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INTRODUCTION  
 
 

I. OBJECTIFS DE LA REVISION ALLEGEE DU P.L.U. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Chédigny a été approuvé le 3 juillet 2007. Il n’a fait l’objet 
d’aucune évolution depuis. 
Le présent dossier concerne la présentation de la révision allégée n°1 du P.L.U. Elle porte sur différents objets 
(cf. chapitre 1), l’objectif général étant de procéder à quelques évolutions du document sans impacter le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD). 
 
 

II. PROCEDURE DE « REVISION ALLEGEE » DU P.L.U. 

 

A. CHOIX DE LA PROCEDURE  
 
La « révision allégée » est précisée aux articles L153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque la commune décide : 
    1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
    2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
    3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
La révision est prescrite par délibération du conseil municipal.  
 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit 
porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le 
projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  
 
 
Comme détaillé dans la suite du dossier, les évolutions du P.L.U. de Chédigny entrent dans le cadre de cette 
procédure de révision dite allégée, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement durables (PADD).  
Le dossier porte sur des évolutions mineures ; seuls les deux premiers objets (cf. chapitres 1 et 2) impliquent la 
réduction - très modérée - de la zone naturelle N.  
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B. MODALITES DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
La révision allégée est régie par les articles L153-34 et R153-12 du Code de l’Urbanisme. Les principales étapes 
de cette procédure sont les suivantes : 
 
 

n Lancement : délibération du Conseil Municipal : prescription et modalités de la concertation 

Code de l’urbanisme, article L153-32 : 
La révision est prescrite par délibération /../ du conseil municipal. 

 
Code de l’urbanisme, article L153-33 : 

La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à 
l'élaboration du plan local d'urbanisme. /…/ 

 
Section 3 : 

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et 
précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. 

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

 
n Arrêt et bilan de la concertation: délibération du Conseil Municipal 

Code de l’urbanisme, article L153-14 : 
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. 

 
n Examen conjoint : étude du projet avec les personnes publiques associées 

Code de l’urbanisme, article L153-34 : 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, 
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 
durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
 

n Enquête publique : projet soumis à la population 

Code de l’urbanisme, article L153-19 : 
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire. 

 
 
 



CHEDIGNY – REVISION ALLEGEE DU P.L.U. – VERSION APPROUVEE - 2018 PAGE 4 / 35 

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

Code de l’urbanisme, articles L153-21 et 22 : 
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par le conseil municipal. 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 
n Mise en application après formalités 

Code de l’urbanisme, article L153-23 : 
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale 
approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général 
des collectivités territoriales. 

 

 

C. L’ENQUETE PUBLIQUE: TEXTES ET PROCEDURES  
 

n Textes régissant l'enquête publique en cause  

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 
- Code de l’Urbanisme : articles L153-19 à L153-20 et articles R153-8 à R153-10. 
- Code de l’Environnement, chapitre III du titre II du livre Ier : articles L123-1 à L123-19 et articles 

R123-1 à R123-27. 
 

n Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 

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

 
 
 
  

Phase d’études et de mise au point du projet de révision 
allégée du P.L.U. 

Arrêt du projet par le Conseil Municipal et bilan de la 
concertation 

Saisine de l’autorité environnementale (MRAE), 
consultation de la CDPENAF ; Réunion d’examen conjoint 

avec les personnes publiques associées 
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Ø Saisine du tribunal administratif par M. le Maire pour demander la nomination d’un commissaire-

enquêteur. 
Ø Arrêté d’ouverture d’enquête publique pris par le Maire ; l’arrêté détermine notamment les conditions 

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

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

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

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

 
 
 
 

Ø La commune analyse l’ensemble des remarques et définit les points du dossier à modifier. 
 
 
 
 
 
 

Ø Formalités de publicité et d’information conformément à l’article R153-21 du Code de l’Urbanisme 
 
 

n Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête  

Le projet de révision allégée du P.L.U. soumis à enquête publique pourra être modifié afin de prendre en 
compte les conclusions du commissaire-enquêteur, les souhaits exprimés par le public et par les personnes 
publiques consultées (cf. compte-rendu de la réunion d’examen conjoint et avis annexés), dans le respect de 
l’économie générale du projet. 
 

n Autorité competente pour approuver le P.L.U. 

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

Enquête Publique (durée : 1 mois) 

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

Approbation du 
projet de révision 
allégée du P.L.U. par 
le Conseil Municipal 
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III. LE CONTEXTE COMMUNAL 
 
La commune de Chédigny est située en Indre-et-Loire, à 36 km au sud-est de Tours et à 9 km au nord-est de 
Loches. La commune couvre une superficie de 2 317 km2 et compte 573 habitants (INSEE, RGP 2014). Elle 
appartient à la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 

   
Le territoire communal s'étend de la forêt domaniale de Loches au sud au plateau de la Champeigne au nord.  
Le bourg se situe le long de l'Indrois, dans la moitié sud du territoire. 
Le centre-bourg est traversé par la RD10, qui longe l'Indrois sur un axe est/ouest (Saint-Quentin / Azay-sur-
Indre) ; la RD25 coupe le bourg et permet la liaison Loches-Sublaines. La RD31, axe majeur qui permet 
notamment de rejoindre l’échangeur autoroutier de Sublaines (A85), se situe sur la frange est de la limite 
communale. 
Le cœur du village est une « zone de rencontre », une signalisation indique que les piétons sont prioritaires. 
Faisant l'objet d'un traitement paysager important, de trottoirs aménagés en zones fleuries par la plantation de 
nombreux rosiers et vivaces, il a reçu la distinction « Jardin Remarquable ».  
Sur les dernières années, la commune connaît une croissance de sa population (2008 à 2013 : + 1,4% de 
variation annuelle). 
 

 
  

Localisation de la commune 
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CHAPITRE 1 – JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS DU 
P.L.U. 

