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INTRODUCTION  
 
 

I. OBJECTIF DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U. 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Chédingy a été approuvé le 3 juillet 2007. Il a fait l’objet 
d’une révision allégée n°1 approuvée le 1er octobre 2018.  
 
Le projet de « mise en compatibilité n°1 du P.L.U. avec déclaration de projet » porte sur la création d’une aire 
de petit passage des gens du voyage au lieu-dit les Fourneaux (parcelles YC 22 et YC23). 
Ce projet au caractère d’intérêt général n’est pas autorisé au regard des dispositions actuelles du P.L.U. Ce 
document d’urbanisme doit ainsi être mis en compatibilité afin de faire évoluer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le zonage règlementaire. 
 
 

II. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
La « Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général » est encadrée par les articles 
L153-54 à L153-59 du code de l’urbanisme. Les principales étapes de cette procédure sont les suivantes : 
 

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

Code de l’urbanisme, article L153-54 : 
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, 
et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont 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. /…/ 

 
n Enquête publique : soumission du projet auprès de la population 

Code de l’urbanisme, article L153-55 (extraits) : 
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire […] 

 

Code de l’urbanisme, article L153-57 (extraits) : 
A l'issue de l'enquête publique, la commune décide la mise en compatibilité du plan […] 

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

Code de l’urbanisme, article L153-58 (extraits) : 
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La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée 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 approuvée :  

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ;  

 
Code de l’urbanisme, article R153-15 (extraits) : 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

2° […] Le Maire mène la procédure de mise en compatibilité. Le conseil municipal adopte la déclaration de 
projet. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
n Mise en application après formalités 

Code de l’urbanisme, articles R153-20 (extrait) : 
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 […] La décision ou la 
délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en 
compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ; 

 
Code de l’urbanisme, article R153-21 (extrait) : 

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage 
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

[…] Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.  

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités 
prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est 
effectué. 

 
Code de l’urbanisme, article L153-23 (extraits) : 

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale 
approuvé [C’est le cas à Chédigny], 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. 

 
Code de l’urbanisme, article L153-59 : 

L'acte de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les 
conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. [à savoir après un délai d’un mois] 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble 
des formalités de publication et d'affichage.  

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et 
du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée 
en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 

 
L’évolution du P.L.U. de Chédigny entre dans le cadre de cette procédure dans la mesure où l’opération projetée 
présente un caractère d’intérêt général (cf. partie I du présent dossier).  
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III. L’ENQUETE PUBLIQUE: TEXTES ET PROCEDURES 
 

A. TEXTES REGISSANT L'ENQUETE 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. 
 
Code de l’Urbanisme, article R 153-8 : 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-8 du code 
de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.  

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

Code de l’environnement, article R 123-8 : 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et 
son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité 
environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 
104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, 
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des 
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 
consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou 
des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-
après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de 
l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 
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B. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
L’enquête publique s’insère dans la procédure de mise en compatibilité 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Liste des PPA : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, chambre de commerce et d'industrie, chambre 
de métiers, chambre d'agriculture, communauté de communes Loches Sud Touraine. 
* Liste des Personnes Publiques Consultées : INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), CNPF (via le 
CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière). 
 

 

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 responsable du plan et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 
un procès-verbal de synthèse.  

Ø Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

Notification du dossier aux personnes publiques associées (PPA) et 
consultées * 

Réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 

Enquête Publique (durée : 1 mois), portant sur l’intérêt général du projet et 
sur la mise en compatibilité du PLU. 

 

Phase d’études et de mise au point du projet de mise en compatibilité 

Saisine de l’autorité environnementale : Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAe) 

Consultation de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) 
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Ø Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 
transmet à l’autorité compétente 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 
Ø Caractère exécutoire conformément aux articles L 153-23 ou L.153-24 du Code de l’Urbanisme : 

o dès transmission et mesures de publicité en cas de SCOT approuvé, 
o après un délai d’un mois après transmission et mesures de publicité en l’absence de SCOT. 

 
 

C. DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L'ENQUETE  
Le projet de mise en compatibilité 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 associées (cf. procès verbal de la réunion d’examen conjoint et avis annexés au dossier d’enquête 
publique), dans le respect de l’économie générale du projet. 
 
 

D. AUTORITE COMPETENTE POUR APPROUVER LE P.L.U. 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du P.L.U., éventuellement modifiée pour tenir compte 
des remarques, sera approuvée par délibération par le Conseil Municipal de Chédigny, autorité compétente 
pour prendre la décision d’approbation du projet. 
 
 
 

IV. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OBLIGATOIRE 
En application des articles L.104-2 et L.104-3 du Code de l’urbanisme, lorsque l'action, l'opération 
d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme font l'objet 
d'une évaluation environnementale. 
Le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du P.L.U. sera soumis à la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (voir partie 3 – Evaluation Environnementale). Son avis sera annexé au dossier. 
  

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

Adoption de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du P.L.U. par le Conseil Municipal 
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PARTIE 1 – DECLARATION DE PROJET 
Déclaration d’intérêt général du projet de création d’une aire de petit passage des gens du voyage au lieu-dit Les 
Fourneaux. 

 

I. PRINCIPES ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

A. 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 de Loches. 
La commune couvre une superficie de 2 317 km2 et compte 564 habitants (INSEE, RGP 2017, population totale). 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 sur l’A85, se situe sur la frange est de la limite 
communale. 
Le cœur du village est couvert par une « zone de rencontre » dans laquelle 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, Chédigny est le seul village de France à avoir reçu le label « Jardin remarquable ». 

 
 
 
 
  

Localisation de la commune 

Centre bourg 
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B. PRESENTATION DU SECTEUR CONCERNE 
 

n Localisation du site du projet 

 
 

 
Fond de plan : geoportail.gouv.fr ; date de photographie aérienne : 2018 
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Le projet de création d’une aire de petit passage pour les gens du voyage porte sur les parcelles YC22 
(parcelle en lanière de 540 m2) et YC23 (parcelle triangulaire de 3017 m2) d’une emprise totale de 3 557 m2. 
Elles sont situées à environ 800 mètres au nord-est du bourg de Chédigny, plus précisément à 300 mètres à l’est 
de la zone artisanale de la Prioterie (cf. plans page précédente). 
 
