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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 Manthelan a été approuvé le 28-01-2005. Il a fait l’objet 
d’une modification n°1 et d’une révision simplifiée n°1 approuvées le 29-02-2008, de deux modifications 
simplifiées n°1 et 2 approuvées le 30-06-2016 et d’une modification n°2 approuvée le 27-08-2020. 
 
Le projet de « mise en compatibilité n°1 du P.L.U. avec déclaration de projet » porte sur la construction de 
domiciles partagés Ages&Vie sur une partie du parc de l’Echandon. 
  
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), les orientations d’aménagement 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 /…/ 
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n Prise en compte des avis, puis approbation par le Conseil Municipal 

Code de l’urbanisme, article L153-58 (extraits) : 
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 L153-24 (extraits) : 

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé, [C’est le cas à Manthelan] /…/ il est 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. 

Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat. 

 
Code de l’urbanisme, article L153-25 (extraits) : 

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé [C’est le cas à Manthelan], l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans 
le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à la commune, les modifications qu'il 
estime nécessaire d'apporter au plan /…/ Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après 
l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des 
modifications demandées. 



 

PLU MANTHELAN – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC DECL DE PROJET N°1 – VERSION APPROUVEE 2021 PAGE 4 / 43 

 
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 Manthelan 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. 

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. 

 

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) 
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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 Manthelan, autorité compétente 
pour prendre la décision d’approbation du projet. 
 
 
 

IV. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : EXAMEN AU CAS PAR CAS 
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. a été soumis à la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, qui a pris la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (cf. avis 
de l’autorité environnementale qui a été annexé au dossier d’enquête publique). 

 
  

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 construction de domiciles partagés Ages&Vie sur une partie du parc de 
l’Echandon. 

 

I. DESCRIPTIF DU PROJET 

A. CONTEXTE COMMUNAL 
 
La commune de Manthelan est située en Indre-et-
Loire, à 35 km au sud de Tours. La commune 
compte 1 369 habitants (INSEE, RP 2016) et 
s’étend sur une superficie de 39,58 ha. 
 
Située au carrefour de routes départementales qui 
la placent à 15 minutes de Loches et de Sainte-
Maure-de-Touraine et 40 minutes de Tours, la 
commune jouit d’une position géographique 
favorable vis-à-vis des pôles d’emplois. 
 
Située dans l’arrondissement de Loches, Manthelan 
appartient à la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine (CCLST), qui regroupe 67 
communes et près de 52 000 habitants. 

 
Localisation de la commune au sein de la CCLST 

       

source : www.lochessudtouraine.com/situer-le-sud-touraine 

 
Le bourg de Manthelan accueille un certain nombre de commerces et services répondant aux besoins 
quotidiens de la population de la commune et des communes avoisinantes (épicerie, boulangerie, pharmacie,…), 
ainsi qu’un marché quotidien le jeudi matin.  
Divers équipements (scolaires, administratifs, sportifs, socioculturels, touristiques et de loisirs) sont également 
présents, ainsi qu’une desserte quotidienne par les transports en commun départementaux REMI. 
  

Localisation de la commune  
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B. PRESENTATION DU SECTEUR CONCERNE 
 

n Localisation du site du projet 
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Le projet de construction de domiciles partagés Ages&Vie porte sur une emprise de 3 256 m2 située dans la 
partie sud de la parcelle AA70 (superficie totale de la parcelle : 10 872 m2). Elle est située dans le centre-
bourg de la commune de Manthelan (cf. plans page précédente), sur une partie du parc de l’Echandon. La 
parcelle appartient actuellement à la commune. La partie concernée par l’implantation du projet sera construite 
par le porteur de projet Ages&Vie puis vendue à un groupe d’investisseurs (voir détails en partie suivante, 
descriptif du projet).   
Il s’agit actuellement d’un vaste espace vert récréatif entretenu en pelouse, agrémenté de plantations et 
comportant quelques aménagements dédiés à la promenade (bancs, cheminement doux). Il est situé à l’interface 
entre l’Echandon, cours d’eau communal, et une zone d’habitat récemment urbanisée.  
La partie « II. Etat initial de l’environnement » présente plus en détails le contexte géographique et urbain du site. 
 

n Aperçu photographique du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu photographique du site 

 
Vue 1 rue du Gué Saint-Cyr (orientée nord)  

 
Vue 2 rue du Gué Saint-Cyr (orientée sud) 

Schéma de localisation des photos 
insérées ci-dessous 

Chemin piéton 
Route 
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Vue 3 sur la partie nord du parc (orientée nord est) 

 
Vue 4 sur le site du projet (orientée ouest) 

Vue 5 sur le site du projet (orientée sud) Vue 6 sur la partie nord du parc (orientée nord) 
Clichés : réalisés mi-mai 2020 

C. DESCRIPTIF DU PROJET 
 

Le concept Ages&Vie est un domicile partagé qui s’adresse aux personnes âges ou handicapées. 
 

n Concept et objectifs du projet : un hébergement pour les personnes âgées en perte d’autonomie 
sous forme de domicile partagé à taille humaine 

Ages&Vie s’adresse aux personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus rester chez elles. C’est un 
domicile partagé, solution nouvelle qui allie la convivialité et la souplesse du domicile au sérieux des institutions. 
Ages & Vie est un domicile conçu pour 8 personnes âgées. Elles y trouvent, auprès d’auxiliaires de vie présentes 
24h/24h, les services leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible. Le cadre de vie à 
taille humaine est apaisant, sécurisant, familial et intergénérationnel (le personnel dispose d’un logement de 
fonction au sein du bâtiment). 
Le domicile est réservé aux personnes GIR 2-3-4-5. Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de 
perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à 
l’aide de la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie Groupe Iso Ressources) établie au niveau national. Il existe 
six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible.  
 