 

1. EVOLUTION DE LA LIMITE ZONE N / UB AUX REPLATS 
 
� JUSTIFICATIONS 

Lors de l’élaboration du PLU en 2007,  les extensions urbaines les plus récentes du bourg ont été classées en 
zone Ub. C’est notamment le cas au niveau de la sortie est du bourg, rue de la Fuye. 
Au niveau du secteur des Replats, au début de cette rue, la bande constructible située en Ub est très resserrée 
par rapport au principe du zonage appliqué sur le reste de la rue. La limite de zone s’est basée sur la limite 
cadastrale, et non sur des éléments environnementaux. La topographie du site est très marquée à cet endroit du 
bourg et la limite définie n’en tient pas compte. Ainsi, l’implantation de bâtiments à l’arrière du front de rue est 
très contrainte, alors qu’un projet privé pourrait voir le jour dans ce secteur à court terme. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
La commune souhaite encourager 
l’urbanisation à l’intérieur de 
l’enveloppe bâtie existante du bourg, 
afin de l’optimiser ; il s’agit de prioriser 
les dents-creuses et interstices du tissu 
urbain au profit de l’urbanisation des 
grands espaces agricoles à urbaniser. 
Il y a un intérêt urbanistique à autoriser 
un recul des constructions à cet endroit 
en raison de la topographie et du 
surplomb existant. 
Il apparaît donc nécessaire d’élargir la 
bande constructible à cet endroit où 
aucune contrainte environnementale 
particulière n’existe sur les fonds de 
parcelles (cf. schéma). 
  

Localisation des parcelles concernées 

Schéma de principe de l’évolution du 
P.L.U. souhaitée 
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� EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE : réalignement de la limite de zone Ub / N 
L’évolution du PLU consiste à réaligner la limite de zone, pour plus de cohérence avec le zonage des parcelles 
limitrophes. 
L’évolution du zonage porte sur une surface d’environ 1 300 m2 au total, passant de la zone N au secteur Ub ; 
Les parcelles suivantes sont en partie concernées : ZN 67b, ZN 68, ZN 69, ZN 70, ZN 71, ZN 72, ZN 232. 
L’élargissement se fait sur une bande de 17 mètres environ. 
 
Extrait du plan de zonage avant évolution          Extrait du plan de zonage après évolution 

  
 

 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Impact sur l’environnement et les espaces naturels, agricoles et forestiers : les espaces concernés sont situés à 
l’interface directe avec les espaces urbanisés du bourg. L’évolution du P.L.U. concerne une surface restreinte, 
qui fait l’objet d’un usage de jardins et non d’une exploitation à usage agricole. Les impacts sur la consommation 
d’espaces sont donc limités.  
Impacts sur la qualité urbaine : les dispositions du P.L.U. en vigueur seront respectées pour garantir l’intégration 
des nouveaux bâtiments. 
Impacts sur le fonctionnement urbain : tous les réseaux (eau, assainissement collectif des eaux usées, 
électricité, etc…) desservent la zone, qui bénéficie par ailleurs de bonnes conditions d’accès. 

 
 
 
 
  

An An 
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2. EVOLUTION DE LA LIMITE ZONE N / UB AUX PENTES 
 
� JUSTIFICATIONS 

 
Lors de l’élaboration du PLU en 2007,  le principe de mise en 
place de bandes constructibles Ub a également été appliqué 
le long de le RD10 au sud du bourg. 
 
Lors de l’arrêt de la révision allégée du PLU, plusieurs projets 
de réalisation de logements sociaux et terrains à bâtir étaient 
envisagés sur deux parcelles (cf. n°1 et 2 sur plan ci-
dessous). 
 
 
 
 

Cependant, la limite entre la zone Ub et 
la zone N contraignait fortement les 
possibilités de mettre en place un 
schéma d’urbanisation optimisant 
l’ensemble des parcelles.  
En effet, la partie nord-est de l’emprise, 
où était prévue l’implantation des 
bâtiments, est actuellement située dans 
la zone N du P.L.U., dans laquelle les 
constructions envisagées ne sont pas 
autorisées. 
Pour parvenir à une densification 
identique aux opérations qui ont pu voir 
le jour un peu plus au sud, il 
apparaissait nécessaire d’étendre la 
zone constructible Ub.  
La limite entre les zones Ub et N aurait 
alors retrouvé ainsi une certaine 
cohérence par rapport à l’occupation 
des sols et à la topographie du site très 
contrainte en partie sud-ouest des 
parcelles, et davantage plane en partie 
nord. 
 
En revanche, et en contrepartie, la zone 
N pouvait être étendue sur les espaces 
qui ont eux une vocation naturelle à 
préserver. 
 

Localisation des parcelles concernées 

Schéma de principe de l’évolution du PLU souhaitée 
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Ce projet est aujourd’hui abandonné, la commune renonce à procéder à l’extension de la zone constructible 
initialement envisagée mais conserve la protection de la zone naturelle. 
 
Vue sur la parcelle ZN166 depuis la RD 10 

 
 
� EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE : réajustement de la limite de zone Ub / N 

L’évolution du PLU consiste à : 
- Réduire la zone Ub sur les parcelles boisées afin de les reclasser en zone N. Il s’agit de préserver la  

continuité écologique à travers les Pentes, et assurer une liaison avec l’espace boisé classé limitrophe 
(- 4100 m2 environ).  

L’évolution du zonage porte donc sur une surface d’environ 4 100 m2 passant de la zone Ub au secteur N. Elle 
concerne en partie les parcelles suivantes : parcelle D1813, parcelle D1723, sud des parcelles D1851 et 1850, 
majeure partie de la parcelle D1719, sud des parcelles D1712, 1718, 1717, 1716. 
 
Extrait du plan de zonage avant évolution   Extrait du plan de zonage après évolution 

 
 
 
  

N An N An 

Cliché : mars 2017 
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� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Impact sur l’environnement et les espaces naturels, agricoles et forestiers : des espaces naturels boisés dont 
l’urbanisation ne serait pas cohérente sont reclassés dans la zone N afin de garantir leur préservation. 
Les impacts sur la consommation d’espace sont donc limités et largement compensés. 
Impacts sur la qualité urbaine : les dispositions du P.L.U. en vigueur seront respectées pour garantir l’intégration 
des nouveaux bâtiments pour ce qui est de la zone Ub. 
A noter que l’urbanisation des parcelles améliorera la qualité urbaine (hangar aux tôles rouillées actuellement 
peu qualitatif pour l’entrée de bourg) ; elle reste logique par rapport au développement du bourg (lien entre le 
centre bourg dense et le secteur des Pentes). 
Impacts sur le fonctionnement urbain : tous les réseaux (eau, assainissement collectif des eaux usées, 
électricité, etc…) desservent la zone, qui bénéficie par ailleurs de bonnes conditions d’accès. 
La station d’épuration est conforme et performante ; elle est en mesure de recevoir des raccordements 
supplémentaires (charge maximale en entrée en 2015 : 220 Equivalents/habitants, capacités nominales : 500 
EH) 
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3. RENFORCEMENT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 11 