Les deux parcelles appartiennent à la commune de Chédigny, qui les mettra à disposition de la CCLST, cette 
dernière ayant la compétence « gestion des gens du voyage » et étant le porteur du projet. 
Il s’agit d’une parcelle en cours d’enfrichement. Historiquement, l’emprise était intégrée à la parcelle agricole 
située au nord de la route. Les deux parcelles YC22 et YC23 ont été créées un peu avant 2010, lors du 
remembrement. Elles ont alors été acquises par la commune, avec création d’une voie d’accès (parcelles YC20 
et 21) – non intégrée au domaine public routier à ce jour. 
 
La partie « III. Evaluation environnementale » présente plus en détails le contexte géographique du site. 
 

n Aperçu photographique du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu photographique du site 

 
Vue 1 – Site enfriché (orientée sud)  

 
Vue 2 – Site enfriché et talus (orientée sud) 

Schéma de localisation des photos 
insérées ci-dessous 
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Vue 3 – Chemin d’accès nord (orientée nord ouest) 

 
Vue 4 – Au nord face au site (orientée nord) 

 
Vue 5 – En haut du site du projet (orientée sud est) 

 
Vue 6 – Du haut du chemin (orientée sud est) 

Clichés : réalisés en septembre 2020 

C. DESCRIPTIF DU PROJET 
 
 

n Contexte et objectifs du projet  
 
Une compétence intercommunale 
La compétence “Aménagement et entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage” relève de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine (CCLST). Cette structure intercommunale compte 67 
communes et regroupe près de 53 000 habitants. 
 
Localisation de la commune au sein de la CCLST 

       

source : www.lochessudtouraine.com/situer-le-sud-touraine 
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En matière d’accueil des gens du voyage, le territoire intercommunal comporte plusieurs types de dispositifs 
dédiés à l’accueil des gens du voyage. 

 
 
La CCLST rencontre différentes difficultés liées à l’accueil des gens du voyage, notamment un manque de places 
disponibles répondant aux besoins spécifiques exprimés. 
 

Historique du projet 
Dans la commune de Chédigny, il a été fait le constat que les gens du voyage s’installent illégalement sur les 
parkings, la zone artisanale ou certains autres terrains. La mobilisation des parkings publics est compliquée, 
notamment lors de la saison touristique qui commence à prendre de l’ampleur dans la commune. Lors 
d’échanges avec la mairie, certains membres de la communauté des gens du voyage ont fait part du fait de ne 
pas avoir d’espace dédié avec point d’eau et alimentation électrique, cela expliquant les installations 
hasardeuses dès que l’accès à ces deux éléments sont trouvés, et souvent en prenant de gros risques pour leur 
santé lors des branchements électriques. 
La commune, souhaitant apporter à ces populations des solutions adaptées à leur demande, a fait la 
proposition à la CCLST, qui a la compétence « gestion des gens du voyage », de fournir gracieusement un terrain 
en vue de leur aménager une aire dédiée. 
Le 8 juillet 2019, la commune de Chédigny a pris une délibération en ce sens intitulée «  mise à disposition de 
terrains à la communauté de communes Loches Sud Touraine pour l’aménagement d’une aire d’accueil pour les 
gens du voyage », afin d’acter la volonté que la CCLST finance et réalise l’installation d’une aire d’accueil pour les 
gens du voyage. 
 

Objectifs du projet : une aire de petit passage des gens du voyage 
Un terrain d'accueil des gens du voyage désigne de façon générique tous les terrains aménagés en 
permanence ou intermittence pour le passage ou le séjour des gens du voyage. Ces terrains ont pour 
caractéristique commune d'être réalisés et gérés par une collectivité qui peut être soit une commune, soit un 
groupement de communes, soit une intercommunalité. 
L’objectif du projet à Chédigny est la création d’une « aire de petit passage ». Ce type d’aire est destiné à des 
courtes haltes des gens du voyage en particulier dans les communes de moins de 5 000 habitants. Les aires sont 
peu aménagées (accès à l'eau et à l'électricité, dispositif de ramassages des ordures ménagères), leur capacité 
maximum est de 10 places. 

Les dispositifs d’accueil des gens du 
voyage à l’échelle de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
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n Choix du site 
Le choix de l’emplacement pour l’aire de petit passage était guidé par les principes suivants : nécessité d’un 
accès à l’eau et l’électricité existant ou possible à réaliser, terrain de propriété communale, taille minimale 
permettant la réalisation d’une dizaine d’emplacements. 
Deux sites différents répondaient à ces critères et ont été étudiés : 
 

ð Site n°1 : Secteur de la Prioterie 
La commune avait tout d’abord retenu ce site situé dans la déviation qui contourne le village ; il apparaissait 
intéressant, sous réserve d’y effectuer des travaux d’extension d’eau potable, d’électricité et de terrassement. 
La communauté de communes a émis des doutes quant à cette localisation, mettant en avant les difficultés à 
faire cohabiter les gens du voyage et les entreprises à partir d’autres exemples sur le territoire. 

 
ð Site n°2 : Secteur des Fourneaux  

Un autre site a alors été proposé : des parcelles communales situées aux Fournaux. Le linéaire des extensions 
de réseaux y est plus important mais la localisation du site, à l’écart du bourg, répond davantage au besoin 
d’accueil des gens du voyage.  

 
Le second site a ainsi été retenu. 
 

Les sites étudiés pour répondre aux besoins du projet d’aire de petit passage 

 
 
Ce site a été choisi car cet endroit est plébiscité par certaines familles de gens du voyage, qui s’y installent 
régulièrement, certaines y ayant déjà leurs habitudes de halte à cet endroit. C’est un site intéressant car il est 
relativement proche du bourg, répondant ainsi aux besoins des familles d’accéder facilement aux commerces et 
services, sans être non plus au coeur du village. Il reste discret sur le plan paysager car en contrebas de la route 
principale. Il s’agit d’un site sécurité pour les familles, à l’écart des routes passantes dangereuses. Enfin, ce site 
est mobilisable (foncier communal).  
A contrario, le site n°1 - Secteur de la Prioterie présente les inconvénients suivants 

- Difficulté à faire cohabiter les gens du voyage et les entreprises à partir d'autres exemples sur le territoire, 
mise en avant par la communauté de communes, porteur du projet.  
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- Historique sur la zone de la Prioterie démontrant que la cohabitation n’est pas possible, tant du point de 
vue des gens du voyage que des entreprises (sanitaires improvisés entre les bâtiments d’activités, fort 
impact visuel du campement, …) 

- Site peu qualitatif (soumis aux vents, ensoleillement excessif, non ombragé, …), le risque étant qu’il ne 
soit jamais utilisé et que les gens du voyage continuent à investir les espaces du centre-bourg. 

