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EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Souvigny-de-Touraine a été approuvé le 10 mai 2004. Par 
délibération en date du 8 septembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé la modification 
n°1 du PLU qui visait l’adaptation du PLU au projet de création de la MARPA/Ecole des 2 
Aires aujourd’hui réalisée rue Ronsard. 

Au cours de ces derniers mois, l’instruction de plusieurs dossiers d’urbanisme (déclarations 
préalables et permis de construire) concernant des extensions et des annexes aux 
habitations classées en zone naturelle et forestière N ou agricole A du PLU, s’est heurtée à 
des difficultés dues à la rédaction du PLU, alors même que les règles en question n’étaient 
pas en accord avec l’esprit du PLU tel qu’il est exprimé dans la présentation générale des 
différentes zones. Dans le but de corriger ces règles, le Conseil Municipal a demandé au 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, compétent 
en  la matière, de procéder à une modification du PLU. 

Le Conseil Municipal a par ailleurs souhaité tirer profit de cette modification relative à  
l’adaptation des occupations et utilisations du sol autorisées en zone A et N, 
pour« toiletter » d’autres articles du règlement du PLU, en attendant qu’il soit remplacé par 
le PLU intercommunal (PLUi), dont l’élaboration devrait prendre fin en 2019 : 

 instauration du permis de démolir sur l’ensemble de la commune (uniquement en 
zone UA, A et N dans le PLU initial) et instauration d’une déclaration préalable 
des clôtures sur l’ensemble de la commune, ces délibérations n’ayant jamais été 
prises suite à l’approbation du PLU ; 

 assouplissement des normes en matière de toitures pour les abris de jardins, les 
vérandas et les piscines couvertes et suppression des dimensions à respecter 
pour l’ardoise naturelle à l’exception de la zone UA ; 

 adaptation du règlement de la zone 1AUb au fait que la MARPA/Ecole est 
désormais achevée ; 

 amélioration de certaines tournures de phrases dans les préambules des zones 
1AU, A et N. 

Cette modification a également pour vocation d’adapter le règlement de la zone 1AUb afin 
de permettre la mise en œuvre d’un nouveau quartier d’habitations à côté de la 
MARPA/Ecole des 2 Aires.  

Enfin, la Modification n°2 sera l’occasion d’actualiser les articles du Code de l’urbanisme 
cités dans le Règlement et d’abroger les articles 5-Caractéristiques des terrains et 14-
Coefficient d’occupation du sol, selon les évolutions législatives de la recodification du code 
intervenue en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, 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 doit être de droit commun dans la mesure 
où les modifications envisagées auront 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 ; 

 de  diminuer ces possibilités de construire ; 

 de  réduire la surface d’une zone urbaine à urbaniser ; 

il peut être procédé à une modification du PLU avec enquête publique, selon la 
procédure conduite par les articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme. 
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ASSOUPLISSEMENT DES REGLES CONCERNANT L’EXTENSION ET LA 

CONSTRUCTION D’ANNEXES AUX HABITATIONS SITUEES EN ZONE 

AGRICOLE ET NATURELLE 

 

Les principales difficultés rencontrées ont concerné les piscines. Considérées comme une 
annexe, celles-ci sont en effet limitées à 50 m² dans le règlement initial de la zone N du 
PLU, de manière cumulative avec les autres annexes, ce qui a conduit à réduire 
notablement la superficie des piscines et de voir des projets abandonnés.  

En outre, en zone agricole, alors que le chapitre de zone le mentionne, il n’est pas prévu à 
l’article A-2 de possibilités de faire évoluer son habitation, ce qui n’apparaît pas égalitaire 
par rapport aux propriétaires d’une habitation en zone naturelle, l’exploitant ou toute autre 
personne pouvant légitimement avoir le besoin d’améliorer le confort de son habitation 
(accueil d’un enfant, d’une personne handicapée, aménagement d’une piscine...), sans 
pour autant remettre en cause la pérennité de l’activité agricole, dans la mesure où 
ces  extensions ou nouvelles annexes sont limitées en superficie et restent à 
proximité immédiate du bâti existant, sur l’emprise du jardin existant.  

Pour ces raisons, et afin de préserver l’espace agricole de tout mitage remettant en cause 
le développement des activités agricoles, les adaptations suivantes sont proposées : 

 extension des habitations existantes : +40% maximum de la surface de 
plancher de l’habitation existante, dans la limite maximale de 100 m² ; 

 constructions d’annexes : emprise au sol cumulée maximale de l’ensemble des 
nouvelles annexes limitée à 40 m² par unité foncière et implantation à 20 m 
maximum de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas limitées quant à leur 
emprise au sol. 

Il est à noter que ces adaptations, répondant aux règles du Code de l’urbanisme (article 
L.151-12), ont nécessité l'avis de la Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. Cette dernière, en sa séance du 6 avril 2017, a émis un avis 
favorable à l’unanimité sur ce projet de règlement.  

Ces adaptations seront ainsi appliquées au règlement des articles 2 des zones 
agricole et naturelle afin d’harmoniser les règles entre ces deux zones qui présentent les 
mêmes enjeux en matière d’évolution modérée du bâti existant : 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 Ne sont admises dans la zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. 