A. LES PORTES D’ENTREE 
� JUSTIFICATIONS 

Les portes d’entrées sont des éléments importants concourant au caractère harmonieux des façades. Or le 
règlement du PLU ne comporte aucune disposition particulière concernant leurs formes. 
Ainsi, lors des déclarations préalables de travaux modifiant l’aspect extérieur des constructions, ou en cas de 
dépôts de permis de construire, la commune n’a aucun moyen de s’opposer à des portes d’entrées aux 
typologies non adaptées au maintien de la qualité urbaine du centre-bourg.  
Il paraît donc nécessaire d’étoffer l’article 11 du règlement (aspect extérieur des constructions) de la zone Ua. 
 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

U 11-3 FACADES 
 
U 11-3-1 DANS LES ZONES Ua et Ub 

 
/…/ 
Dans la zone Ua, les portes d’entrée (hors équipements publics et commerces) devront être soit pleines, 
soit partiellement vitrées.  

- Dans le cas de vitrages, ceux-ci devront être de forme carrée ou rectangulaire plus haute que 
large (formes triangulaires, losanges, rondes, arcs et cercles, … proscrites) 

- La porte devra être réalisée en bois ou matériau d'aspect similaire. 
 
� IMPACTS. L’évolution envisagée présente un impact sur la qualité architecturale des constructions ; cet 

impact est positif puisqu’il s’agit de mieux encadrer les formes de portes admises dans le secteur du bourg 
marqué par le bâti traditionnel. 

 
 

B. LES VOLETS 
� JUSTIFICATIONS 

Tout comme les portes d’entrées, les volets forment un élément important de composition des façades, donnant 
du cachet au centre-bourg. A ce titre, le règlement pourrait mieux encadrer les formes admises. Les volets en 
« z » sont notamment à proscrire. 
 
Il paraît donc nécessaire d’étoffer l’article 11 du règlement (aspect extérieur des constructions) de la zone Ua. 
 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

U 11-3 FACADES 
 
U 11-3-1 DANS LES ZONES Ua et Ub 

 
/…/ 
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Dans la zone Ua, les volets à barres et écharpe (volets formant un Z sur le panneau) sont interdits. 
 
 
� IMPACTS. L’évolution envisagée présente un impact sur la qualité architecturale des constructions ; cet 

impact est positif puisqu’il s’agit de mieux encadrer les types de volets admis. 
 
 

C. LES ENDUITS 
� JUSTIFICATIONS 

L’article 11 du règlement précise que, dans toutes les zones : 
Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux 
traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est 
interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..).  
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et 
dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la 
forme et la couleur, la structure d’origine. (hormis en zone 1AU) 
Les matériaux bruts sans finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ..) doivent être enduits ou 
recouverts par un bardage. Le cas échéant, les placages ou les bardages devront être en pierre, en bois ou 
en ardoises. 
Les pierres de taille et les parements en pierre de taille apparente doivent respecter les proportions 
régionales, notamment dans leur hauteur (27 à 33 centimètres). Les enduits et les joints ne devront pas 
faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille. Les joints doivent être de la teinte de la pierre utilisée. 

 
Cette réglementation paraît aujourd’hui insuffisante concernant les enduits non couvrants. Certains enduits 
font ressortir excessivement les moellons et pierres en les mettant presque totalement à nu. Ce n’est pas 
conforme au bâti traditionnel local, d’autant plus que les moellons de remplissage d'une maison ne sont 
généralement pas faits pour être mis à nu car leur dureté n'est pas suffisante. Les murs à pierres semi-vues ou 
devinées peuvent être acceptées, tant que les enduits ne sont ni en saillie, ni en retrait de la pierre de taille. 
L'enduit doit affleurer au nu des pierres, sans creux ni renflements. 
 
Exemple que la mairie 
ne souhaite pas :     Types d’enduits plus acceptables : 

                         
 
La règle doit être modifiée pour les façades. Elle doit également l’être pour les murs de clôtures où les enduits 
sont règlementés pour les zones U et 1AU. 
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� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 
Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

U 11-3 FACADES 
 
U 11-3-1 DANS LES ZONES Ua et Ub => Mêmes modifications dans les autres zones du PLU 

 
/…/ 
Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux 
traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est 
interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..).  
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et 
dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la 
forme et la couleur, la structure d’origine. 
Les matériaux bruts sans finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ..) doivent être enduits 
ou recouverts par un bardage. Le cas échéant, les placages ou les bardages devront être en pierre, en 
bois ou en ardoises. 
Les pierres de taille et les parements en pierre de taille apparente doivent respecter les proportions 
régionales, notamment dans leur hauteur (27 à 33 centimètres). Les enduits et les joints ne devront pas 
faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille, ni être en retrait. Les joints doivent être de la teinte de 
la pierre utilisée. 
Les enduits non couvrants peuvent être à pierre semi-vues ou devinées, mais ne devront pas mettre 
totalement à nu les moellons.   

 
U 11-5 CLOTURE => Mêmes modifications en U et 1AU 
/…/ 
Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux 
traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est 
interdite. Les enduits ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille, ni être en retrait. 
Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..). Les enduits non couvrants 
peuvent être à pierre semi-vues ou devinées, mais ne devront pas mettre totalement à nu les moellons. 

 
� IMPACTS. L’évolution envisagée présente un impact sur la qualité architecturale du bâti ancien ; cet impact 

est positif puisqu’il s’agit de mieux encadrer les types de réalisation d’enduits pour qu’ils correspondent 
mieux à l’architecture locale. 

 
 

D. LES BARDAGES BOIS 
� JUSTIFICATIONS 

L’article 11 du règlement autorise les bardages en bois, mais présente assez peu de réglementation concernant 
leur aspect.  