Signification du Gir auquel la personne est rattachée 
Gir Degrés de dépendance 
Gir 1 - Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite 

une présence indispensable et continue d'intervenants 
- ou personne en fin de vie 

Chemin piéton 
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Gir 2 - Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont 
l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante 
- ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite 
une surveillance permanente 

Gir 3 Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a 
besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels 

Gir 4 - Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l'intérieur de son 
logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage 
- ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les 
repas 

Gir 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 
ménage 

Gir 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante 

Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229 

Chaque domicile est partagé à 8. Chaque pensionnaire dispose d’un espace personnel (chambre/séjour avec 
salle d’eau et terrasse) d’au moins 30 m2, avec une entrée indépendante. Les repas sont pris tous ensemble 
autour d’une table commune dans un espace partagé où la cuisine est faite sur place. Les animaux de compagnie 
sont acceptés.  
La priorité est accordée aux personnes âgées habitant la commune. 
Des auxiliaires de vie sont présents en permanence. Salariés par Ages&Vie, ces professionnel(le)s sont là 
pour aider les résidents et les accompagner, si nécessaire, dans leurs gestes du quotidien.  
Tout est organisé pour permettre, même malade ou handicapé, de vivre le plus normalement possible. Les 
rythmes naturels sont respectés. Ainsi par exemple les levers/couchers et les repas se font à heure normale, 
selon les habitudes des résidents. Les personnes sont chez elles, font appel à leur médecin habituel si 
nécessaire, prennent les repas préparés par « leur » personnel dans une salle qui ressemble au séjour d’un 
grand pavillon tout neuf.  
Ces salariés habitent à l’étage avec leur famille, conférant ainsi au lieu une dimension intergénérationnelle. 

 
Source : éléments issus de la plaquette de présentation de Ages&Vie et du site internet www.agesetvie.com. 

 

n Le porteur de projet : Ages et Vie 
Une structure en voie de développement national 
Né dans le Doubs (25) en 2008, le réseau Ages & Vie s’étend 
aujourd’hui au niveau national. Cette structure privée est une 
S.A.S. (Société par actions simplifiée), qui comprend deux 
entités distinctes : Ages & Vie Habitat (volet construction) et 
Ages & Vie services (volet exploitation). 
Ages&Vie souhaite se développer sur la quasi-totalité du 
territoire français, avec pour objectif de multiplier par 10 ses 
capacités d’accueils. 
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Un projet « sur mesure » pour les communes 
Ages&Vie monte chaque projet de A à Z et le gère dans la durée sans faire appel aux finances communales. Il 
assure ainsi les missions suivantes : 

- Promoteur : construction et recherche du financement de chaque projet (particuliers investisseurs). 
- Aménageur : élaboration du projet adapté avec les communes : 

ð projet Ages&Vie seul de deux logements partagés par 8 personnes âgées (soit 14 à 16 
personnes au total) et 2 ou 4 logements pour les salariés, 

ð ou intégré dans un bâtiment plus grand et plus haut, qui peut inclure d’autres logements 
(accession à la propriété, locatif, PLS, logements séniors, etc), 

ð réalisation d’un petit lotissement mixant un projet Ages&Vie à des maisons individuelles, 
ð maison de santé … 

- Gestionnaire immobilier : entretien des bâtiments,  gestion durable (minimum 40 ans). 
- Prestataire de services à la personne : emploi des salariés qui apportent les services aux personnes 

âgées (6 emplois au minimum créés sur la commune pour chaque projet). 
Depuis 2018, Ages&Vie ne fonctionne plus uniquement que sous forme de VEFA (vente en l'état futur 
d'achèvement). La vente se fait auprès d’un groupe d’investisseurs (Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit 
Agricole, Groupe Korian), qui devient ainsi propriétaire du sol puis des logements dès leur construction terminée. 
Prochainement, la création d’une société foncière ouverte au publique, demandée par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, sera rendue possible. 
 

n Choix du site 
Ages&Vie recherche des bourgs ruraux de plus de 1000 habitants bénéficiant d’un écosystème de santé 
(pharmacie, médecins, …) et de commerces de proximité, avec un rôle de centralité au sein d’un bassin de vie. A 
ce titre, la commune de Manthelan répondait parfaitement à ces critères. 
 
Après une première prise de contact avec la commune, plusieurs critères ont été définis comme décisifs dans le 
choix du site pour l’implantation de deux domiciles partagés :  

- superficie moyenne de 2 800 m2 pour permettre l’implantation des deux entités et du parking, adaptable 
selon la géométrie du terrain, 

- maitrise foncière communale, 
- proximité et bonnes liaisons piétonnes avec les commerces et services du bourg,  
- qualité du cadre de vie. 