- 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, bassins de rétention, retenues 
colinéaires...). 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole. 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à 
l’exploitation agricole. 

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, leurs 
extensions et leurs annexes, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

- qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, 

- qu’elles soient intégrées au volume d’un bâtiment d’exploitation, ou qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 150 mètres du bâtiment d’exploitation le plus 
proche constituant le site d’exploitation. 

- Les changements de destination de bâtiments existants pour l’aménagement du logement 
de fonction de l’exploitant agricole ou pour l’accueil d’activités accessoires qui sont la 
continuité de l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, 
ferme auberge, ferme pédagogique, etc.) et à condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre 
d’une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère. 

- Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexe (sanitaires, garages etc.) qui 
sont nécessaires aux activités accessoires à l’activité agricole principale (gîte rural, 
chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.). 

- Les abris pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole. 

- La reconstruction « à l'identique » des bâtiments détruits après sinistre. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 Ne sont admises dans la zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. 

- 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, bassins de rétention, retenues 
colinéaires...). 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou à 
une autre occupation et utilisation du sol autorisée dans la zone. 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à 
l’exploitation agricole. 

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, leurs 
extensions et leurs annexes, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

- qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, 

- qu’elles soient intégrées au volume d’un bâtiment d’exploitation, ou qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 150 mètres du bâtiment d’exploitation le plus 
proche constituant le site d’exploitation. 

- Les changements de destination de bâtiments existants pour l’aménagement du logement 
de fonction de l’exploitant agricole ou pour l’accueil d’activités accessoires qui sont la 
continuité de l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, 
ferme auberge, ferme pédagogique, etc.) et à condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre 
d’une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère. 

- Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexe (sanitaires, garages etc.) qui 
sont nécessaires aux activités accessoires à l’activité agricole principale (gîte rural, 
chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.). 

- L’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve : 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

- et que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 40% de la surface de 
plancher de l’habitation existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU (10 
mai 2004), dans la limite maximale de 100 m² de surface de plancher. 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

- La construction d’annexes à l’habitation (garage, abris de jardin, piscines…) sous réserve : 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

- et que l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des annexes nouvelles soit 
inférieure ou égale à 40 m² par unité foncière sauf dans le cas des piscines et de leur 
couverture1 pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée ; 

- et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation. 

- Les abris pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole. 

- La reconstruction « à l'identique » des bâtiments détruits après sinistre. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir.  à supprimer, le permis de démolir 
étant instauré pour l’ensemble des zones et à faire figurer au § I. Rappel. 

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 Ne sont admises dans l’ensemble de la zone N que les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 

- L’extension mesurée des bâtiments existants à condition de respecter les 4 conditions 
suivantes : 

- que l’augmentation soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la 
date d’approbation du présent document, 

- qu’elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- qu’elle conserve le caractère architectural du bâti existant. 

- Les annexes non accolées liées à une habitation existante sous réserve : 

- qu’une seule annexe supplémentaire soit édifiée à compter de la date d’approbation 
du présent document, 

- que l’annexe soit implantée à proximité immédiate de l’habitation existante, 

- que l’annexe ait une emprise maximale de 50 m². 

 

 

 

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 Ne sont admises dans l’ensemble de la zone N que les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 

- L’extension mesurée des bâtiments existants à condition de respecter les 4 conditions 
suivantes : 

- que l’augmentation soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la 
date d’approbation du présent document, 

- qu’elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- qu’elle conserve le caractère architectural du bâti existant. 

- Les annexes non accolées liées à une habitation existante sous réserve : 

- qu’une seule annexe supplémentaire soit édifiée à compter de la date d’approbation 
du présent document, 

- que l’annexe soit implantée à proximité immédiate de l’habitation existante, 

- que l’annexe ait une emprise maximale de 50 m². 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation forestière ou 
à une autre occupation et utilisation du sol autorisée dans la zone. 

 

                                                             
1 Par « couverture » des piscines, il est entendu l’ensemble des dispositifs permettant une protection de la piscine (sécurité, maintien de la température de l’eau...) sous laquelle, il n’est pas possible de se tenir débout. Le cas d’une piscine couverte 

par une véranda ou à l’intérieur d’un bâtiment sera alors considéré comme une extension de l’habitation (limitée à 40% de la surface de plancher de  l’habitation existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU, dans la limite maximale de 

100 m² de surface de plancher) ou comme une annexe à l’habitation dont l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des annexes nouvelles sera inférieure ou égale à 40 m² par unité foncière. 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

- Le changement de destination, à usage de gîte rural ou de chambres d’hôtes, de 
bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : 

- de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de 
caractère. 

- Le changement de destination, à usage d’habitation, de bâtiments existants, sous 
réserve de respecter les trois conditions suivantes : 

- que l’emprise au sol de la construction existante ne soit pas inférieure à 55 m², 

- de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de 
caractère. 

- La reconstruction “ à l'identique ” des bâtiments détruits après sinistre. 