- Espace nord de la zone qui a une vocation future prévue et cohérente pour de l’activité économique dans 
le PLU, en continuité des activités existantes. 

Aucun autre site n’apparaît en mesure de pouvoir répondre aux enjeux du projet (proximité du centre bourg, 
propriété communale, site accueillant propice aux haltes, faible impact paysager, éloignement des habitations et 
activités). 
 

n Principes du projet 
 

Implantation dans la parcelle 
Un schéma d’aménagement sommaire est présenté ci-dessous. Il pourra connaître des ajustements en fonction 
des contraintes techniques et paysagères qui seront précisées ultérieurement. 
 

Projet d’aménagement sommaire du site 

 
Source : CCLST, octobre 2020 

 

Travaux à réaliser 
Les travaux consisteront à réaliser des branchements d’eau et d’électricité, nécessitant des extensions de 
réseaux, à faire les terrassements pour réaliser des surfaces planes en terrasses et à prévoir différents travaux 
pour l’aménagement et l’entretien du lieu. 
 

ð Les accès et circulations 
Un chemin d’accès sera réalisé depuis le chemin qui longe le site.  
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ð Réseaux et branchements 
Un branchement électrique (avec un coffret amovible pour sécuriser le lieu en l’absence de voyageurs) et un 
branchement d’eau seront réalisés. Le site ne comprendra pas de local technique. 
Dans un premier temps, les extensions du réseau d'adduction en eau potable et du réseau aérien d'électricité 
devront être réalisées depuis les installations existantes au niveau de la route du Soleil Levant qui dessert la zone 
d’activité.  
La défense incendie est assurée au niveau de la zone artisanale de la Prioterie. 
 

ð Terrassements 
Afin de prendre en compte le dénivelé important du terrain, deux terrasses de 200 m² chacune seront réalisées. 
Elles seront situées en retrait de la route, des merlons de terre prendront place sur 3 côtés pour protéger le site 
du vent.   
Le site comprendra une capacité d’accueil inférieure à 10 emplacements de stationnement de caravanes. 
Il n’est pas prévu de bâti sur le site. 
 

ð Installations techniques liées à l’adduction en eau potable 
Le projet visant à créer une aire de petit passage, seuls les branchements eau potable et électricité sont prévus. Il 
n’est pas prévu de dispositif d’assainissement des eaux usées. 
 

ð Aménagements extérieurs – objectifs paysagers 
Les plantations déjà en place à l’intérieur du site seront conservées au maximum. Il n’est pas prévu de mise en 
place de clôtures sur les pourtours du site. 
 
 

n Planning prévisionnel  
Les travaux débuteront après la présente procédure de mise en compatibilité du PLU, puis une fois l’ensemble 
des autorisations et formalités administratives obtenues.  
Si les travaux de terrassement peuvent débuter rapidement, la mise en service est conditionnée aux délais du 
SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire) concernant l’extension du réseau d’électricité. 
 
La durée de réalisation des travaux est estimée à 3 mois, les opérations débuteront courant 2021. Ainsi, la mise 
en service pourrait avoir lieu en 2021. 
 
 

II. L’INTERET GENERAL DU PROJET 
 

n Une nécessité pour limiter les inconvénients des stationnements illégaux 
L’installation illégale des gens du voyage sur les parkings, faute d’installations adaptées, présente des risques du 
point de vue de la santé humaine (branchements non sécurisés), du point de vue de la qualité environnementale 
et urbaine (contexte touristique de la commune) et des circulations et stationnements des visiteurs rendus 
compliqués du fait de la mobilisation des parkings publics. 
Dans ce contexte, la création d’une aire de petit passage revêt un intérêt général. 
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n Un projet en phase avec la politique le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage 

En Indre et Loire, le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé par arrêté conjoint 
du 14 juin 2002 du Préfet d’Indre et Loire et du Président du Conseil Départemental et révisé par arrêté conjoint 
du 30 juillet 2010, puis par arrêté conjoint du 26 décembre 2017 et arrêté modificatif du 13 mars 2018. Ce 
schéma vise à réaliser un véritable maillage des aires d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de 
grand passage au niveau départemental.  
 
La dernière décision portant révision du schéma départemental (26 décembre 2017) fait état, au travers de 
plusieurs articles, des obligations en matière d’accueil des gens du voyage. Son article 8 porte sur les 
préconisations de création d’aires de petit passage. Il stipule que « afin de compléter le dispositif d’accueil 
des gens du voyage et permettre le stationnement de familles itinérantes sur des courts séjours dans les zones 
rurales, il est préconisé la réalisation d’aires de petit passage dans les secteurs suivants : […] la communauté de 
Loches Sud Touraine : 6 aires de petit passage. » 
A ce jour, la CCLST en compte 8 (cf. carte page 11). Ainsi, ce projet vient renforcer l’armature des aires de petit 
passage dans un secteur géographique en forte demande. 
 

n Un caractère d’intérêt général reconnu par la préfecture 
Dans un courrier de Mme la Préfète en date du 14 janvier 2020 adressé à la commune de Chédigny, il est stipulé 
que : 

« Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage arrêté le 13 mars 2018 ne classe pas la 
commune de Chédigny dans les communes ayant l’obligation de prévoir un accueil des gens du voyage. 
Toutefois, un certain nombre de stationnements illégaux de caravanes est constaté sur le territoire 
depuis plusieurs années.  

Cette opération qui permettrait l’accueil de cette population dans un cadre légale présente donc bien un 
intérêt général qui la rend éligible à la déclaration de projet » 
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PARTIE 2 – MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 
 
Les autorisations d’urbanisme nécessaires pour mener à bien le projet exposé dans la déclaration de projet 
(partie 1), doivent respecter le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Chédigny. Or les dispositions actuelles du 
P.L.U. ne permettent pas la réalisation dudit projet. Il est donc nécessaire de faire évoluer certaines pièces du 
P.L.U., compte tenu de la déclaration d’intérêt général du projet. 
 

I. EVOLUTION DU P.A.D.D. 

 

A. JUSTIFICATIONS 
 

n Structure du P.A.D.D. actuel 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est la pièce fondamentale du P.L.U. Il définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Le PADD du 
PLU de Chédigny s’articule autour de 5 objectifs : 

⊃ 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 

 
Il est accompagné d’une cartographie de principe. 
 

n Compatibilité du projet avec le P.A.D.D. actuel 
 
Orientations graphiques 
Le plan « territoire communal » est très schématique. L’emprise du projet y figure au sein de l’aplat de couleur 
matérialisant les « secteurs agricoles ». 
Ainsi, le projet n’est pas totalement compatible avec cette représentation. Il paraît nécessaire que ce document 
fasse référence à la création de l’aire de passage des gens du voyage sur le territoire, afin de renforcer la 
compatibilité du projet avec le P.A.D.D. 
Sur le plan graphique, il convient de matérialiser schématiquement cette zone d’accueil. 
 