Ainsi, plusieurs sites de l’enveloppe urbaine ont été étudiés : 
n Secteur du Stade (dents-creuses). Ce site est relativement éloigné par rapport au centre bourg (500 mètres 

à pieds de la rue Nationale). De plus, les parcelles identifiées sont privées et entourées d’espaces 
résidentiels sans cohérence avec le projet. Les circulations piétonnes ne sont pas suffisamment sécurisées. 
Pour ces raisons, ce secteur n’a pas été retenu.  
 

n Secteur face au cimetière (parcelle AC252 de 3409 m2 récemment acquise par la commune). Ce site est 
proche du centre-bourg (300 mètres à pieds de la rue Nationale). Cependant, il est davantage propice à une 
opération d’habitat individuel, actuellement à l’étude en concomitance avec une opération Val Touraine 
Habitat. Sa trop grande proximité avec le cimetière a également motivé ce refus. 
 

n Secteur de l’espace vert de l’Echandon (parcelle AA70 de 10 872 m2). Cette parcelle est au cœur du 
centre-bourg (250 mètres de la rue Nationale). Le cheminement jusqu’à cette rue est agréable, sécurisé et 
totalement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Il se fait à partir du petit pont sur l’Echandon, puis 
via un chemin piétonnier qui permet de rejoindre l’impasse François Rabelais puis la rue Nationale. Par 
ailleurs, des services paramédicaux jouxtent la parcelle du projet (ostéopathe, dentiste…). De plus, le site 
jouit d’un cadre de vie très agréable (proximité de l’Echandon, espace vert aménagé, lotissement verdoyant 
en face…).  
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=> Ainsi, il est ressorti que cette parcelle AA70 était idéale pour ce projet en répondant à tous les critères 
recherchés, notamment par sa proximité avec le centre bourg et la présence d’habitat privé à proximité immédiate 
(personnes âgées géographiquement non isolées). 

 
 
En terme de fonctionnement, le secteur est bien connecté tant au bourg ancien, via la rue A Gaby ou via l’espace 
vert de détente débouchant Place des Combattants en A.F.N., qu’aux principales routes départementales 
irriguant le bourg (RD 50 direction Tours et RD760 direction Sainte-Maure). 
Cette localisation favorise les déplacements piétons et s’inscrit dans le cadre du schéma directeur des 
déplacements doux autour du bourg qui est actuellement en cours de réalisation. 
 

n Principes du projet 
Implantation dans la parcelle, option initiale 
Un premier schéma d’aménagement a été présenté et étudié en commission de travail en mairie avec plusieurs 
personnes publiques associées. Le parti d’aménagement présentait une implantation classique d’Ages & Vie avec 
un parking central entre les deux unités bâties.  
Il s’est avéré que ce parti d’aménagement n’était pas optimal pour plusieurs raisons, notamment : 

- du point de vue des réseaux : dévoiement nécessaire de deux réseaux humides souterrains, dont un 
réseau récent en partie nord-ouest du site, 

- du point de vue de la qualité urbaine globale : il est apparu plus cohérent de regrouper les unités bâties 
au sud du site, en continuité de l’urbanisation existante, et de conserver un espace aéré au nord, pour 
faire la transition avec  le reste du parc paysager d’agrément de l’Echandon.  
 

La question d’éloigner davantage les constructions de l’Echandon a été abordée. Cependant, les possibilités de 
recul sont limitées par la volonté de ménager, de l’autre côté du bâti à l’ouest, un certain dégagement entre les 
terrasses des résidents et le chemin piéton ouvert à la circulation publique. 

Les sites envisagés pour ce projet 
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Implantation dans la parcelle, option retenue après concertation 
Pour rendre les implantations de bâti plus cohérentes d’un point de vue du fonctionnement urbain et de la qualité 
urbaine, le parti d’aménagement initial a été revu. 
Le schéma d’aménagement retenu est présenté ci-dessous. Il s’agit d’une esquisse réalisée par le porteur de 
projet. Il pourra connaître des ajustements d’ici le dépôt de l’autorisation d’urbanisme, en fonction des contraintes 
techniques et paysagères rencontrées ultérieurement (étude de sol, relevé topographique, etc.). 
 

 

Première option 
d’aménagement 
étudiée 

Parti d’aménagement 
retenu 
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Zoom sur une des entités 

L’emprise au sol du bâti de chaque 
construction est d’environ 400 m2. 
L’emprise totale (terrasses du pourtour 
comprises) pour chaque entité est de 28 
mètres sur 21 mètres. La surface 
imperméabilisée, parking inclus, sera alors au 
total d’environ 1 600 m2. 
 
La terrasse du pourtour de la construction 
sera implantée en retrait de plus de 5 mètres 
du cheminement doux à l’ouest, ce qui permet 
de maintenir une intimité et une bande 
enherbée d’espace tampon avec le chemin. 
Côté Est, la terrasse se trouve ainsi au plus 
proche à 3 mètres de la limite cadastrale avec 
l’Echandon (à l’angle nord), le bâti à plus de 5 
mètres, avec des distances variables au fil de 
la parcelle. 
 
La pente de toit prévue est de 40°. 