- Les abris pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui 
ne remettent pas en cause le caractère de la zone (réseaux, pylônes, transformateurs 
d’électricité, bassins de rétention, retenues colinéaires ...). 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- L’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve : 

- de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du 

site ; 

- et que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 40% de la surface de 
plancher de l’habitation existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU (10 

mai 2004), dans la limite maximale de 100 m² de surface de plancher. 

- La construction d’annexes à l’habitation (garage, abris de jardin, piscines…) sous réserve : 

- de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du 

site ; 

- et que l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des annexes nouvelles soit 
inférieure ou égale à 40 m² par unité foncière sauf dans le cas des piscines et de leur 

couverture2 pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée ; 

- et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation. 

- Le changement de destination, à usage de gîte rural ou de chambres d’hôtes, de 

bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : 

- de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de 

caractère. 

- Le changement de destination, à usage d’habitation, de bâtiments existants, sous 

réserve de respecter les trois conditions suivantes : 

- que l’emprise au sol de la construction existante ne soit pas inférieure à 55 m², 

- de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes selon la 
législation en vigueur, 

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de 

caractère. 

- La reconstruction “ à l'identique ” des bâtiments détruits après sinistre. 

- Les abris pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui 
ne remettent pas en cause le caractère de la zone (réseaux, pylônes, transformateurs 
d’électricité, bassins de rétention, retenues colinéaires ...). 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir.  à supprimer, le permis de démolir 

étant instauré pour l’ensemble des zones et à faire figurer au § I. Rappel. 

                                                             
2 Par « couverture » des piscines, il est entendu l’ensemble des dispositifs permettant une protection de la piscine (sécurité, maintien de la température de l’eau...) sous laquelle, il n’est pas possible de se tenir débout. Le cas d’une piscine couverte 

par une véranda ou à l’intérieur d’un bâtiment sera alors considéré comme une extension de l’habitation (limitée à 40% de la surface de plancher de  l’habitation existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU, dans la limite maximale de 

100 m² de surface de plancher) ou comme une annexe à l’habitation dont l’emprise au sol additionnée de l’ensemble des annexes nouvelles sera inférieure ou égale à 40 m² par unité foncière. 
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INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR ET D’UNE DECLARATION 

PREALABLE DES CLOTURES 

 

Une grande partie du patrimoine bâti du centre-bourg, qu’il soit remarquable par ses 
caractéristiques architecturales ou son ancienneté est protégée dans son ensemble 
grâce au périmètre de protection au titre des Monuments Historiques de l’église Saint-
Saturnin. Ce périmètre protège le monument en lui-même ainsi que les autres 
constructions incluses, par l’instauration d’un permis de démolir, et par l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France pour toute construction nouvelle ou modification de l’aspect des 
bâtiments existants. Mais afin de poursuivre cette protection au-delà du périmètre des 
500 m, les élus ont décidé d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire afin d’obtenir également un droit de regard sur la démolition du patrimoine 
à caractère rural qui fait aussi partie intégrante de l’identité communale. 

Concernant les clôtures, elles participent tout autant à la qualité des paysages urbains 
et ruraux que les couleurs des façades et des toits. Le règlement du PLU précise 
toutefois que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire, car parfois une absence de 
clôture peut tout aussi bien rendre un quartier ou un jardin agréable. Dans le cas où une 
clôture est réalisée, la règlementation de leur aspect vise à leur garantir ainsi une 
conception sobre et simple, tout en permettant de respecter des critères de sécurité que 
d’aucuns rechercheront par rapport à la hauteur des clôtures (chiens, activités 
artisanales…).  Il a donc été décidé de soumettre à déclaration les clôtures afin de pouvoir 
appliquer au mieux ce règlement et s’assurer d’une conception harmonieuse des 
clôtures participant de la qualité des paysages.  

Ces deux principes qui doivent faire l’objet d’une délibération avaient été actés dans le 
règlement du PLU initial, mais à la fin des articles 2-autorisations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières. Pour une meilleure compréhension et application, 
il est préférable de faire figurer ces obligations au paragraphe I. Rappels de chacun des 
articles 2 (les modifications apportées figurent en rouge) : 

« I. 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, 
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 Communautaire. 
Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées. 

 

 

 

 

 

 

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions, sur l’ensemble 
du territoire, conformément à la délibération prise par le Conseil Communautaire 
en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme. » 

Ces deux délibérations seront prises par le Conseil Communautaire à l’issue de 
l’approbation de cette présente Modification n°2 du PLU.  
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AUTRES ADAPTATIONS MINEURES A APPORTER AU REGLEMENT-PIECE 

ECRITE 

Comme expliqué au titre précédent « L’exposé des motifs de la modification n°2 du PLU », 
les adaptations souhaitées sont les suivantes : 

 assouplissement des normes en matière de toitures pour les abris de jardins, les 
vérandas et les piscines couvertes et suppression des dimensions à respecter 
pour l’ardoise naturelle à l’exception de la zone UA ; 

 adaptation du règlement de la zone 1AUb au fait que la MARPA/Ecole est 
désormais achevée ; 

 amélioration de certaines tournures de phrases dans les préambules des zones 
1AU, A et N. 