B. EVOLUTION DU PADD 
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Extrait du plan du PADD avant mise en compatibilité (zoom sur le secteur concerné par l’évolution) 

 
Extrait du plan du PADD après mise en compatibilité (zoom sur le secteur concerné par l’évolution) 
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Orientations écrites 
Les orientations écrites du P.A.D.D. ne comportent pas d’axe contraire au projet. Néanmoins, faire référence à la 
création d'une aire de passage des gens du voyage sur le territoire communal est souhaitable. 
 
Extrait de l’orientation écrite « maitriser la construction et la qualité de l’urbanisation » du PADD avant mise en 
compatibilité 

Maîtriser la construction et la qualité de l'urbanisation 
• Permettre la construction de logements neufs sur la commune, pour arriver à un peu plus de 250 
logements en 2014. 
► Prévoir une superficie suffisante de terrains à urbaniser (une dizaine d’hectares) 
 
• Imposer la qualité architecturale des constructions neuves et des restaurations 
► Prescriptions dans le règlement 
 
• Encadrer l'extension de l'urbanisation  
► Zonage adapté 
 
• Favoriser le développement de secteurs organisés et maîtrisés, veiller à l'aspect qualitatif des espaces 
d'extension. 
► Prescriptions dans le règlement 
► Instauration de contraintes par le biais des schémas d'aménagement de secteur 
► Obligation d'intégration paysagère et végétale pour les opérations d’aménagement 
 
• Etudier au cas par cas la constructibilité des hameaux  
► Zonage  
► Prescriptions dans le règlement 

 

Extrait de l’orientation écrite « maitriser la construction et la qualité de l’urbanisation » du PADD après mise en 
compatibilité 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les 
extraits ci-dessous. Le PADD complet est intégré au dossier de mise en compatibilité du P.L.U. 

Maîtriser la construction et la qualité de l'urbanisation 
• Permettre la construction de logements neufs sur la commune, pour arriver à un peu plus de 250 
logements en 2014. 
► Prévoir une superficie suffisante de terrains à urbaniser (une dizaine d’hectares) 
 
• Imposer la qualité architecturale des constructions neuves et des restaurations 
► Prescriptions dans le règlement 
 
• Encadrer l'extension de l'urbanisation  
► Zonage adapté 
 
• Favoriser le développement de secteurs organisés et maîtrisés, veiller à l'aspect qualitatif des espaces 
d'extension. 
► Prescriptions dans le règlement 
► Instauration de contraintes par le biais des schémas d'aménagement de secteur 
► Obligation d'intégration paysagère et végétale pour les opérations d’aménagement 
 
• Etudier au cas par cas la constructibilité des hameaux  
► Zonage  
► Prescriptions dans le règlement 
 
• Planifier la création d’une aire d’accueil des gens du voyage 
► Création d’un secteur de taille et capacité d’accueil limité dans le zonage et le règlement 
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II. EVOLUTION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE 
 

A. JUSTIFICATIONS 
 

n Un projet non autorisé actuellement 
L’emprise du site du projet se situe au sein de la zone A du P.L.U.  La zone A est la « zone à agricole ». 

 
Emprise du projet (aplat rouge) sur plan de zonage P.L.U. 

 
Les dispositions du zonage règlementaire ne permettent pas la réalisation du projet. En effet, dans la zone A, les 
occupations et utilisations des sols sont limitées et ne permettent pas la réalisation du projet d’aire d’accueil des 
gens du voyage. 
 

n L’évolution du P.L.U. 
 

La nécessaire création d’un « STECAL » : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées 
Par principe, les zones A et N doivent être préservées. Cependant, l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme 
prévoit que : 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 
1° Des constructions ; 
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2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 
mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après 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. 

La création d’un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées, dit « STECAL », est donc possible pour 
autoriser le projet décrit. Il est pour cela nécessaire de procéder à une évolution du règlement écrit et du plan de 
zonage, afin de créer un secteur spécifique voué au projet, et lui faire correspondre un règlement adapté aux 
exigences du Code de l’Urbanisme. 
 

La création d’un secteur Ngv 
Le code de l’urbanisme dispose que : 

- Peuvent être classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (CU, article R151-22). 

- Peuvent être classés en zone naturelle et forestière N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une 
exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques 
notamment d'expansion des crues (CU, article R151-24). 

Dans la mesure où le projet ne se rattache à aucune exploitation agricole, ne porte pas sur des terres au potentiel 
agronomique avéré, et relève davantage de la mise en valeur d’un site naturel, la création d’un secteur relevant 
de la zone N est adapté. Ce secteur sera nommé Ngv, en référence à la vocation d’accueil des gens du voyage, 
et défini comme «  secteur à vocation d’accueil des gens du voyage ». 

 

La définition des contours du STECAL 
Le secteur Ngv englobe uniquement les deux parcelles concernées par le projet. 
 

L’évolution de la superficie des zones 
 

  Surface avant mise en 
compatibilité (ha) Evolution (ha) Surface après mise en 

compatibilité (ha) 

Zone A 1 587,8 - 0,36 1 587,44 
  dont secteur A 1 510,6 - 0,36 1 510,24 
  […]    
Zone N 680,1 + 0,36 680,46 
  dont Secteur Ngv 0 + 0,36 0,36 
   […]    

Tableau réalisé à partir du tableau des superficies du P.L.U. des rapports de présentation de 2008 et 2018 
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B. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE 
Sur le plan de zonage, il est nécessaire de matérialiser le secteur créé. 
Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité 

 
Sur fond de plan de zonage actuellement opposable  

Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité :  
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C. EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT 
L’évolution du règlement vise à insérer des règles spécifiques concernant ce secteur Ngv créé, au sein de la 
zone N. A l’instar des secteurs de la zone N déjà existants, seules les dispositions qui divergent par rapport au 
règlement sont précisées au fil des articles.  
Le projet nécessite plusieurs adaptations d’articles du règlement : 

- Sommaire : ajout du secteur Ngv créé 
- Caractère et destination de la zone N : ajout de la description du secteur Ngv créé 
- L’article N2 règlemente les « occupations ou utilisations du sol admises sous conditions ». Il est 

nécessaire d’y autoriser les installations nécessaires à la réalisation du projet. 
- L’article N6 règlemente l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Elle doit être spécifiée 

pour le secteur Ngv. De plus, afin de prendre en compte la proximité avec le ruisseau, il a été décidé 
d’inscrire le maintien d’une bande non aménagée le long du ruisseau dans le règlement écrit 

- L’article N9 règlemente l’emprise au sol. Elle doit être précisée pour le secteur Ngv, afin de garantir le 
respect du paysage. 