Dans les zones Ua et Ub, il est simplement précisé que « Les vernis brillants sont interdits sur les 
menuiseries extérieures et les bardages en bois ». 
Dans les zones A et N, il est précisé, concernant les « autres bâtiments » se rapportant en fait 
essentiellement aux hangars, que « La teinte des bardages sera choisie dans une palette de couleurs 
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sombres comme les gris foncé, kaki, taupe, beige foncé ou brun. » et « Les bardages seront réalisés de 
préférence en bois non vernis. » 

Or les bardages en bois sont de plus en plus demandés, aussi bien sur les constructions principales que sur les 
abris de jardins, et ne sont pas toujours réalisés « dans les règles de l’art ». Il paraît nécessaire prévoir que les 
bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles (planches larges verticales avec 
couvres joints rapportés notamment).  
 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAITS CONCERNES 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

U 11-3 FACADES 
 
U 11-3-1 DANS LES ZONES Ua et Ub  
 
Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire 
impérativement avec des planches larges verticales. 
/…/ 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés 
s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du 
bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales. 

 
U 11-3-2 DANS LES ZONES Uc et Us 
 
Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire 
impérativement avec des planches larges verticales. 

 
1AU 11-3 FACADES  
 
Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire 
impérativement avec des planches larges verticales. 
/…/ 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois. 
/…/ 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés 
s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du 
bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales. 

 
2AU ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés 
s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du 
bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales. 

 
A 11-3 BATIMENTS D'HABITATION ET BATIMENTS ANCIENS => mêmes modifications en N 
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Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire 
impérativement avec des planches larges verticales. 
/…/ 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois. 
/…/ 
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions 
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés 
s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du 
bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales. 

 
A 11-4 AUTRES BATIMENTS => mêmes modifications en N 
 
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois. Les 
bardages seront réalisés de préférence en bois non vernis.  

 
� IMPACTS. L’évolution vise à améliorer l’aspect extérieur des constructions, l’impact est positif pour le 

maintien de l’architecture locale et éviter la multiplication des « chalets savoyards ».  
 
 

E. LES PANNEAUX SOLAIRES 
� JUSTIFICATIONS 

Le règlement du PLU ne comporte aucune disposition sur les panneaux solaires. Or ils sont de plus en plus 
répandus, et leur intégration paysagère n’est pas toujours adaptée. La volonté communale est de faire en sorte 
que les panneaux soient utilisés comme élément de composition à part entière des toitures, avec les principes 
suivants : 

- Installation dans le pan de la toiture, avec la même inclinaison, pour éviter les effets de rajout ou 
juxtaposition. 

- Installation à privilégier sur les toits des annexes et toitures secondaires. 
- Regroupement des panneaux, afin d’éviter une dispersion sur la toiture au gré des châssis de toits et 

autres obstacles. 
- Teinte uniforme des éléments composant le panneau 

 
Par ailleurs, les installations photovoltaïques au sol ne sont pas traitées dans le règlement du PLU. La doctrine 
de la Chambre d’Agriculture, à savoir l’interdiction des centrales photovoltaïques au sol dans les zones agricoles 
et naturelles, ainsi que dans les zones prévues pour l’activité est à reprendre. 

 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

U 11-4 TOITURES ET COUVERTURES => mêmes modifications dans les autres zones du P.L.U. 
L'installation en toiture de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve :  

- de justifier de la bonne intégration architecturale 
- de privilégier l’installation sur les annexes ou autres supports disponibles, sauf si cela est 

impossible techniquement 
- d’utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière (forme, proportion, position, 

symétrie, …), en regroupant les panneaux 
- de les installer dans le pan de la toiture avec la même inclinaison, ou, en cas d’impossibilité 

technique, de limiter les impressions de rajout ou juxtaposition 
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- d’une homogénéité de la teinte de l’ensemble des éléments constitutifs du panneau 
De plus, sur les toitures réalisées en tuiles locales traditionnelles, les panneaux solaires devront avoir 
avec une teinte garantissant une bonne intégration dans la toiture. 
/…/ 
Les trackers et capteurs solaires installés en pignon devront également s’intégrer harmonieusement dans 
l’architecture de la construction 

 
U1 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES => En A, N et Uc 
Les centrales photovoltaïques au sol sont interdites 

 
� IMPACTS. L’évolution vise à améliorer l’aspect extérieur des constructions, l’impact est positif. 

 

F. LES MINI-EOLIENNES DE TOITURE 
 
� JUSTIFICATIONS 

De plus en plus d’éoliennes de toit ou « mini-éoliennes de toiture » voient le jour et sont installées par les 
particuliers sur les pignons de leurs toitures. Au même titre que les paraboles, il est nécessaire de mieux les 
encadrer, au risque qu’elles prolifèrent et nuisent à la qualité du bourg. 
Des prescriptions supplémentaires sont donc édictées, au même titre que celles qui existent concernant les 
paraboles, en zones U et AU. 

 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
U 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS => même modification en 1AU 
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, 
publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le 
domaine public. 
Les antennes paraboliques adopteront de préférence la couleur du fond sur lequel elles sont accrochées 
(gris ardoise, blanc cassé, …) ou seront transparentes. 
Les éoliennes de toit doivent être dissimulées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public.  

 
� IMPACTS. L’évolution vise à améliorer l’aspect extérieur des constructions, l’impact est positif pour le 

maintien de la qualité des espaces urbanisés.  
 
 

G. LES SOUCHES DE CHEMINEES 
� JUSTIFICATIONS 

Il a été décidé de prendre en compte une remarque issue de l’enquête publique liée aux précédences évolutions, 
à savoir que les souches de cheminées n’étaient pas suffisamment encadrées. 
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� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 
 

U 11-4 TOITURES ET COUVERTURES => mêmes modifications dans les autres zones du P.L.U. 
Les teintes des souches de cheminées ou de poêle seront en harmonie avec le ton de la toiture et/ou 
l’enduit de la construction. Les tubages pré-fabriqués en inox seront interdits. 
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4. AJUSTEMENTS DE L’EMPRISE AU SOL : ARTICLE 9 
 
� JUSTIFICATIONS 

L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des sous-sols, éléments 
en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …).  
Dans les zones Ua, Ub et Us, l’emprise au sol n’est pas réglementée. Mais dans plusieurs zones du P.L.U., 
l’article 9 du règlement du PLU impose une emprise au sol maximale des constructions : 

- Zone Uc : elle est fixée à 60 % de la superficie du terrain pour les nouvelles constructions, 75% pour les 
bâtiments existants. 