Ces évolutions sont détaillées et justifiées à l’aide du tableau suivant : 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

ASSOUPLISSEMENTS DES NORMES EN MATIERE DE TOITURES 

Article 11 (toutes zones) : Aspect extérieur 

4. Toiture. 

Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de 
haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des 
matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, 
toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette 
ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction 
traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. 

 

Article 11 (toutes zones) : Aspect extérieur 

4. Toiture. 

Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de 
haute qualité environnementale, ainsi que dans le cas des abris de jardin d’une emprise au sol 
inférieure à 12 m², des vérandas et des piscines couvertes, la mise en œuvre de toitures de formes 
variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture 
végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, 
...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une 
construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des 
volumes. 

 

Justifications : permettre une ouverture à la modernité et à l’emploi de matériaux ou de processus respectueux de l’environnement y compris pour les annexes à l’habitation. 

 

Article 11 (toutes zones, à l’exception de la zone UA qui reste inchangé) : Aspect extérieur 

4. Toiture. 

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, seules sont autorisées : 

- la petite tuile plate nuancée de teinte brun-rouge d’aspect vieilli respectant la densité 
suivante : 65 tuiles minimum au m², 

- l’ardoise de format maximum 0,32 x 0,22 ou tout matériau présentant la même forme, 
dimension, aspect et couleur. 

 

Article 11 (toutes zones, à l’exception de la zone UA qui reste inchangé) : Aspect extérieur 

4. Toiture. 

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, seules sont autorisées : 

- la petite tuile plate nuancée de teinte brun-rouge d’aspect vieilli respectant la densité 
suivante : 65 tuiles minimum au m², 

- l’ardoise naturelle de format maximum 0,32 x 0,22 ou tout matériau présentant la même 
forme, dimension, aspect et couleur les mêmes formes, aspect, couleur et dispositions.  

 

Justifications : les dimensions maximales précisées pour les ardoises ne sont pas compatibles avec l’emploi des ardoises mécaniques du marché, dont la taille est, au moins, légèrement supérieure à celle 
des ardoises naturelles. Pourtant, la qualité des ardoises mécaniques s’est beaucoup améliorée ces dernières années, rendant son interdiction injustifiée. Il est donc proposé d’autoriser l’emploi d’ardoises 

ayant un autre dimensionnement que traditionnellement, sous certaines conditions.  

Cet assouplissement n’est toutefois pas requis pour la zone UA délimitant le bourg ancien qui bénéficie du périmètre de protection au titre des Monuments Historiques de l’église et au sein de laquelle les 
caractéristiques architecturales doivent être impérativement conservées afin de ne pas dénaturer l’harmonie du bourg ancien. 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

ADAPTATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AU FAIT QUE LA MARPA/ECOLE EST DESORMAIS ACHEVEE 

 

Préambule de la zone 1AU - Identification du secteur 1AUb de la rue Ronsard 

- Rue Ronsard (1AUb) : 
L’aménagement de cette zone au sud du bourg ancien, au niveau de la bascule topographique du 
plateau vers la vallée, est destiné à la mise en œuvre d’un projet original liant la construction d’une 
nouvelle école à la création d’un lieu d’hébergement pour personnes âgées, ce programme étant 
complété par d’autres logements. 
 

 

 

Article 1AU 3 : Accès et voirie 

Dans le secteur 1AUb, la création d’accès automobile individuel est interdite sur la RD80, sur le CR 
n°98 et sur une portion de la voie est/ouest à créer entre la rue Ronsard et la rue P.L. Courier, comme 
figuré aux Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Seul l’accès au complexe MARPA/Ecole est 
autorisé sur la RD80. 

 

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En outre, dans le secteur 1AUb, comme le principe en est illustré aux Orientations d’Aménagement 
(pièce n°3) : 

- 1 élément bâti doit être édifié en alignement sur la RD80 ; 

- des éléments bâtis doivent être édifiés en alignement des voies de desserte secondaire et 
tertiaire à créer et au niveau de la place à créer à l’ouest du site. 

 

Article 1AU 11 : Aspect extérieur 

2. Adaptation au sol. 

Dans le secteur 1AUa : 

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. 

Les sous-sols sont interdits. 

Dans le secteur 1AUb : 

Pour le complexe école-MARPA, son implantation se fera à l’altitude moyenne 100 m NGF du terrain 
naturel. 

 

Préambule de la zone 1AU - Identification du secteur 1AUb de la rue Ronsard 

- Rue Ronsard (1AUb) : 
L’aménagement de cette zone au sud du bourg ancien, au niveau de la bascule topographique du 
plateau vers la vallée, est destiné à la mise en œuvre d’un projet original liant la construction d’une 
nouvelle école à la création d’un lieu d’hébergement pour personnes âgées, ce programme étant 
complété par d’autres logements  a débuté avec la construction de l’ensemble intergénérationnel « les 
2 Aires », regroupant l’école communale et un lieu d’hébergement pour personnes âgées. Ce 
programme d’aménagement sera complété par d’autres logements, à proximité de l’ensemble 
intergénérationnel 

 

Article 1AU 3 : Accès et voirie 

Dans le secteur 1AUb, la création d’accès automobile individuel est interdite sur la RD80, sur le CR 
n°98 et sur une portion de la voie est/ouest à créer entre la rue Ronsard et la rue P.L. Courier, comme 
figuré aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3). Seul l’accès au complexe 
MARPA/Ecole est autorisé sur la RD80. 