- L’article N10 règlemente la hauteur des constructions. Afin de prendre en compte l’impact des 
constructions sur le paysage, dans l’hypothèse de la nécessité ultérieure de construire un bâtiment 
technique, il apparaît nécessaire de règlementer strictement la hauteur en secteur Ngv. 

- L’article N11 règlemente l’aspect extérieur des constructions. Pour garantir l’intégration paysagère du 
projet, le règlement actuel de l’article 11 sera appliqué à ce nouveau secteur Ngv, sans adaptations 
particulières. Seul un chapitre spécifique concernant les éventuelles clôtures est prévu. 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les 
extraits ci-dessous. Le règlement complet de la zone N est intégré au dossier de mise en compatibilité du P.L.U. 
 
SOMMAIRE 

Dispositions applicables à la zone N (N, Nb, Nh, Ni, Nt, Ngv) 

 

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE N 

La zone N correspond aux zones naturelles ou forestières de la commune. 

Elle comprend les parties de la commune à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels 

Les différences de situation, de morphologie, de typologie architecturale ou encore de destination ont 
conduit à créer des zones permettant de prendre en compte les caractères propres de chacun des sites : 

- N : zones naturelles. 
- Nb: secteur du château du Breuil 
- Nh : il y est admis une densification des constructions existantes et quelques constructions 

neuves à usage d'habitations principalement. 
- Ni : vallée de l'Indrois 
- Nt réservé aux activités de tourisme et de loisirs, de type camping, équipements touristiques ou 

culturels 
- Ngv à vocation d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE N 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
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[…] 
N2-5 DANS LE SECTEUR Ngv 

Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : 

- les aires d’accueil destinées aux gens du voyage et tous les équipements, installations et 
constructions nécessaires à leur utilisation, 

- les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des 
sols autorisées ou à la gestion des eaux pluviales, 

- les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 
ARTICLE N 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'à l'alignement. 

Les autres constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à 
l'alignement.  

Une implantation différente est autorisée dans les cas suivants : 

- pour respecter des alignements bâtis existants 
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant  
- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment implantées sur la parcelle ou sur les 

parcelles voisines 

Dans le secteur Ngv : 

- les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres 
par rapport au ruisseau. 

- l’implantation des constructions et installations est autorisée jusqu’à l’alignement par rapport 
aux autres voies et emprises publiques. 

 
ARTICLE N 9 EMPRISE AU SOL 

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 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 60 % 
de la surface du terrain. 

Pour les bâtiments agricoles existants, l'emprise au sol maximum n'est pas réglementée. 

Dans le secteur Ngv, l’emprise au sol des constructions est limitée à 10 % de la surface du terrain. 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les autres constructions. 

 

ARTICLE N 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction 
au terrain naturel avant travaux. La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les antennes et 
les souches de cheminées Lorsque le terrain naturel possède une pente supérieure ou égale à 10%, la 
façade est divisée en éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque 
tronçon. 

Lorsqu'une construction existante a une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée ci-après, la 
hauteur maximale autorisée pour des travaux portant sur le bâtiment ou pour une extension peut être 
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celle du bâtiment existant. Une hauteur différente pourra également être autorisée ou imposée si la 
construction doit s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée. 

Dans toutes les zones, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics ou d'intérêt 
général ou nécessaires aux services publics. 

Dans la zone Nt, 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. 

Dans le secteur Ngv, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 5 mètres au faîtage. 

Dans les autres zones, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 3.5 mètres à 
l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. Toutefois, dans le cas de terrain possédant 
une pente supérieure à 10 %, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour la façade située en 
partie basse du terrain sous réserve que la hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère ne dépasse pas 3 m 
pour la façade située en partie haute du terrain. 

 
ARTICLE N 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
N 11-5 CLOTURES 

Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. 

La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est 
réalisé ou si un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en 
partie, doivent au contraire être recherchés. 

La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas 
d'éléments inutilement compliqués. 

Dans le secteur Ngv, dans le cadre d’une création, la hauteur de la clôture est limitée à 2 mètres. Elle 
doit être constituée par : 

- un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en métal ou en bois, éventuellement sur 
soubassement en béton, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales. 

- ou une clôture en bois de forme simple, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales. 

Dans les autres secteurs, dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par : 

- une haie vive, 
- ou un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, d'une hauteur 

maximale de 1.2 mètres 
- ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une 

grille ou grillage. 
- ou un grillage vert, sur poteaux en métal ou en bois, d'une hauteur maximale de 1.2 mètre 
- ou une clôture en bois de forme simple 

Pour les clôtures en grillage, une hauteur supérieure à 1.20 m peut être autorisée si le grillage est 
doublé d'une haie vive d'essences locales. 

En cas de prolongation d'une clôture existante, la clôture à édifier peut reprendre les composants de 
l'existant (hauteur, rythme, matériau...). 

Pour les équipements publics et les entreprises soumises à des conditions particulières de sécurité, la 
hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées. 
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III. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 
 

Il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) en vigueur couvrant la commune. 
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours de réalisation à l’échelle de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
Les évolutions du P.L.U. 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 de 
l’ancien Pays Touraine Coté sud. 

 
 
 

IV. PIECES DU P.L.U. CONCERNEES PAR LA MISE EN COMPATIBILITE 
La mise en compatibilité du P.L.U. concerne le PADD, le règlement écrit et le plan de zonage Bourg. 
Les autres pièces du PLU restent inchangées. 
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PARTIE 3 – EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Cette partie du dossier traite de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du P.L.U. avec la 
déclaration de projet décrite précédemment. 
 

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 mise en 
compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en 
compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. 
Ainsi, la mise en compatibilité du P.L.U. de Chédigny est soumise à évaluation environnementale, du fait de la 
présence d’un site Natura 2000 dans la partie nord de la commune, y compris sur le site du projet. 
 