- Zone 1AU : elle est fixée à 60 % de la superficie du terrain 
- Zones A et N : elle est fixée à 20 % de la surface du terrain pour les nouvelles constructions à usage 

agricole 
 
Cette règle limite la densification mais laisse de larges possibilités d’urbanisation dans les zones urbaines et à 
urbaniser. A contrario, elle est également assez contraignante pour les bâtiments agricoles, qui sont souvent de 
taille importante. Pour peu que la construction ait lieu sur un terrain de faible taille, l’édification du bâtiment est 
rendue impossible.  
La commune souhaiterait ainsi apporter davantage de souplesse à cette règle en augmentant l’emprise au sol 
maximale autorisée en zones A et N à 60%. 
Le règlement précise bien qu’il s’agit seulement des bâtiments agricoles, dont la construction est encadrée 
(nécessité du bâtiment à démontrer, …). 
 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

 
Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

Article A9 EMPRISE AU SOL => Même modification en zone N 
L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en 
saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) 
L’emprise au sol maximale autorisée pour les nouvelles constructions à usage agricole est fixée à 20 % 
60 % de la surface du terrain. 
Pour les bâtiments agricoles existants, l'emprise au sol maximum n'est pas réglementée. 
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les autres constructions. 

 
 
 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évolution augmente les possibilités de constructions dans les zones A et N, mais fixe toutefois une limite à la 
densification admise (60% d’emprise au sol). Il s’agit surtout d’apporter une souplesse aux cas particuliers de 
bâtiments prenant place sur des unités foncières réduites. 
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5. EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT : ACCES GROUPES ARTICLE 3 
 
� JUSTIFICATIONS 

La division parcellaire apparaît aujourd’hui adaptée pour accueillir des constructions neuves sans pour autant 
ouvrir de nouveaux secteurs naturels ou agricoles à l’urbanisation, en limitant les coûts de voiries et réseaux. 
Les possibilités de divisions parcellaires sont nombreuses dans le bourg. Elles pourraient être amenées à croitre 
au fur et à mesure que les grands terrains deviennent de plus en plus difficiles à entretenir, pour des personnes 
vieillissantes notamment, et que la demande en petits terrains augmente. 
Le processus de division-construction conduit souvent à des édifier des maisons sur des parcelles « en 
drapeau », qui engendrent une multiplication des dessertes individuelles depuis les rues principales. Cette 
juxtaposition d’accès nuit parfois à la qualité urbaine des fronts de rue, rend complexe les continuités 
paysagères et fige le tissu urbain en enclavant les cœurs d’ilot et/ou terrains situés à l’arrière des constructions, 
limitant ainsi leur développement ou densification ultérieure. 
La commune souhaiterait donc davantage encadrer le processus de division-construction, notamment en 
réglementant les modalités d’accès. 
 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

Article U3 ACCES ET VOIRIE 
U 3-1 GENERALITES 
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son 
propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le 
Code Civil. 
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics. 
U 3-2 ACCES 
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie 
ouverte à la circulation générale. 
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire 
aux règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre 
l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères...).. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le 
terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui 
présenterait la moindre gêne ou risque pour la circulation. 
En cas de division parcellaire, la création de nouveaux accès privatifs depuis les voies existantes est 
interdite. La sortie devra être regroupée avec l’accès déjà existant, quelles que soient les constructions 
ultérieures.  
/…/ 

 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
L’évolution présente des impacts positif sur la sécurité des déplacements, en rationalisant les modalités d’accès 
et en leur permettant d’être plus sécurisés, et sur la qualité du tissu urbain.  
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6. EVOLUTION DU REGLEMENT : REGLES D’IMPLANTATION EN ZONE 1AUM 
 
� JUSTIFICATIONS 
La zone 1AU correspond aux zones destinées à l'urbanisation future à court et moyen terme. La zone 1AUm 
correspond au secteur de Saint-Michel, dans lequel sont autorisées des constructions de moindre hauteur que 
dans les autres zones 1AU. A noter que des orientations d’aménagement portent sur ce secteur, affirmant 
notamment le principe d’accès et l’emprise à planter par des arbres de haute tige le long de la RD25. 

   
 
Dans ce secteur de 1,1 ha, le règlement stipule que « Les constructions doivent être édifiées avec un recul 
minimal de 20 mètres par rapport à la RD 25 » (article 1AU 6-1 relatif à l’implantation des constructions par 
rapport aux voies ou emprises publiques). 
Or l’implantation des constructions pourrait avoir lieu directement derrière la bande matérialisée en « élément 
paysager à conserver ». Cette bande est une emprise à planter en arbres de haute tige (cf. orientations 
d’aménagement), visant à assurer une meilleure assimilation des constructions dans le paysage. 
Ainsi, il est proposé de ramener la distance minimale d’implantation par rapport à la RD25 à 10 mètres. Cela 
permettra d’optimiser l’urbanisation de ce secteur, par exemple en facilitant la création d’une voie centrale avec 
des constructions de part et d’autre.  
Par ailleurs, la bande de végétation à préserver serait intéressante à étendre en partie nord du site afin de 
préserver l’interface avec la zone de bâti ancien jouxtant le site. 

 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

ARTICLE 1AU 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
1AU 6-1 DANS LA ZONE 1AUm 
L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général est autorisée jusqu'à l'alignement. 
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 20 mètres 10 mètres par rapport à la RD 25. 

 
 

Localisation du secteur  P.L.U.-Extrait plan de zonage 



CHEDIGNY – REVISION ALLEGEE DU P.L.U. – VERSION APPROUVEE - 2018 PAGE 22 / 35 

� EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE – EXTRAIT CONCERNE 
 
L’évolution porte sur la parcelle E541 : extension de la bande de « plantations à réaliser » sur une largeur de 5 
mètres. 
 