 

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En outre, dans le secteur 1AUb, comme le principe en est illustré aux Orientations d’Aménagement 
(pièce n°3) : 

- 1 élément bâti doit être édifié en alignement sur la RD80 ; 

- des éléments bâtis doivent être édifiés en alignement des voies de desserte secondaire et 
tertiaire à créer et au niveau de la place à créer à l’ouest du site. 

 

Article 1AU 11 : Aspect extérieur 

2. Adaptation au sol. 

Dans le secteur 1AUa et 1AUb : 

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. 

Les sous-sols sont interdits. 

Dans le secteur 1AUb : 

Pour le complexe école-MARPA, son implantation se fera à l’altitude moyenne 100 m NGF du terrain 
naturel. 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

 

3. Façades. 

Les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, 
doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. 

Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings,...) est interdit. 

 

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : 

• les enduits de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune 
teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région), 

• les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment 
dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée 
et être exécutés au nu de cette pierre, 

• les murs en moellons de pierres locales avec un enduit à pierres vues, 

• les bardages bois de couleur naturelle ou peints (la teinte retenue doit être foncée sobre ou 
s’harmoniser avec celles des enduits traditionnels). 

Dans le secteur 1AUb, pour le complexe MARPA/Ecole, d’autres types de bardages pourront être 
autorisés. 

 

 

Article 1AU 12 : Stationnement 

Dans l’ensemble de la zone 1AU : 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des 
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent 
s'intégrer à leur environnement. 

Pour le logement, les aires de stationnement seront réalisées selon les normes suivantes : 

- 1 place de stationnement par logement de type 1, 2 pièces 

- 2 places de stationnement par logement de type 3 pièces et plus 

Pour permettre le stationnement « visiteurs », un nombre minimum de places de stationnement 
équivalent au nombre de logements doit être intégré dans les espaces « publics ». 

 

 

3. Façades. 

Les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, 
doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. 

Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings,...) est interdit. 

 

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : 

• les enduits de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune 
teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région), 

• les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment 
dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée 
et être exécutés au nu de cette pierre, 

• les murs en moellons de pierres locales avec un enduit à pierres vues, 

• les bardages bois de couleur naturelle ou peints (la teinte retenue doit être foncée sobre ou 
s’harmoniser avec celles des enduits traditionnels). 

Dans le secteur 1AUb, pour le complexe MARPA/Ecole, d’autres types de bardages pourront être 
autorisés pour l’ensemble intergénérationnel « Les 2 Aires », d’autres types de bardages pourront être 
autorisés.  

 

Article 1AU 12 : Stationnement 

Dans l’ensemble de la zone 1AU : 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des 
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent 
s'intégrer à leur environnement. 

Pour le logement, les aires de stationnement seront réalisées selon les normes suivantes : 

- 1 place de stationnement par logement de type 1, 2 pièces 

- 2 places de stationnement par logement de type 3 pièces et plus 

Pour permettre le stationnement « visiteurs », un nombre minimum de places de stationnement 
équivalent au nombre de logements doit être intégré dans les espaces « publics ». 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

 

Cependant dans le secteur 1AUb, pour la MARPA le nombre de places de stationnement à créer en 
dehors de la voie publique sera défini en fonction du besoin réel intégrant les véhicules des employés, 
des visiteurs et des résidents de la MARPA, en prenant bien en considération le fait que tous les 
résidents de la MARPA n’auront pas de voiture. 

  

 

Cependant dans le secteur 1AUb, pour la MARPA le nombre de places de stationnement à créer en 
dehors de la voie publique sera défini en fonction du besoin réel intégrant les véhicules des employés, 
des visiteurs et des résidents de la MARPA, en prenant bien en considération le fait que tous les 
résidents de la MARPA n’auront pas de voiture. 

Justifications : l’opération MARPA/Ecole étant achevée, il convient d’actualiser le règlement en ce sens. 

 

ADAPTATIONS MINEURES, AMELIORATION DE CERTAINES TOURNURES DE PHRASES 

ARTICLE 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 
l'article 1AU. 

ARTICLE 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 
l'article 1AU 2. 

Justifications : ajout de la référence manquante à un article dans le règlement de la zone 1AU 

ARTICLE A 11 : Aspect extérieur 

1. Généralités. 

L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter 
atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

 aux sites, 

 aux paysages naturels ou urbains. 

(...) 

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et 
aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit 
justifié /(architecture contemporaine, architecture s’appuyant sur des innovations techniques), 
certaines prescriptions énoncées ci-dessous peuvent ne pas être appliquées. 