 

 
 

    
source : www.agesetvie.com/-Qui-et-ou-sommes-nous-.html 

Exemple - pourtour accessible du logement du rez-de-chaussée 
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Organisation du bâti et des installations 
L’objet de l’aménagement est la réalisation de deux entités bâties. Pour chacune des deux constructions, il est 
prévu une collocation de 8 chambres au rez-de-chaussée (logement T9) et un logement T4 à l’étage (logement 
locatif mis à disposition d’une des auxiliaires de vie pour qu’elle puisse y vivre avec sa famille).  
Ainsi, le site comprendra au total 4 logements (2 T9 pour les personnes âgées, 2 T4 pour les auxiliaires de vie). 
Le logement à l’étage à son entrée indépendante pour garantir le maximum d’intimité à l’auxiliaire de vie. 
Au rez-de-chaussée, chaque chambre/séjour dispose d’un espace personnel d’au moins 30 m2, avec salle d’eau 
et terrasse, avec une entrée indépendante. 
Deux espaces de stationnement seront réalisés (14 places dont 2 places PMR). L’étude de sol déterminera le 
revêtement à réaliser (enrobé ou revêtement perméable). 
 

Architecture 
Au stade actuel de la réalisation du projet, la volumétrie n’est pas encore définie. Les principes sont néanmoins 
établis : adaptation aux règles du PLU actuellement en vigueur et à l’environnement paysager immédiat, respect 
de l’architecture traditionnelle (architecture pas trop contemporaine, les bâtiments seront adaptés à l’architecture 
locale et régionale), afin que les personnes âgées se sentent chez elles. 
 

Aménagements extérieurs – objectifs paysagers 
Il est prévu dans un projet un traitement paysager des parkings conformément aux prescriptions de l’article 13 du 
PLU. 
Dans les espaces libres résiduels, il n’est pas prévu de plantations dans un premier temps,  dans la mesure où le 
projet s’inscrit dans un contexte déjà arboré et qu’il est souhaité des espaces relativement ouverts. Cependant, 
les habitants qui prendront place dans les logements pourront décider d’effectuer des plantations par la suite, 
dans le cadre de leur projet de vie commun (arbustes, potagers, …). 
Aucune clôture n’est prévue ; le principe est d’avoir un site ouvert sur l’animation de la rue. Les résidents ayant 
des degrés d’autonomie relativement bons, sans trouble cognitif important, il n’est nullement nécessaire d’avoir 
des unités fermées. 
 

Les accès et circulations 
Les accès seront réalisés depuis la rue du Gué Saint-Cyr. Un aménagement sera à créer au niveau de l’accès 
nord (rond point). Une connexion directe au cheminement piéton sera possible depuis les espaces de 
stationnement.  
Dans le site, un cheminement accessible permet de faire le tour de chaque logement du rez-de-chaussée et de 
relier les terrasses entre-elles.  
 

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.  
La durée de construction est estimée à un an. Dans les deux mois suivant l’achèvement des travaux, des portes 
ouvertes sont organisées, puis l’ouverture du site a lieu en moyenne trois mois après la fin de chantier. 
Ainsi, la mise en service pourrait avoir lieu en 2022. 
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D. L’INTERET GENERAL DU PROJET 
 

n Un projet en phase avec la politique départementale traduite dans le schéma départemental de 
l’autonomie 

« En France et en Europe, le vieillissement de la population est une réalité démographique et sociale. Le faible 
taux de natalité, couplé à une immigration fortement ralentie et un allongement de la durée de vie, engendrent un 
vieillissement important de la population : selon les projections de population, en 2050, une personne sur 3 aura 
plus de 60 ans. La question de la dépendance ou de la vulnérabilité, de la consommation de soins et de services, 
du vieillissement au travail, de l’aménagement urbain et de la citoyenneté des personnes âgées est au coeur des 
politiques publiques. » 

Source : schéma départemental de l’autonomie d’Indre-et-Loire 2018-2022 

 
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a réaffirmé le rôle du 
département en tant que chef de file de la politique gérontologique, notamment en matière de prévention de la 
perte d’autonomie. 
 
Le Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022, été adopté par l'Assemblée départementale d’Indre-et-
Loire, définit les actions à mener autour des questions de la perte d'autonomie, liée aux conséquences du 
handicap ou à l'âge des personnes concernées. 
Ses 4 axes stratégiques sont les suivants : 

ð Favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap et des personnes âgées le plus 
longtemps possible. 

ð Mieux connaître les besoins particuliers des aidants, des jeunes adultes en situation de handicap et des 
personnes handicapées vieillissantes, sur l’ensemble du département. 

ð Diversifier l’offre de services par le développement des services d’accompagnement à la vie sociale, de 
l’habitat intermédiaire, de l’accueil de jour et de nuit, de l’hébergement temporaire, et des projets 
innovants. 