Extrait du plan de zonage avant évolution          Extrait du plan de zonage après évolution 

  

 
 
 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette évolution du P.L.U. a des impacts positifs en terme de consommation d’espaces agricoles et naturels car 
elle permet d’optimiser l’urbanisation d’un secteur constructible, et faciliter ses possibilités de densification.   
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7. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE : EMPLACEMENT RESERVE A 
DEPLACER (ER5) 

 
� JUSTIFICATIONS 

Un emplacement réservé a été créé lors de 
l’élaboration du PLU, avec pour objet la création 
d’un chemin et aménagement paysager entre les 
rues Flandres Dunkerque et rue du Canal.  
 

 
 

  

Schéma de 
principe de 
l’évolution du 
P.L.U. souhaitée 

Extrait zonage P.L.U. 
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La réalisation du projet prévu par cet emplacement réservé permettrait à la commune de créer, au sein d’un 
espace naturel, un chemin piétonnier de découverte du village et de liaison entre le nord du centre-bourg et le 
parking implanté en bas de la rue du Canal. Cependant, l’emplacement réservé actuel intercepte plusieurs 
parcelles qui font à ce jour l’objet d’une rétention foncière, d’où la difficulté à voir émerger ce projet. 
Ainsi, il est envisagé de décaler le tracé un peu plus à l’ouest (cf. tracé bleu, plan précédent) ; cela permettrait 
de prendre appui sur un chemin déjà existant (cf. photographie ci-dessous), et de parvenir plus facilement à la 
réalisation de ce chemin de circulations douces à court terme. Il débouchera alors sur la parcelle 1796, en cours 
d’acquisition par la commune, puis sur le parking existant. Une largeur de 3 mètres est prévue pour ce nouvel 
emplacement réservé. La dénomination « voie verte » permettra d’acter la vocation d’usages non motorisés. 

 
Vue orientée sud, depuis la 
rue Flandres-Dunkerque, 
accès par le chemin 
existant 

 
 
 

 
 
Vue orientée nord, depuis 
le parking de la rue du 
Canal 

 

 
 

 
� EVOLUTION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’emplacement réservé n°5 y est modifié. 
 

Extrait de la liste des emplacements réservés avant évolution  
 

5 Création d'un chemin et 
aménagement paysager 

Rue Flandres-
Dunkerque / rue du 
Canal 

COMMUNE 1 780 m² 

 
Extrait de la liste des emplacements réservés après évolution  
 

5 Création d'un chemin et aménagement 
paysager (voie verte) 

Rue Flandres-
Dunkerque / rue du 
Canal 

COMMUNE  900 m² 

 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette évolution facilite la réalisation du projet prévu par l’emplacement réservé ; il permettra de compléter le 
maillage piétonnier en offrant une alternative végétalisée à la traversée du bourg. L’impact est positif sur les 
circulations douces de la commune.   

Cliché : mars 2017 

Cliché : mars 2017 
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� EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE 
L’évolution du PLU consiste à déplacer l’emplacement réservé. 

 
 
Extrait du plan de zonage avant 
évolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du plan de zonage après 
évolution 
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8. EVOLUTION DU REGLEMENT : HAUTEUR EN ZONE UC 
 
� JUSTIFICATIONS 
La zone Uc, d’une superficie de 6 ha, correspond à la zone d'activités de la Prioterie, située à la sortie nord du 
bourg. Le site, situé sur le versant de la vallée d’Orfeuil, accueille plusieurs entreprises (Laval, Fierbois tradition, 
divers artisans,…) et offre de nombreux emplois. 

   
Le règlement du P.L.U. stipule que « Dans la zone Uc, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas 
dépasser 6 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse.» (article Uc 10 relatif à la 
hauteur des constructions).  
La limitation de hauteur à 6 mètres est très contraignante. Elle est problématique vis-à-vis d’une des entreprises 
présentes sur le site qui souhaite construire un nouveau bâtiment d’une hauteur d’environ 8 mètres. De plus, 
elle constitue un frein important pour les entreprises intéressées pour s’implanter dans la zone. 
Ainsi, il est proposé d’augmenter la hauteur maximale autorisée à 9 mètres. Cela permettra à la commune 
rurale de conserver les entreprises présentes sur son territoire d’une part, et d’être en mesure d’en accueillir de 
nouvelles d’autres part, maintenant ainsi l’attractivité d’une des zones d’activités du Sud Touraine. 

 
� EVOLUTION DU REGLEMENT – EXTRAIT CONCERNE 

Pour plus de lisibilité, les prescriptions à supprimer sont rayées, celles à ajouter sont surlignées :  
 

ARTICLE U10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

/…/ 
Dans la zone Uc la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 9 mètres 6 mètres à l’égout 
de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. 
 

 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution présente quelques impacts sur le paysage. Bien que la zone soit perceptible de plusieurs 
points de vue alentours, il s’agit d’une zone déjà occupée par plusieurs entreprises. Seul l’article 10 est modifié, 
l’intégration paysagère reste bien encadrée par l’article 11 du règlement. 

  

Localisation du secteur  

P.L.U.-Extrait plan de zonage 
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9. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE : REDUCTION D’UNE EMPRISE E.B.C. 
 
� JUSTIFICATIONS 

Le P.L.U. de Chédigny comporte plusieurs Espaces Boisés Classés (E.B.C.). Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements (Code de l’Urbanisme, article L113-2). 
L’un de ces E.B.C. se trouve au niveau du centre de vacances de la Saulaie, situé dans la partie nord de la 
commune, à 4 km au nord du bourg, le long de la RD31 qui forme la limite avec la commune limitrophe de Saint-
Quentin-sur-Indrois. 
Or sur l’une des emprises classées E.B.C. qui est située en dehors de l’espace boisé, la création d’une nouvelle 
station d’épuration est envisagée, en remplacement de la station actuelle obsolète. Son déplacement est justifié 
par une meilleure accessibilité pour les services techniques et le nécessaire éloignement de la STEP des 
installations touristiques actuelles. Du fait de ce classement EBC, la réalisation de cet équipement public n’est 
pas possible. Le site est par ailleurs localisé au sein du secteur Nt « réservé aux activités de tourisme et de 
loisirs, de type camping, équipements touristiques ou culturels », autorisant bien les équipements publics. 
 

     
 

  

Localisation du secteur  

Prise de vue aérienne : IGN, 2014 

Localisation du projet sur extrait de zonage P.L.U. 
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Ainsi, il est proposé de réduire l’E.B.C. sur l’emprise dans laquelle est projetée la station d’épuration. Il s’agit de 
la subdivision cadastrale b de la parcelle B672, de près de 2100m2. A noter que cette emprise classée E.B.C. 
n’est en réalité pas boisée (cf. vue aérienne ci-dessus). 