 
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 mise en compatibilité s’appuie sur une démarche itérative 
simple et proportionnée aux enjeux de la mise en compatibilité, 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 (partie II) s’est intéressé : 
ð aux grands enjeux naturalistes du territoire, à partir des bases de données existantes. 
ð aux enjeux spécifiques du secteur concerné par la mise en compatibilité. 

- L’analyse des incidences a conduit à mettre en avant les impacts potentiels sur l’environnement naturel, 
agricole et urbain (partie III) et les mesures de compensation ou réduction envisagées. 

- S’agissant d’une simple mise en compatibilité, aucun indicateur de suivi pertinent n’est apparu 
nécessaire à mettre en place. 

 

II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Ce chapitre concerne le site du projet et sa zone d’influence. Le site pris en considération dans les différentes 
cartographies correspond à l’emprise cadastrale des parcelles du projet.  
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A. MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS 
 

n Données physiques 
Topographie 
La commune de Chédigny s'étend sur un vaste plateau, calcaire au nord et siliceux au sud. Dans son tiers 
inférieur, il est coupé d'est en ouest par la vallée de l'Indrois, qui reçoit de petites vallées secondaires parallèles, 
orientées sud-ouest - nord-est. L'altitude varie aux alentours de 100 m sur les plateaux, et descend à 67 m dans 
la vallée de l'Indrois.  
Le site du projet se situe à l’est de la commune, dans le fond d’un vallon encaissé le long du ruisseau d’Orfeuil. 

 
source : réalisée à partir de la carte IGN, www.geoportail.gouv.fr 

Profil altimétrique du chemin qui longe le site 

 
 
 
La topographie du site, à 
environ 80 mètres NGF, est 
marquée par un dénivelé 
relativement notable (pente 
moyenne de 4%). 
 
 

 

 

 

Source profil  : 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
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Géologie 
Le territoire communal recouvre trois grandes unités géomorphologiques : 

- le plateau et les coteaux siliceux de la Gâtine de Loches, reposant sur un niveau d'argile à silex du 
Sénonien, qui est plus oui moins contaminé ou masqué par des dépôts superficiels du Quaternaire: 
sables siliceux (au sud de l'Indrois) ou limons des plateaux; 

- le plateau calcaire de Champeigne sur les calcaires et les marnes lacustres du Tertiaire (Eocène 
supérieur), qui sont recouverts localement par des limons éoliens plus ou moins mélangés aux argiles de 
décarbonatation 

- la vallée de l'Indrois, tapissée par des alluvions récentes et bordées par des alluvions anciennes au sud. 
Le site du projet appartient à la formation géologique « ¡cS Série sableuse, sables et argiles à Spongiaires. 
Altérites siliceuses locales, sommitales. Sénonien » sur sa majeure partie nord, alors qu’on retrouve une 
formation « Fz Lit mineur et alluvions récentes (Quaternaire) » à l’approche du ruisseau d’Orfeuil. 
 

Hydrographie 
La commune appartient au bassin versant de l’Indre. La plus grande partie du territoire de Chédigny appartient au 
bassin de l'Indrois, dont la vallée coupe la commune dans son tiers sud. Le réseau hydrographique de 
Chédigny se compose de plusieurs cours d’eau. 
La parcelle du projet jouxte l’un de ces cours d’eau, le ruisseau d’Orfeuil, qui se jette dans l'Indrois au niveau du 
bourg de Chédigny.  
 

n Occupation des sols et paysage 
La partie I.B. du chapitre 1 Déclaration de projet présente un aperçu photographique du site. 

Occupation des sols 

 

 

Synthèse de l’occupation des sols 
autour du site du projet 
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Paysage naturel 
Le territoire communal se situe à la croisée de plusieurs entités pédopaysagères : les gâtines de Loches, 
Montrésor et de la Touraine du Sud à l’est, le plateau de Champeigne et de « fausse Champeigne » au nord, les 
vallées et coteaux de l’Indre et de l’Indrois au sud.  
Le site du projet prend place au fond d’un vallon secondaire de la vallée de l’Indrois, le vallon d’Orfeuil. Le 
paysage de ce secteur est marqué par une certaine qualité liée au relief et à la présence de boisements à 
l’approche de la plaine céréalière procurant des vues plus ouvertes au nord. 
 

Patrimoine bâti 
Les espaces bâtis de la commune se composent du bourg et de ses extensions, de la zone d’activité de la 
Prioterie, et des quelques fermes et hameaux émaillant le territoire rural. La commune ne comporte pas de 
monuments protégés au titre des Monuments Historiques, mais dispose en revanche du label « jardin 
remarquable » et d’un bourg de qualité paysagère reconnue.  
Aucun site bâti d’intérêt ne se trouve à proximité du site du projet. 
 
 

n Milieux naturels 
Patrimoine naturel du site 
La partie de la parcelle sur laquelle les aménagements sont projetés se compose d’une parcelle en friche. En 
terme de classification Code Corine, elle correspond aux « 87.1 terrains en friche ».  
Cet espace interstitiel résulte d’un découpage parcellaire relativement récent lié au remembrement. Il est colonisé 
par de nombreuses plantes pionnières de différentes strates (cf. photographies page 9), susceptibles de fournir 
des habitats pour des animaux d'espaces ouverts. 

 
Milieux naturels inventoriés 
La commune ne comporte pas de site géré par le conservatoire d’espaces naturels, de sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, de réserves naturelles régionales, de zones humides d’importance internationales 
RAMSAR et n’est pas inclus dans le périmètre d’un parc naturel régional. 
Les secteurs particulièrement importants sur le plan écologique et matérialisés par des zonages de protection ou 
d’inventaire sont les ZNIEFF et un site Natura 2000. 
 

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur 
particulièrement important sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d'espèces animales et végétales rares. 
Il existe deux types de ZNIEFF, celles de type I sont d'une superficie souvent limitée et définies par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes, elles peuvent inclure des ZNIEFF de type I. 
Même si la ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe, elle permet une meilleure prise en compte de la richesse 
patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact sur le milieu naturel. 
 
Le territoire communal comporte les 5 ZNIEFF suivantes : 

- ZNIEFF de type 1 PELOUSES DE LA VRILLOTTERIE (Identifiant national : 240030180, cf. n°A sur plan 
ci-dessous) ; il est situé à 1,4 km au nord du site du projet. 
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- ZNIEFF de type 1 ETANG ET PELOUSES DE LA HUBAUDIERE (Identifiant national : 240009617, cf. 
n°B sur plan) ; il est situé à 3 km au nord du site du projet. 