ð Repenser la gouvernance dans le cadre d’une politique partenariale renforcée. 
Il comprend 6 orientations déclinées en fiches actions. L’orientation 5 est « Faciliter la continuité des parcours de 
vie à domicile et en établissement des personnes en perte d’autonomie ». L’un des objectifs est de « Diversifier 
les réponses notamment dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous par des solutions mixtes et 
modulables : habitat intermédiaire, services d’accompagnement à domicile renforcés, accueils de jour… ». 
Cette orientation comporte 10 fiches action. La fiche action 21 est intitulée « Lancer un appel à projet d’habitat 
inclusif destiné à accueillir des personnes âgées et/ou adultes en situation de handicap » : 

Un besoin croissant de logements innovants concerne les personnes en perte d’autonomie, y compris 
les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative. Ce besoin nécessite de développer des 
forme nouvelles d’habitat intermédiaire en milieu ordinaire liant un véritable projet social et les services 
associés. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION ET EFFETS ATTENDUS 

· Soutenir des formes « d’habitat intermédiaire » expérimentales présentant les qualités suivantes : 

- Logement locatif social autonome, 
- Petites opérations (environ 10 logements), 
- Logements groupés (individuels ou collectifs), 
- Proches des équipements commerciaux, sociaux… 
- Animations et accompagnement des locataires 

Source : schéma départemental de l’autonomie d’Indre-et-Loire 2018-2022, extraits fiche action 21 
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Le projet Ages & Vie décrit précédemment correspond particulièrement au troisième axe stratégique et à cette 
cinquième orientation, dans la mesure où il prévoit une forme d’habitat innovante pour les personnes âgées et 
handicapées. 
 

n Une réponse à une demande croissante de la population de solutions alternatives aux EHPAD 
 

Dans le territoire, faire face au vieillissement de la population est un enjeu important.  
En 2016, la communauté de communes (CCLST) compte 14,1 % de personnes de plus de 75 ans, contre 9,4 % 
au niveau national. A Manthelan, les plus de 75 ans représentent 11,5 % des habitants de la commune, soit 158 
personnes. 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

Les solutions actuellement proposées dans le territoire ne suffisent pas. 
En Indre-et-Loire, il existe différents dispositifs sociaux et médico-sociaux d’accompagnement et de soutien à 
l’autonomie : soutien à domicile, accueil familial, prise en charge en établissements (résidences service, 
résidences autonomie, EHPAD, unités de soin) et habitats alternatifs. 
 
Les principaux établissements sont les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), qui sont des maisons de retraite médicalisées. Ils s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 
ans les plus dépendantes qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien.  

 
Il existe 54 établissements dans le département, d’après les données du schéma départemental de l’autonomie 
(2013). Aucun n’est situé à Manthelan ; les établissements les plus proches sont situés à Ligueil (11 km), Sainte-
Maure-de-Touraine (15 km) et Loches (17 km). 



 

PLU MANTHELAN – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC DECL DE PROJET N°1 – VERSION APPROUVEE 2021 PAGE 20 / 43 

Ces établissements restent globalement peu adaptés pour les personnes âgées les moins dépendantes. Le 
maintien à domicile est souvent l’alternative privilégiée, mais il peut présenter une source d’isolement et de perte 
de sociabilité, et ainsi une accélération des risques de dépendance. 
 
L’habitat inclusif, une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative à l’hébergement 
en institution 
Or le projet Ages & Vie permet de concilier maintien à domicile et cadre sécurisant : 

- C’est un domicile partagé à taille humaine, stimulant et respectueux de l’intimité et des besoins des 
personnes âgées : 

ð Chaque résident dispose d’un espace personnel d’au moins 30 m2, avec salle d’eau et terrasse, 
avec une entrée indépendante. 

ð Les repas sont pris tous ensemble autour d’une table commune dans un espace partagé où la 
cuisine est faite sur place par les auxiliaires de vie et résidents. 

ð Les animaux de compagnie sont acceptés, ainsi que le mobilier et la décoration de chaque 
résident. 
 

- Des auxiliaires de vie sont présent(e)s en permanence : 
ð Salariées par Ages&Vie, ces professionnel(le)s sont là pour répondre aux besoins des 

résidents, et les aider lorsqu’ils ne peuvent plus faire seul(e), par exemple pour se nourrir, se 
laver ou se déplacer.  

ð Les rythmes naturels sont respectés. Ainsi par exemple les levers/couchers et les repas se font 
à heure normale. 

ð Les résidents sont sécurisés par la présence des salariés qui habitent à l’étage avec leur 
famille, conférant ainsi au lieu une dimension intergénérationnelle. 

ð Le service de qualité est délivré à un prix raisonnable. 
ð Tout est organisé pour leur permettre, même malade ou handicapé(e), de vivre le plus 

normalement possible. 
 

 
- Un projet inclus dans le territoire : 

ð La priorité est accordée aux personnes âgées de la commune. La communication concernant 
l’ouverture du projet a lieu localement. 

ð Les personnes âgées peuvent rester dans leur village ; elles peuvent ainsi continuer à côtoyer 
les personnes de leur cadre de vie initial, que ce soit leurs proches ou toutes les autres 
personnes rencontrées dans leur quotidien (services de soin, commerçants, …).  

ð Chaque maison Ages&Vie reste ancrée sur son territoire, ouverte sur l’extérieur, accueillante 
pour la famille et les amis.  

