- L’essentiel des adaptations règlementaires portent sur les zones
urbanisées ou à urbaniser présentant une moindre sensibilité en
matière de biodiversité.
- Le règlement de la zone A est complété pour autoriser de nouvelles
constructions et installations à vocation agricole. Ces installations
s’installeront en-dehors de la zone N, qui protège les secteurs les plus
sensibles du territoire en matière de biodiversité et de paysage.
- Les emplacements réservés supprimés portent sur des secteurs ayant
d’ores et déjà fait l’objet d’aménagements.
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Situation du projet par rapport aux zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement
Conformément au décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000, les incidences du projet sont appréciées au
regard des sites Natura 2000 sur lesquels le projet peut avoir des
incidences significatives.
La carte présentée sur la page suivante permet de localiser les
adaptations apportées aux plans de zonage et aux orientations
d’aménagement, au regard des secteurs environnementaux les plus
proches du territoire communal.
Considérant :
- l’éloignement des modifications apportées au PLU par rapport aux
zones importantes pour l’environnement (ZNIEFF, zone Natura 2000,
zones humides, etc.),
- la nature et l’ampleur très limitée des adaptations apportées aux
dispositions règlementaires du PLU,
- l’occupation des sols et la localisation du Grand Hélas dans un
secteur peu propice aux espèces d’oiseaux protégés dans le cadre
de la Zone de Protection Spéciale de Champeigne
il est possible de considérer que la modification du PLU de
Chambourg sur Indre n’est pas susceptible d’avoir des incidences
significatives prévisibles sur les secteurs ayant une importance
particulière pour l’environnement et notamment sur la
conservation des zones Natura 2000.
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• Incidences sur le cadre paysager et patrimonial
Les adaptations envisagées sont globalement sans impact majeur sur le
cadre paysager et patrimonial de la commune.
Elles se localisent à l’écart de tout secteur d’intérêt patrimonial (monument
historique, secteur patrimonial remarquable, etc.).
La suppression des emplacements réservés et la modification des
orientations d’aménagement ne sont pas susceptibles d’impacter le cadre
paysager (urbain et rural) et patrimonial.
Sur le secteur du Grand Hélas, la suppression de la trame « Plantations à
réaliser » est compensée par un principe inscrit au sein de l’orientation
d’aménagement applicable sur le secteur et l’extension de l’emplacement
réservé n°10 au bénéfice de la commune, qui mettra en œuvre un projet
homogène et qualitatif au sein de la marge de recul inconstructible définie
en bordure de la RD17.
Concernant le règlement, la modification de certains articles relatifs à
l’aspect extérieur des constructions reste modérée et n’est pas susceptible
de porter atteinte de manière sensible aux paysages urbains et ruraux.
• Incidences sur l’activité agricole
L’essentiel des différents objets intégrés dans la modification du PLU sont
sans impact sur l’activité agricole, ces objets portant exclusivement sur les
zones urbaines et à urbaniser.
Le règlement de la zone A est complété pour permettre de nouvelles
constructions à vocation agricole (CUMA et locaux de transformation et
commercialisation des produits agricoles). Ce complément est susceptible
d’avoir des incidences positives pour l’activité agricole grâce à une
diversification de l’économie agricole communale.

l’extension de l’emplacement réservé n°10 permettant d’étendre la
création d’une liaison douce sur tout le linéaire de la zone longeant la
RD17. Ceci a un impact positif en faveur des modes actifs de
déplacements dans le bourg.
• Incidences sur les risques et nuisances
L’ensemble des secteurs concernés par la modification est localisé à
l’écart de toute zone concernée par un risque naturel ou technologique
majeur.
Les secteurs restent cependant concernés par les risques suivants :
- Risque lié au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen à fort)
- Risque sismique (aléa faible)
- Risque d’aléa climatique (tempête-tornade, orage)
- Risque radon de potentiel fort (potentiel de catégorie 1).
L’ensemble des sites est par ailleurs localisé à l’écart de toute installation
classée pour la protection de l’environnement.
Les adaptations apportées ne sont pas par ailleurs susceptibles de
générer de risques ou de nuisances graves pour l’environnement ou pour
la population locale.
Par ailleurs, le report sur les plans de zonage de la zone inondable issue
du PPRI de la vallée de l’Indre ainsi que de la zone de nuisances sonores
applicables en bordure de la RD943 permettra de renforcer
l’information de la population vis-à-vis de risques et nuisances majeures
sur le territoire communal.

• Incidences sur les déplacements
L’essentiel des adaptations apportées est sans impact négatif sur les
déplacements.
La seule adaptation susceptible d’impacter les déplacements concerne
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