- ZNIEFF de type 1 PELOUSES DES TABARDIERES (Identifiant national : 240009618, cf. n°C sur plan) ; 
il est situé à 3 km au nord ouest du site du projet. 

- ZNIEFF de type 2 PLATEAU DE CHAMPEIGNE ENTRE BLERE ET LOCHES (Identifiant national : 
240030909, cf. n°D sur plan) ; le projet est situé au sein de ce zonage. Cette ZNIEFF constitue une zone 
importante d'Indre-et-Loire pour plusieurs oiseaux typiques des grandes plaines céréalières. 

- ZNIEFF de type 2 MASSIF FORESTIER DE LOCHES (Identifiant national : 240031220, cf. n°E sur plan) 
; il est situé à 2,3 km au sud du site du projet. 

 
Cartographie des ZNIEFF situées à Chédigny 

 
 
Par ailleurs, dans les communes limitrophes de Chédigny, on trouve également d’autres ZNIEFF :  

- Pelouses du bois du pas de Saint-Martin (Identifiant national : 240030910), située au nord de Sublaines 
en limite avec Bléré. 

- Pelouses du Coudray (Identifiant national 240031661), située au nord de Saint-Quentin-Sur-Indrois. 
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Le réseau européen de sites Natura 2000 consacre la notion de réseau écologique. Il a pour objectif de 
préserver la biodiversité et vise à assurer la protection des sites européens, sans pour autant bannir toute activité 
humaine. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels tout en respectant les exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales et locales de chaque état membre. 
En France, les mesures de protection sont principalement traduites d’une manière contractuelle : les mesures de 
gestion à mettre en oeuvre, inscrites dans un document d’objectifs (DOCOB), sont formalisées par le biais des 
contrats Natura 2000 et de la charte Natura 2000. 
 
Le territoire communal comporte le site Natura 2000 ZPS CHAMPEIGNE (Id FR2410022). Cette zone de 
protection spéciale identifiée au titre de la directive Oiseaux recouvre 17 communes. Le site du projet se situe 
dans cette zone. 

  
Localisation du site Natura 2000 ZPS Champeigne par rapport au site du projet 

 

La ZPS Champeigne (aplat vert) à Chédigny 
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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 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. 
 

Milieux humides répertoriés 
Le site du projet ne comporte pas de zone humide répertoriée par l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire 
réalisé en 2012 par la DDT 37 et le Conseil Départemental. Les deux plus proches sont situés à plus de 1 km du 
site (« la vallée de l’Indrois de la prairie de la Mourière à la confluence » et « la vallée du ruisseau de la 
Rochette »). 
 

Trame verte et bleue, quelques enjeux à proximité du site 
Le schéma régional de cohérence écologique du Centre Val de Loire (SRCE) a été adopté par délibération du 
Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. 
Le SRCE est la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités 
écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs 
(zones où la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des 
espèces. 
A l’échelle locale, une déclinaison du SRCE a été élaborée au niveau de la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, visant à identifier et hiérarchiser les trames vertes et bleues : 

- Sous-trame milieux humides et aquatiques : la commune comporte des éléments liés à cette trame 
bleue ; le plus proche du site du projet est le cours d’eau classé que constitue le ruisseau d’Orfeuil qui 
longe le site. 

Extrait de la cartographie de la sous-trame milieux humides et aquatiques  

  
 
 

- Sous trame bois, bocages et landes : il y a peu d’éléments liés à cette trame verte dans cette partie de la 
commune, alors que cette trame est significative en partie sud de l’Indrois. Le site du projet n’intercepte 
aucun élément de cette trame. 

 

Site 
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Extrait de la cartographie de la sous-trame bois, bocages et landes 

  
 

- Sous trame pelouses calcaires et lisières sèches : le site ne comporte pas de réservoir de biodiversité ou 
de corridor liés à cette sous-trame. Un corridor a en revanche été identifié au niveau du bourg de 
Chédigny (corridor urbain), ainsi que sur le massif forestier du Breuil (corridor diffus). 

 

Extrait de la cartographie de la sous-trame pelouses calcaires et lisières sèches 

   
 
 
  

Sources : Atlas - Etude trames vertes et 
bleues, Pays Touraine côté Sud, 2015 

Site 

Site 
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n Nuisances, risques, contraintes 
 
Zonage sismique. La commune 
est située en zone de sismicité 2 
(risque faible). 
 

Argiles. La commune est exposée 
aux retraits-gonflements des sols 
argileux. Le site du projet se situe 
en aléa moyen. 

 

Inondations. La commune n’est 
concernée par aucun document de 
prévention des risques. 
Le site du projet prend place à 
proximité du ruisseau d’Orfeuil. 
 

Nuisances. Aucune installation industrielle classée n’est recensée dans la commune ou à proximité du site du 
projet. 
Dans l’Inventaire historique des sites industriels et activités de service (base de données BASIAS), seuls deux 
sites sont inventoriés dans la commune (stations d’épuration bourg et de la zone artisanale). La station 
d’épuration de la zone artisanale est située à environ 160 mètres du site du projet. 
Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de nuisance lié aux infrastructures de transport terrestre. 
 

B. ENVIRONNEMENT URBAIN 
 

n Un site éloigné des espaces urbanisés 
Comme précisé pages 8 et 9 du présent dossier, le site du projet se situe à l’écart des zones urbanisées. Il est 
situé à environ 800 mètres du centre-bourg et à 300 mètres de la zone artisanale. On y accède par une route 
accessible depuis la voie communale dite Route du Soleil Levant. 

 
n Un site en dehors du fonctionnement urbain, des accès et des réseaux 

Le site n’est actuellement pas alimenté en eau potable et ne dispose pas d’un système d’assainissement. Il n’est 
desservi par aucun réseau de collecte des déchets ou de communications numériques. 
Il n’y a pas non plus à l’heure actuelle de dispositif de défense extérieure contre l’incendie au niveau de ce site. 
 

C. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
En l’absence de réalisation du projet, le site restera en état. Le site, qui était à l’origine ouvert, pourrait 
progressivement se refermer avec une progression de la friche, à moins d’un entretien régulier. 

 

Source : www.georisques.gouv.fr 
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III. PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

A. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET NATURA 2000 ET 
MESURES ENVISAGEES POUR LES PRENDRE EN COMPTE 

n Incidences de la mise en compatibilité sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « 
FR2410022 Champeigne » 
 

Les incidences du projet de mise en compatibilité du PLU sont jugées assez faibles pour les raisons suivantes : 
- L'intérêt de ce site 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 cendré et Saint-Martin).  