 
Les personnes sont chez elles, dans un cadre convivial, tout en bénéficiant d’auxiliaires de vie en permanence. 
Ce projet favorise ainsi l’autonomie des personnes âgées. 
 

n Des retombées économiques pour la commune 
Le projet permettra la création de six emplois locaux directs et durables, à savoir trois emplois d’auxiliaires de 
vie en CDI temps plein par collocation ; elles peuvent être amenées à permuter d’une collocation à l’autre selon 
les contraintes liées à l’organisation des plannings de travail. 
Par ailleurs, il va permettre la création d’emplois indirects, en entrainant un surplus d’activité et un confortement 
des commerces et services présents dans le centre-bourg et dans les alentours : commerces alimentaires de 
proximité, producteurs locaux présents sur le marché, services de santé, … 
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A noter que ce projet est économe pour les finances communales (il ne mobilise que des fonds privés, hormis les 
aménagement de voirie publique nécessaires), la commune étant par ailleurs dégagée de tout souci de gestion 
quotidienne de cette structure. 
 

n Une localisation intéressante au regard de l’intérêt général supra-communal 
Le bourg de Manthelan se trouve à la croisée des chemins, avec pas moins de 8 routes qui convergent vers lui : 

- la RD760, axe Loches / Sainte-Maure / Chinon très fréquenté, qui tangente le bourg au sud, 
- la RD 50 Tours / Ligueil / Preuilly-sur-Claise et la RD 58 Bléré (via la RD 31) / Reignac / Manthelan, 

voies supportant un trafic intercommunal soutenu tout en constituant des pénétrantes dans le bourg, 
- la RD 98 Ciran / Manthelan, la VC n°1 Sainte-Catherine-de-Fierbois / Manthelan et la VC n°10 Saint-

Bauld / Manthelan, pénétrantes dans le bourg supportant un trafic essentiellement local. 
 
On trouve dans le bourg de nombreux commerces, services et équipements : 

 
1 EGLISE 
2 MAIRIE 
3 ECOLE 
4 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
5 CIMETIERE 
6 BOULANGERIE 
7 BAR/PIZZERIA 
8 BOUCHERIE 
9 EPICERIE 
10 FLEURISTE 
11 COIFFEUR 
12 COIFFEUR 
13 INSTITUT DE BEAUTE 
14 TABAC/PRESSE 
15 MARCHE (JEUDI) 
16 MEDECIN 
17 INFIRMIERE 
18 PHARMACIE 
19 OSTEOPATHE 
20 DENTISTE 
21 ORTHOPHONISTE 
22 ARRET TRANSPORT 
23 LA POSTE 
24 SALLE POLYVALENTE 
25 ADMR 
26 MUSEE DU CARNAVAL 

 
A proximité de divers services paramédicaux, et avec un accès direct au centre-bourg depuis le petit pont piéton 
situé sur l’Echandon, le site présente une localisation stratégique. Les nouveaux habitants seront ainsi pleinement 
intégrés à la vie locale, et vont contribuer à maintenir les entreprises implantées dans le bourg.  
 
De plus, ce projet est cohérent avec le projet d’aménagement de liaisons douces inter-quartiers en cours de 
réalisation autour du bourg. Ce projet, réalisé en plusieurs tranches, doit permettre à terme de relier le parking de 
la place de l’an 2000 (secteur est du centre-bourg) jusqu’à l’espace de l’Échandon. 
  

 

Localisation des commerces, services et équipements du centre-bourg 
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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 de la parcelle AA70. En réalité, le contour du projet ne couvre 
que la partie sud de cette parcelle (cf. volet déclaration de projet et délimitation de la zone). 
 

A. MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS 
 

n Données physiques 
Le territoire communal se situe à la croisée de trois entités pédopaysagères : les gâtines de Loches, Montrésor et 
de la Touraine du Sud au sud, le plateau de Sainte-Maure à l’ouest, le plateau de Champeigne au nord. Le bourg 
prend place au niveau du plateau agricole ouvert. 
La commune appartient au bassin versant de l’Indre. Le réseau hydrographique de Manthelan se compose de 
trois petits cours d’eau : l’Echandon, le Quincampoix et le ruisseau de Montant. La parcelle du projet jouxte l’un 
de ces cours d’eau, l’Echandon. Sa source est située au lieu-dit Têtelain, à environ 3 km au sud du bourg de 
Manthelan. L’Echandon, de 25,7 km de longueur, traverse ensuite plusieurs communes et rejoint la confluence de 
l’Indre à Esvres-sur-Indre.  
Le site du projet appartient à la formation 
géologique m2 Faluns de Touraine 
(Vindobonien, Helvétien), qui couvre la 
partie est du bourg. Cependant, il se situe 
à la limite de la formation formation G1 
Calcaires lacustres de Touraine 
(Sannoisien, Ludien supérieur) qui 
englobe le centre-bourg de Manthelan. 
 

Extrait de la Carte géologique imprimée 
1/50 000 (BRGM) 

 

 
 
La topographie du site, à environ 100 
mètres NGF, y est assez plane. 
 
 

n Milieux naturels 
Milieux naturels inventoriés 
La commune ne comporte pas de site protégé au titre de Natura 2000, 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, de Parcs naturels Régionaux, etc.  
Le seul zonage environnemental que l’on retrouve est celui des ZNIEFF. 
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Sites Natura 2000 : un site présent dans une commune limitrophe 
Aucun site Natura 2000 n’intercepte 
le territoire communal.  
Les plus proches sont : 
- le site « Champeigne » 
(FR2410022), identifié au titre de la 
directive Oiseaux, situé à 7 km au 
plus proche, à Dolus-le-Sec. 
- le site « Vallée de l’Indre » 
(FR2400537), identifié au titre de la 
directive Habitats, situé à 16 km. 
 