ARTICLE A 11 : Aspect extérieur 

1. Généralités. 

L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter 
atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

 aux sites, 

 aux paysages agricoles ou naturels ou urbains. 

(...) 

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et 
aux paysages agricoles ou naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la 
construction soit justifié /(architecture contemporaine, architecture s’appuyant sur des innovations 
techniques), certaines prescriptions énoncées ci-dessous peuvent ne pas être appliquées. 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

ARTICLE N 11 : Aspect extérieur 

1. Généralités. 

L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter 
atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

 aux sites, 

 aux paysages naturels ou urbains. 

(...) 

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et 
aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit 
justifié /(architecture contemporaine, architecture s’appuyant sur des innovations techniques), 
certaines prescriptions énoncées ci-dessous peuvent ne pas être appliquées. 

ARTICLE N 11 : Aspect extérieur 

1. Généralités. 

L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter 
atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

 aux sites, 

 aux paysages agricoles ou naturels ou urbains. 

(...) 

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et 
aux paysages agricoles ou naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la 
construction soit justifié /(architecture contemporaine, architecture s’appuyant sur des innovations 
techniques), certaines prescriptions énoncées ci-dessous peuvent ne pas être appliquées. 

ARTICLE 1AU 11 : Aspect extérieur 

8. Clôtures. 

(...) 

La hauteur des portails doit être à égale hauteur que la clôture. 

(...) 

ARTICLE 1AU 11 : Aspect extérieur 

8. Clôtures. 

(...) 

La hauteur des portails doit être à égale hauteur que la clôture. La hauteur des portails ne doit pas 
excéder celle de la clôture. 

(...) 

 

Caractère de la zone UB 
Identification : 

(...) 

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’assainissement...) 
nécessaires à son urbanisation ou va l’être très prochainement (extensions du réseau 
d’assainissement prévues dans le cadre du Zonage d’Assainissement). 

Seul le secteur de la Comté, en limite avec Saint-Règle, ne sera pas doté de l’assainissement 
collectif, il est donc créé un secteur spécifique (UBa). 

 

 

Caractère de la zone UB 
Identification : 

(...) 

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’assainissement...) 
nécessaires à son urbanisation ou est destinée à l’être prochainement ou va l’être très prochainement 
(extensions du réseau d’assainissement prévues dans le cadre du Zonage d’Assainissement). 

Seul le secteur de la Comté, en limite avec Saint-Règle, ne sera pas doté de l’assainissement collectif, 
il est donc créé un secteur spécifique (UBa). 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

Caractère de la zone A 
 

Identification : 

(...) 

Elle correspond au plateau nord de la commune, ainsi qu’au sud au rebord de plateau jusqu'à la 

lisière de la forêt, et aux clairières de la Finellerie et de la Beausserie. (...) 

 

Destination : 

 

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi qu’à 

celles liées à une diversification de l’activité de l’exploitation agricole. 

L’évolution du bâti existant non lié à l’activité agricole est très limitée (seules des extensions mesurées 

sont autorisées). 

Dans le secteurs At, une restriction est apportée pour interdire les constructions et installations 

agricoles génératrices de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations futures (bâtiments 

d’élevage, silos). 

 

Objectifs des dispositions réglementaires : 

 

 Protéger les terres et les exploitations agricoles. 

 Permettre une diversification de l’activité agricole. 

 Favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole, 

Dans le secteur At, compte tenu de sa localisation en entrée de bourg, la hauteur maximale des 
constructions est plus faible que dans le reste de la zone A. 

 Ne pas figer totalement le bâti existant qui a perdu sa vocation agricole en autorisant les 
extensions mesurées. 

Caractère de la zone A 
Identification : 

(...) 

Elle correspond au plateau nord de la commune, ainsi qu’au sud au rebord de plateau jusqu'à la 

lisière de la forêt, et aux clairières de la Finellerie et de la Beausserie. Elle correspond au plateau nord 

de la commune, et, au sud, au territoire allant du rebord de plateau jusqu'à la lisière de la forêt, ainsi 

qu’aux clairières de la Finellerie et de la Beausserie. (...) 

 

Destination : 

 

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi qu’à 

celles liées à une diversification de l’activité de l’exploitation agricole. 

L’évolution du bâti existant non lié à l’activité agricole est très limitée (seules des extensions mesurées 

sont autorisées). 

Dans le secteurs At, une restriction est apportée pour interdire les constructions et installations 

agricoles génératrices de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations futures (bâtiments 

d’élevage, silos). De même, compte tenu de la localisation du secteur en entrée de bourg, la hauteur 

maximale des constructions y est plus faible que dans le reste de la zone A. 

 

Objectifs des dispositions réglementaires : 

 

 Protéger les terres et les exploitations agricoles. 

 Permettre une diversification de l’activité agricole. 

 Favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole, 

Dans le secteur At, compte tenu de sa localisation en entrée de bourg, la hauteur maximale des 
constructions est plus faible que dans le reste de la zone A. 

 Ne pas figer totalement le bâti existant qui a perdu sa vocation agricole en autorisant les 
extensions mesurées. 