Or le site du projet se situe en frange du site Natura 2000, sur une superficie très limitée qui n’a pas une place 
centrale au sein des plaines céréalières de la ZPS. Son impact est donc limité sur les espèces décrites. 

 
- Les menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site identifiées dans le standard de 

données du site sont : Modification des pratiques culturales ; Utilisation de biocides, d'hormones et de 
produits chimiques ; Routes, autoroutes ; Lignes électriques et téléphoniques ; Véhicules motorisés. 

Le projet est de faible ampleur, il ne remet pas en cause les pratiques culturales directement propices à 
l’avifaune. Parmi les infrastructures créées, seule une ligne électrique sera concernée. L’afflux de véhicules 
motorisés restera faible au regard des capacités limitées de cette aire de petit passage (10 emplacements 
maximum). Le chemin d’accès mesure de 300 mètres depuis la route du soleil levant, qui supporte déjà des 
véhicules en nombre important au regard des flux routiers liés à la zone d’activité. 

 
n Incidences du projet sur les champs transversaux de l’évaluation environnementale 

La mise en compatibilité du P.L.U. permet la réalisation du projet décrit dans la déclaration de projet. Elle ne 
concerne que les emprises strictement nécessaires au projet. 
Le tableau ci-dessous récapitule les incidences notables probables de la mise en oeuvre du projet de mise en 
compatibilité du P.L.U. avec déclaration de projet sur l’environnement : 
 

Thématiques 
Analyse des incidences 
prévisibles de la mise en 
compatibilité du P.L.U. 

Mesures pour éviter réduire compenser 
les impacts 

Ressources 
naturelles et 
biodiversité 

Espaces et ressources 
naturelles 

Disparition d’espaces 
agricoles (friches) 

Les espaces sont non productifs et 
s’enfrichent. 

Milieux naturels, 
espaces et biodiversité 

Disparition des espèces 
typiques des friches. 

Minimisation des capacités d’accueil, 
caractère réversible des installations. 

Ressource 
en eau 

Ecosystèmes 
aquatiques et zones 
humides 

Pas d’impact notable  
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Gestion de l’eau 
potable 

Légère augmentation des 
prélèvements 

Impact qui sera pris en compte par le 
service concerné. 

Collecte et traitement 
des eaux usées et 
pluviales 

Sans impact notable 
Risque de modification de 
l’état du cours d’eau, de rejets 
et pollution 

Aire vouée aux haltes de courte durée. 
Installations en partie haute du site, 
maintien des espaces arbustives 
d’origine en place, bande de retrait 
dans le PLU pour acter l’éloignement 
entre les installations et le cours d’eau, 
demande de réduction du nombre 
d’emplacement envisagé.  
Remarques : ces nuisances existent 
déjà lors des installations actuelles 
illégales dans le bourg. La mise en 
place d’équipements sanitaires ne 
répond pas à la définition d’une aire 
vouée aux courtes haltes 

Cadre de 
vie, 
paysages et 
patrimoine 
naturel et 
culturel 

Espaces naturels, sites 
et paysages 

Modification du paysage  Possibilités éventuelles de bâti 
encadrées, hauteur et emprise au sol 
limitées. 

Patrimoine et espaces 
urbains 

Sans impact notable  

Accès à la nature et 
aux espaces verts 

Sans impact notable  
 

Risques Naturels, industriels 
ou technologiques 

Risque routier : afflux de 
véhicules 

Améliorations éventuelles au niveau de 
la visibilité à étudier lors de la 
réalisation du projet.  

Déchets Transport et 
valorisation 

Hausse des déchets liée aux 
stationnements autorisés 

Impact qui sera pris en compte par le 
service concerné. 

Bruit 

Emission ou 
propagation 
des bruits ou des 
vibrations 

Sans impact notable  

Énergie et 
pollutions 
atmosphériq
ues 

Pollutions 
atmosphériques 

Sans impact notable  

Economie et utilisation 
rationnelle de l'énergie 

Sans impact notable  
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n Détail des impacts sur l’agriculture et la consommation d’espace 
 
L’emprise cadastrale du site du projet ne fait 
l’objet d’aucune mise en valeur agricole.  
 
Plusieurs parcelles agricoles déclarées à la 
PAC se trouvent à proximité du site : une 
prairie permanente jouxte le site en partie 
ouest, tandis qu’une zone de grande culture 
est situé au nord du site, de l’autre côté de 
la route (elle comprend un fossé bordé 
d’une ripisylve). 
 
 
 
 
 
Aucun bâtiment agricole n’est situé à proximité du site. 
La commune se trouve dans l’aire géographique de l’appellation AOC Sainte-Maure-de-Touraine, comme 
l’ensemble du département d’Indre-et-Loire. Elle ne se situe dans aucune aire AOP.       
Ainsi, le projet ne présente pas d’impact sur l’activité agricole.  
 

n Consommation d’espaces 
Le projet consomme une emprise totale de 0,36 ha d’espace actuellement en friche. Néanmoins, le projet induit 
peu d’imperméabilisation (aucun bâti créé). 
 

B. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU 
Les motifs pour lesquels le projet de mise en compatibilité du P.L.U. a été retenu sont présentés dans le chapitre 
déclaration de projet (cf. paragraphe choix du site).  
Aucune autre solution de substitution raisonnable tenant compte des objectifs et du champ d’application 
géographique du projet n’a pu être trouvée. 
 

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

Registre parcellaire graphique : zones de 
cultures déclarées par les exploitants en 2018. 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
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IV. 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 procédure mise en 
œuvre, à savoir une mise en compatibilité du PLU avec déclaration de projet portant sur un 
site précis et limité en surface (3 600 m2). 

Le site de projet prend place dans un milieu couvert par plusieurs zonages de protection. 
Globalement, le projet ne génère pas d’atteinte significative sur l’environnement et le 
site Natura 2000.  

Dans le cadre de cette mise en compatibilité, le principal impact sur l’environnement est la 
suppression d’espaces naturels non mis en valeur.  

Les principales incidences environnementales sont en lien avec l’inscription du site en zone 
Natura 2000 et la proximité avec ruisseau d’Orfeuil : 

- En dehors des aménagements projetés, il est prévu que les végétaux du site soient 
conservés en l’état et que l’accès au ruisseau soit limité au maximum.  

- L’impact est réduit par le fait qu’il s’agit d’une aire vouée aux courtes haltes et limitée 
par sa taille et son nombre d’emplacements de stationnement. 

	
 
 