 
Les sites Natura 2000 aux alentours 
de Manthelan 

 
 
 
Inventaires nature : des ZNIEFF dans la commune 
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 : les ZNIEFF 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. 
On trouve à Manthelan plusieurs ZNIEFF : 

- ZNIEFF de type I « Etang du Fau » 
(240009601), située à 3 km au sud 
est du bourg. 

- ZNIEFF de type I « Pelouse du 
Vigneau » (240031560) située à 3 
km au nord est du bourg. 

- ZNIEFF de type I « Lande de 
Kerleroulx » (240031660) située à 
6 km à l’est du bourg. 

- ZNIEFF de type II « Vallée de 
l’Echandon » (240031562) située à 
2 km au nord du bourg. 

 
 

 
Localisation des ZNIEFF situées tout ou 

partie à Manthelan 
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Dans les communes limitrophes, on trouve les ZNIEFF suivantes : 

- ZNIEFF de type I « Etang du Louroux » (240009654), située au Louroux, à 2 km au nord-ouest du bourg 
de Manthelan, par ailleurs Espace Naturel Sensible (ENS) géré par le Département d’Indre-et-Loire. 

- ZNIEFF de type I « Pelouses de la Fuye » (240031563), située au Louroux, à 3 km au nord du bourg de 
Manthelan. 

- ZNIEFF de type I « Pelouse et prairie de Saint-Gilles » (240031694) située à Dolus-le-Sec, à 6 km au 
nord-est du bourg de Manthelan. 

- ZNIEFF de type I « Etang des bois et des pâtureaux » (40009600) située à Vou, à 5 km au sud-est du 
bourg de Manthelan. 

 

Milieux humides répertoriés 
Le bourg 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 plus proches sont situées à plus de 2 km du bourg, 
notamment au niveau de l’étang du Louroux. 

 

Trame verte et bleue 
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 (corridors ciblés, réservoir de tronçons à écrevisse, …) mais tous sont situés à plus de 2 km du 
centre-bourg. 

- Sous trame bois, bocages et landes : la commune comporte des éléments liés à cette trame verte 
(corridors ciblés et diffus), situés en zone rurale autour du bourg, les plus proches étant situés à 1 km au 
nord du bourg. 

- Sous trame pelouses calcaires et lisières sèches : à 2 km au nord du bourg se trouvent des corridors 
ciblés, puis un peu plus loin des poches de réservoirs de biodiversité, en lien avec la vallée de 
l’Echandon. 

 

Trames vertes et bleues identifiées autour du bourg 

          



 

PLU MANTHELAN – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC DECL DE PROJET N°1 – VERSION APPROUVEE 2021 PAGE 25 / 43 

 
 
 

B. OCCUPATION DES SOLS ET CONTEXTE PAYSAGER 
Le site est imbriqué dans le bourg, à l’interface avec le passage de l’Echandon. 
 

n Une parcelle vacante dans un contexte urbanisé 
 

Synthèse de l’occupation des sols 
autour du site du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie de la parcelle sur laquelle les aménagements sont projetés se compose d’une parcelle entretenue en 
pelouse et arborée. En terme de classification Code Corine, elle correspond aux « 85 - PARCS URBAINS ET 
GRANDS JARDINS ».  
 

n Contexte paysager 
Le site s’inscrit dans un contexte ponctuellement arboré constitué de quelques plantations qui émaillent le parc de 
l’Echandon et ses abords (aulnes, frênes,…) , de quelques sujets plus anciens (saule, érable présents à l’angle 
sud-est du site) et d’une ripisylve le long du cours d’eau marquée par une strate arborée de grande hauteur. 

Source : Atlas - Etude trames vertes et 
bleues, Pays Touraine côté Sud, 2015 
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Autour du site, on trouve : 
- L’Echandon, qui forme la limite est de l’emprise cadastrale de la parcelle du projet. Il présente un débit 

faible au niveau du site. La ripisylve qui l’accompagne est assez dense, diversifiée, et comporte des 
arbres de grande hauteur. 

- Les espaces urbanisés, sous forme de tissu pavillonnaire peu dense à l’ouest et d’ensembles un peu 
plus compacts au nord-ouest (services paramédicaux) et au sud du site (logements).  

- Le reste du parc de l’Echandon au nord. Il a été créé à des fins récréatives dans les années 2018. Il a 
fait l’objet de quelques aménagements agrémentant la promenade (bancs, sentier piétonnier, petit pont 
et liaison pour rejoindre le centre-bourg) et en faisant un lieu de vie à part entière. 

 
Etant donnée la topographie plane du site et son imbrication dans le bourg, le site est peu visible depuis les vues 
lointaines.  
 