Justifications : amélioration de la justesse du texte par rapport à la situation locale 
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EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

+ corrections de quelques fautes d’orthographe ou tournures de phrases dans le chapeau introductif de la zone UA « Identification », dans l’article N 2-secteur Ne, dans l’article 1AU 11-8 « Clôtures », dans les 
articles A 4-2 et N 4-2 « Eaux usées » et dans le chapeau introductif de la zone 1AU «Destination ». 
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EVOLUTIONS A APPORTER POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU QUARTIER A COTE DE L’ENSEMBLE INTERGENERATIONNEL DES 2 AIRES 

Suite à la réalisation de la MARPA/Ecole, la Municipalité mène désormais une réflexion sur l’aménagement de la seconde partie de la zone 1AUb destinée à accueillir un petit quartier d’habitations. 
Un porteur de projet a déjà mené des études sur le site et présenté un projet d’aménagement d’une douzaine de lots, dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation et du 
Règlement de la zone 1AUb après Modification n°1 du PLU ayant ouvert à l’urbanisation le site. 

Le 24 mars 2017, une réunion avec les élus de Souvigny-de-Touraine, les services et élus de la Communauté de Communes, l’Architecte des Bâtiments de France, le porteur de projet et l’agence 
URBAN’ism a permis de faire le point sur le projet et d’estimer les éventuelles adaptations à porter au PLU pour le mettre en œuvre. Il en est ressorti que le plan d’aménagement du porteur de projet 
répondaient aux principes de l’OAP et que seule la rédaction de l’article 1AUb 12-Stationnement du Règlement écrit était trop contraignante en matière de stationnement visiteur vis-à-vis de la faible 
ampleur du quartier et illégal par rapport au stationnement des habitants, le nombre de places de stationnement étant normé par rapport au type de logements. Il est donc proposé de rédiger cet 
article de la manière suivante : 

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  
Les modifications apportées figurent en rouge 

Article 1AU 12 : Stationnement 

Dans l’ensemble de la zone 1AU : 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des 
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent 
s'intégrer à leur environnement. 

Pour le logement, les aires de stationnement seront réalisées selon les normes suivantes : 

- 1 place de stationnement par logement de type 1, 2 pièces 

- 2 places de stationnement par logement de type 3 pièces et plus 

Pour permettre le stationnement « visiteurs », un nombre minimum de places de stationnement 
équivalent au nombre de logements doit être intégré dans les espaces « publics ». 

Cependant dans le secteur 1AUb, pour la MARPA le nombre de places de stationnement à créer en 
dehors de la voie publique sera défini en fonction du besoin réel intégrant les véhicules des employés, 
des visiteurs et des résidents de la MARPA, en prenant bien en considération le fait que tous les 
résidents de la MARPA n’auront pas de voiture. 

  

Article 1AU 12 : Stationnement 

Dans l’ensemble de la zone 1AU : 

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des 
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent 
s'intégrer à leur environnement. 

Pour le logement, les aires de stationnement seront réalisées selon les normes suivantes : 

- 1 place de stationnement par logement de type 1, 2 pièces 

- 2 places de stationnement par logement de type 3 pièces et plus 

Pour permettre le stationnement « visiteurs », un nombre minimum de places de stationnement 
équivalent au nombre de logements doit être intégré dans les espaces « publics ». 

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. 

Cependant dans le secteur 1AUb, pour la MARPA le nombre de places de stationnement à créer en 
dehors de la voie publique sera défini en fonction du besoin réel intégrant les véhicules des employés, 
des visiteurs et des résidents de la MARPA, en prenant bien en considération le fait que tous les 
résidents de la MARPA n’auront pas de voiture. 
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De plus, le règlement impose à l’article 1AU 3-Accès et Voirie, une largeur d’emprise minimale de 5 m pour les voies tertiaires. Or, afin d’optimiser les terrains à bâtir sans pour autant remettre en 
cause le fonctionnement urbain du quartier, il serait nécessaire d’aboutir sur des portions réduites à une largeur inférieure à 5 m. Il est donc proposé d’ajouter à cet article la phrase suivante :  

 

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT AVANT 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

EXTRAIT DE LA PIECE N°4.A DU PLU - REGLEMENT DOCUMENT ECRIT APRES 

MODIFICATION N°2 DU PLU  

Les modifications apportées figurent en rouge 

Article 1AU 12 : Accès et voirie 

(...)  

2 - Voirie : 

(...)  

Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée (ouverte à la 
circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent 
: 

- à l'importance et à la destination des constructions projetées, 

- aux besoins de circulation du secteur, 

- aux besoins de circulation et d'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

La largeur d’emprise des voies structurantes du site doit être de 10 mètres minimum afin de 
pouvoir gérer en toute sécurité les circulations tant automobile que piétonne et deux-roues, et 
intégrer un traitement paysager de la voie. 

La largeur d’emprise des voies secondaires doit être de 7 mètres minimum, avec des 
élargissements ponctuels pour gérer du stationnement. 