 
� EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE – EXTRAIT CONCERNE 

 
Extrait du plan de zonage nord avant évolution        Extrait du plan de zonage nord après évolution 

   
 
 
 
� EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution présente des impacts mineurs sur le paysage. Bien que la zone soit classée EBC, elle n’est 
pas boisée. L’implantation de la station fera l’objet d’une intégration paysagère. La bande réellement boisée le 
long de la RD31 et le reste des boisements qui cernent le site de la Saulaie resteront en protection E.B.C.  
L’évolution présente des impacts globalement positifs sur l’environnement puisqu’il s’agit de remettre à 
neuf la station d’épuration existante devenue obsolète. 
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CHAPITRE 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

I. CADRE JURIDIQUE ET METHODE UTILISEE 
 
L’article R*104-9 du Code de l’urbanisme précise les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme 
font l'objet d'une évaluation environnementale. Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en 
tout ou partie un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur révision. 
Ainsi, la révision allégée du P.L.U. de Chédigny est soumise à évaluation environnementale, uniquement du fait 
de la présence d’un site Natura 2000 dans la partie nord de la commune et bien que les évolutions décrites 
précédemment concernent principalement le bourg. 
 
Le contenu de l’évaluation est notamment défini aux articles L104-4 et L104-5 du Code de l’Urbanisme. Le 
rapport de présentation doit :  

- Décrire et évaluer les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  
- présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces 

incidences négatives ;  
- exposer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, 

parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
Cette évaluation doit être proportionnée aux enjeux du document. 
 
La méthode retenue dans le cadre de ce dossier de révision allégée s’appuie sur une démarche itérative simple 
et proportionnée aux enjeux de la révision allégée, c’est-à-dire un réajustement des choix en fonction des 
impacts au fur et à mesure des choix effectués : 

- L’état initial de l’environnement s’est intéressé : 
o aux grands enjeux naturalistes du territoire, à partir des bases de données existantes.  
o aux secteurs concernés l’extension des zones constructibles, à partir d’un travail de terrain. 

- L’analyse des incidences a conduit à mettre en avant les impacts potentiels sur l’environnement naturel, 
agricole et urbain. Ils sont présentés au fur et à mesure du dossier (cf. chapitres « Impacts »). 

- Aucun impact significatif n'ayant été relevé, aucune mesure compensatoire n’a été prévue. 
- S’agissant d’une simple révision allégée, aucun indicateur de suivi pertinent n’est apparu nécessaire à 

mettre en place. 
 

II. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

A. OBJECTIFS DU DOCUMENT 
Cette partie du dossier traite de l’évaluation environnementale de la révision allégée du P.L.U., dont les objectifs 
sont précisés dans le paragraphe précédent. 
 

B. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
Les secteurs particulièrement importants sur le plan écologique et matérialisés par des zonages de protection ou 
d’inventaire sont principalement situés dans la partie nord de la commune : 

1. Trois Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 : 
o PELOUSES DE LA VRILLOTTERIE (Identifiant national : 240030180, cf. n°A sur plan ci-dessous) 
o ETANG ET PELOUSES DE LA HUBAUDIERE (Identifiant national : 240009617, cf. n°B sur plan) 
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o PELOUSES DES TABARDIERES (Identifiant national : 240009618, cf. n°C sur plan) 
2. Deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 : 

o PLATEAU DE CHAMPEIGNE ENTRE BLERE ET LOCHES (Identifiant national : 240030909, cf. 
n°D sur plan) 

o MASSIF FORESTIER DE LOCHES (Identifiant national : 240031220, cf. n°E sur plan) 
3. Un site Natura 2000 (zone de protection spéciale) :  

o ZPS CHAMPEIGNE (Id FR2410022, cf. n°F sur plan)), concernant 17 communes 
Par ailleurs, dans les communes limitrophes de Chédigny, on trouve également une autre ZNIEFF : PELOUSES 
DU BOIS DU PAS DE SAINT-MARTIN (Identifiant national : 240030910), située au nord de Sublaines en limite 
avec Bléré. 
 
Les zonages naturels présents dans la commune et les communes limitrophes 

D’après cartographie http://carmen.developpement-durable.gouv.fr 

 
L'intérêt du site Natura 2000 repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des espèces 
caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, la Caille des blés, 
les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les rapaces typiques de ce genre de milieux (Busards 
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cendré et Saint-Martin). Les actions s’appuient notamment sur des mesures agri-environnementales, visant 
l’implantation de couverts végétaux favorables aux insectes comme aux oiseaux. 
Les limites sud de ce site naturel se trouvent à plus de 400 mètres de l’évolution du PLU présentée en chapitre 
1, et à 700 mètres de celle présentée en chapitre 2 (cf. carte page suivante). Seule l’évolution présentée en 
chapitre 9 se situe au sein du secteur Natura 2000 ; il s’agit de permettre une station d’épuration, équipement 
public d’intérêt général. 
 
Localisation du site Natura 2000 ZPS Champeigne par rapport au bourg de Chédigny 

 
 
Concernant les autres enjeux naturels, on peut relever que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et sa 
déclinaison élaborée à l’échelle du Pays Touraine Coté sud font état d’un corridor urbain diffus de « pelouses 
calcaires et lisières sèches » au niveau du bourg. 
 
Le rapport de présentation du PLU actuel présente un état initial de l’environnement complet de la commune. Il 
n’est pas nécessaire de le reprendre dans sa totalité ici. Il ressort que les évolutions issues de la présente 
révision allégée du PLU n’interfèrent pas avec les éléments de paysage, patrimoine et environnement décrits.  
 

C. INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE SUR L’ENVIRONNEMENT ET NATURA 
2000 

Extrait du rapport de présentation actuel, PLU 2008 : « En conclusion, le projet de PLU de Chédigny n'a pas 
d'incidence significative sur le site Natura 2000 de la Champeigne. En effet, la localisation hors site Natura 2000 
des zones à urbaniser, ainsi que les dispositions réglementaires qui s'appliquent sur les terrains situés sur le site 
Natura 2000 permettent de maintenir la pérennité des habitats et des espèces recensées à son niveau. En 
particulier, l'habitat de l'outarde canepetière n'est pas susceptible de subir des impacts négatifs par le projet de 
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PLU. Les activités autorisées dans les zones concernées du PLU ne sont pas incompatibles avec les mesures 
de gestion favorables à l'espèce. » 
 
La présente révision allégée du PLU ne bouleversant pas les équilibres définis dans le PLU actuel, le constat 
évoqué ci-dessus n’est pas remis en cause. Comme en témoigne la présentation des impacts des objets de la 
révision allégée, insérée dans chacun des chapitres détaillant les évolutions du PLU, elle ne génère pas 
d’atteinte significative sur l’environnement et les sites Natura 2000. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement : 
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D. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU 
Les motifs d’évolutions du P.L.U. vont de pair avec la recherche de la protection de l’environnement présentée 
ci-dessus.  
Les choix sont justifiés dans le chapitre 1 :  

Ø 1. Evolution de la limite zone N / Ub aux Replats  
Ø 2. Evolution de la limite zone N / Ub aux Pentes  
Ø 3. Renforcement de certaines prescriptions des articles 11 
Ø 4. Ajustements de l’emprise au sol : article 9   
Ø 5. Evolution du règlement écrit : accès groupés article 3  
Ø 6. Evolution du règlement : règles d’implantation en zone 1AUm  
Ø 7. Evolution du plan de zonage : emplacement resérvé à déplacer (ER5)  
Ø 8. Evolution du règlement : hauteur en zone Uc  
Ø 9. Evolution du plan de zonage : réduction d’une emprise E.B.C.  

Ils sont liés à des objectifs très précis et ciblés sur des emprises foncières définies. Les objectifs, 
géographiquement définis, ne permettent pas d’envisager de solutions de substitution raisonnables. En effet, il 
ne s’agit pas dans le cadre de cette procédure de revoir toute la logique du document d’urbanisme, mais de 
réviser quelques points précis. 
 

E. MESURES ENVISAGEES POUR PRENDRE EN COMPTE LES IMPACTS 
Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du document sur l'environnement ont été les suivantes : 
EVITER REDUIRE. Les évolutions de zonage correspondent aux projets envisagés et motifs expliqués, sans ajouts 
de surfaces supplémentaires non justifiées. 
COMPENSER. Dans le secteur des Pentes, la prise de surface naturelle a été compensée par le déclassement 
d’autres surfaces constructibles aux enjeux naturels et paysagers bien supérieurs à ceux de l’emprise du projet. 
 

F. INDICATEURS DE SUIVI 
S’agissant d’une révision allégée aux très faibles impacts sur l’environnement, la mise en place d’indicateurs de 
suivi n’apparaît pas nécessaire. 
 
 

III. RESUME NON TECHNIQUE 
L'évaluation environnementale est une démarche qui permet d’adapter les dispositions du P.L.U. aux enjeux 
environnementaux et de réajuster les choix tout au long de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Pour 
chaque étape de travail, il s’agit d’identifier les enjeux, d’évaluer les incidences du projet sur les différentes 
thématiques environnementales, puis de chercher à les éviter, les réduire ou les compenser. 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée aux enjeux de la commune. Dans le cadre de cette 
révision allégée de faible ampleur sur les dispositions actuellement en vigueur, les principaux impacts sur 
l’environnement sont minimes. On peut les résumer ainsi : 

- réduction de zones naturelles de surfaces très limitées dans deux secteurs du bourg (cf. chapitres 1 et 
2), compensée par l’ajout d’autres surfaces reclassées naturelles N (cf. chapitre 2), 

- amélioration de la qualité du bourg par un meilleur encadrement des modalités de construction 
admises. 
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CHAPITRE 3 – INCIDENCES DES EVOLUTIONS DU P.L.U. 
 
I.  COHERENCE D’UN POINT DE VUE REGLEMENTAIRE 

A. L’EVOLUTION DU P.L.U. AU REGARD DU PADD 
Les évolutions du P.L.U. concernent des ajustements mineurs. Ils ne portent pas atteinte à l’économie générale 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), dont les grandes orientations sont : 

⊃ Conserver le cadre de vie villageois  
⊃ Maîtriser la construction et la qualité de l'urbanisation 
⊃ Accompagner la vie économique et développer l'activité touristique et culturelle 
⊃ Soutenir l'activité agricole 
⊃ Protéger le patrimoine naturel et la vallée de l'Indrois, la qualité des paysages et leur diversité 

 

B. LA COMPATIBILITE DU P.L.U. AVEC LES DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE 
Les évolutions du P.L.U. sont mineures et restent notamment compatibles avec : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) portant sur l’ancien périmètre de la Communauté de 
Communes Loches Développement, approuvé en octobre 2004 et maintenu en vigueur par délibération 
en date du 2 octobre 2014, 

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

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et l’étude trame verte et bleue élaborée à l’échelle du 
Pays Touraine Coté sud. 

 

II.  BILAN DES MODIFICATIONS APPORTEES 

A. LES PIECES DU P.L.U. CONCERNEES 
Les pièces du PLU qui évoluent suite à la révision allégée sont : le règlement, la liste des emplacements 
réservés et les plans de zonage « 3C Bourg de Chédigny » et « 3A Nord ». Les autres pièces du PLU restent 
inchangées. 
 

B. L’EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 
L’évolution du PLU concerne 0,3 ha passant de la zone N à la zone Ub. La répartition des surfaces évolue ainsi 
(cf. chapitres 1 et 2) : 
Extrait du tableau de superficies du P.L.U. 

 
P.L.U. avant révision allégée 

Evolution 
P.L.U. après révision allégée 

Superficie en ha % de la 
commune Superficie en ha % de la 

commune 
Zones U 41,8 1,80 % - 0,3 ha 41,5 1,79 % 
    Dont secteur Ub 28,8 1,24 % - 0,3 ha 28,5 1,23 % 
Zones N 680,4 29,37 % + 0,3 ha 680,1 29,27 % 
    Dont secteur N 544,0 23,48 % + 0,3 ha 543,7 23,40 % 

Tableau réalisé à partir du tableau des superficies du P.L.U. du Rapport de Présentation 2008 
 
Les autres superficies de zones restent inchangées. 