La largeur d'emprise des voies de desserte tertiaire doit être de 5 mètres minimum. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire 
aisément demi-tour. 

Le statut des voies à créer (voies structurantes, voies secondaires, voies tertiaires), ainsi que les 
principes de desserte, tant automobile que piétonne, figurent dans les Orientations d’Aménagement 
(pièce n°3).  

Article 1AU 12 : Accès et voirie 

(...)  

2 - Voirie : 

(...)  

Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée (ouverte à la 
circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent 
: 

- à l'importance et à la destination des constructions projetées, 

- aux besoins de circulation du secteur, 

- aux besoins de circulation et d'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

La largeur d’emprise des voies structurantes du site doit être de 10 mètres minimum afin de 
pouvoir gérer en toute sécurité les circulations tant automobile que piétonne et deux-roues, et 
intégrer un traitement paysager de la voie. 

La largeur d’emprise des voies secondaires doit être de 7 mètres minimum, avec des 
élargissements ponctuels pour gérer du stationnement. 

La largeur d'emprise des voies de desserte tertiaire doit être de 5 mètres minimum. Toutefois, 
pour des raisons par exemple d’optimisation du foncier et de la voirie, une largeur inférieure pourra 
être tolérée à condition d’être effective sur de courtes portions et qu’elle ne remette pas en cause le 
fonctionnement urbain du quartier. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire 
aisément demi-tour. 

Le statut des voies à créer (voies structurantes, voies secondaires, voies tertiaires), ainsi que les 
principes de desserte, tant automobile que piétonne, figurent dans les Orientations d’Aménagement 
(pièce n°3). 

 

Par ailleurs, l’article 1AU 2-Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionne que les opérations doivent comporter un minimum de 5 logements, ce qui est illégal 
suite à la nouvelle recodification du Code de l’urbanisme, ce dernier permettant cette possibilité uniquement si le site est desservi par un réseau de transport urbain, ce qui n’est pas le cas de 
Souvigny-de-Touraine. Cette obligation sera donc supprimée du règlement. 
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A titre indicatif, extrait du projet de l’aménageur pour l’urbanisation du site des 2 Aires (projet non définitif) 
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DEMONSTRATION DE L’ABSENCE DE NECESSITE DE RECOURS A UNE 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MODIFICATION AU REGARD 

DES 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°2 du PLU : 

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

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 Souvigny-de-Touraine n’accueille pas de site NATURA 2000 sur son 
territoire. Le site de la MARPA/Ecole concerné par la Modification n°2 du PLU est situé à 
plus de 5 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 ». 
Concernant les autres modifications apportées au dossier de PLU et notamment au 
Règlement-Pièce écrite, il s’agit d’adaptations mineures qui ne sont pas de nature à 
apporter des dysfonctionnements à l’équilibre des écosystèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des sites NATURA 2000 extrait du site cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr 

 

 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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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°2, 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 de la zone 1AUb des 2 Aires, 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. L’équipement 
MARPA/Ecole est par ailleurs déjà équipé d’un bassin de gestion dimensionné 
pour l’ensemble du secteur 1AUb ; 

 dans le cas des autres zones, le règlement impose déjà l’équipement des 
constructions générant des eaux usées par un dispositif d’assainissement 
collectif ou non réalisé conformément à la réglementation en vigueur. La gestion 
des eaux pluviales doit être opérée de manière à limiter les débits évacués, 
conformément à la règlementation en vigueur. 

L’impact d’une pollution est donc maîtrisée à l’échelle du territoire de 
Souvigny-de-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  les sites NATURA 2000 proches de Souvigny-de-Touraine ont 
notamment été déterminés en fonction d’espèces d’oiseaux inféodés aux milieux 
fluviaux sableux, milieux absents de la commune de Souvigny-de-Touraine. Il y a 
donc peu de risques que les oiseaux de la Loire fréquentent la commune. 

Il n’y a donc pas d’impact indirect négatif particulier à attendre de la modification n°2 
du PLU 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Du fait de la décision du Conseil d’Etat n°400420 du 19 juillet 2017, Art. 1, sont annulés les 
articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 
2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans 
tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la 
procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local 
d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE 
du 27 juin 2001. 

Par sécurité juridique il a donc été demandé l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale Centre – Val de Loire (MRAE) pour un examen au cas par cas, en 
application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de l’urbanisme, du projet de 
modification n°2 du PLU de la commune de Souvigny-de-Touraine. 

Par décision n°F02417U0043 en date du 8 décembre 2017, la MRAE Centre – Val de 
Loire n’a pas soumis à évaluation environnementale la modification n°2 du PLU de 
Souvigny-de-Touraine (cf. décision jointe au présent dossier) pour les raisons suivantes 
: 

- « considérant que la CDPENAF a donné un avis favorable à la modification 
n°2 du PLU de Souvigny-de-Touraine le 18 avril 2017, 

- considérant que les adaptations prévues n’induisent pas, par elles-mêmes, 
des incidences notables sur l’environnement, 

- considérant ainsi que la modification n°2 du PLU de Souvigny-de-Touraine 
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement 
ou la santé humaine. » 

  