Profils altimétriques du site 

 

 
source : www.geoportail.gouv.fr 

Situé sur un vaste plateau, le bourg n’offre pas de perspective majeure et la faible hauteur du clocher de l’Eglise 
ne permet pas de disposer d’un point de repère visuel significatif dans ce paysage de plateau. 
Néanmoins, une perspective sur l’église du bourg a été identifée dans le PLU actuel depuis la rue du Gué Saint-
Cyr. 
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C. ENVIRONNEMENT URBAIN 
 

n Environnement et patrimoine bâti 
Le site se trouve dans le centre-bourg, dans un secteur d’urbanisation récente marquée par des extensions 
urbaines de forme organisée (opérations du Deffaix et du Petit Gué). 
La commune de Manthelan ne dispose pas d’édifices protégés au titre des Monuments Historiques, mais elle 
recèle cependant un patrimoine bâti de qualité s’exprimant notamment à travers divers édifices et maisons situés 
dans le centre-bourg ancien. 
 

n Fonctionnement urbain, accès et réseaux 
Voies d’accès. La rue du Gué Saint-Cyr est la voie routière qui permet d’accéder au site. Des cheminements 
doux longent également le site, notamment le chemin qui permet, via le petit pont, de rejoindre le centre-bourg.  
Un rond point sera créé en partie nord du site afin de sécuriser l’accès au parking principal. 
 

Adduction en Eau potable. La production, le transfert et la distribution de l’eau potable sont gérés par la 
communauté de communes Loches Sud Touraine. Le réseau est géré par Véolia Eau.  

Assainissement des Eaux Usées. Le bourg est desservi par un système d’assainissement collectif des eaux 
usées. La station d’épuration est située route du cimetière, au nord du bourg ; elle possède une capacité de 900 
EH (équivalents/habitants) et elle est en capacité d’accueillir ce projet. 
 

Collecte des déchets. Elle est assurée par la communauté de communes. Un seul point de collecte est prévu 
dans le site. 

Communications numériques. Le site dispose d’une connexion internet de très bonne qualité, le déploiement 
de la fibre est en cours dans la commune. 

Défense incendie. La défense incendie est assurée au niveau du site par la proximité avec les poteaux 
incendie suivants :  

- Borne 143-40 à environ 150m du site - 60m3/h - rue du Deffaix, 
- Borne 143-05 à environ 300m du site - 45m3/h - rue François Rabelais/rue Alfred de Vigny. 

 
 

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

Argiles. La commune est exposée aux retraits-gonflements des sols. Le site du projet se situe à la limite entre 
aléa fort (à l’est, côté bourg ancien de l’autre côté de l’Echandon) et l’aléa faible (coté ouest, partie extensions 
récentes). 

Remontées de nappes, inondations. La partie du bourg dans laquelle se situe le projet comprend des zones 
sensibles aux remontées de nappe (Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave de fiabilité moyenne, 
d’après www.georisques.gouv.fr). 

Divers. L’Inventaire historique des sites industriels et activités de service (base de données BASIAS) comprend 
six sites dans la commune, dont deux en activité (station d’épuration, garage). 
Aucune cavité souterraine n’est recensée dans la commune. 
La commune n’est pas traversée par des canalisations de transports de matières dangereuses de gaz naturel. 
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III. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
La déclaration de projet valant mise en compatibilité du P.L.U. fait l’objet d’une évaluation environnementale « au 
cas par cas ». Comme exposé ci-après, la déclaration de projet ne permet pas la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 
Elle n’est pas non plus susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de 
la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
Ce chapitre permet d’étayer l’absence d’incidences notables du projet de construction de domiciles partagés 
Ages&Vie sur une partie du parc de l’Echandon. 
 

A. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
 

n Ressources naturelles et biodiversité 
Comme détaillé dans l’état initial de l’environnement, le site est éloigné des milieux remarquables de la 
commune et de ceux des communes limitrophes. Il s’inscrit dans le contexte urbanisé du bourg. Le projet s’inscrit 
majoritairement sur un espace qui n’est pas un milieu naturel sensible et ne porte pas atteinte aux autres sites 
naturels environnants. 
La proximité avec l’Echandon a été relevée dans le diagnostic. Le cours d’eau restera peu impacté par le projet 
en raison des dispositions inscrites dans les OAP (maintien d’une distance tampon, recherche de perméabilité 
des espaces, …). 
Un arbre sera à abattre à l’angle nord-est du site compte-tenu des travaux de dévoiement des réseaux. 

n Qualité de l’air 
Le projet définit strictement la place de la voiture (un parking principal au nord, quelques places en bataille au 
sud) et limite ainsi ses impacts en terme de dangerosité et de pollution atmosphérique. La proximité avec les 
commerces, services du centre-bourg et espaces de promenade évite la démultiplication des déplacements 
automobiles. 

n Paysages et patrimoine naturel et culturel 
Le projet présentera un impact paysager dans la mesure où des constructions nouvelles vont être édifiées. 
Néanmoins, l’impact est réduit par la localisation du projet au sein du espace déjà urbanisé, la faible hauteur du 
bâti (R+1) et une adaptation du bâti à l’architecture locale traditionnelle afin qu’il ne dénote pas dans le paysage, 
conformément au règlement du P.L.U. en vigueur. 

n Ressource en eau, extension des réseaux, gestion des déchets, accès 
Les besoins en eau potable restent modérés et compatibles avec les ressources de la collectivité. L’augmentation 
du volume de déchets induite par les nouveaux occupants sera prise en compte par les services concernés. 
Concernant la défense incendie, des poteaux incendie existent à proximité du site. L’épuration des eaux usées 
est assurée par un assainissement collectif conforme et en capacité d’accueillir de nouveaux raccordements (cf. 
partie état initial de l’environnement). 

n Cadre de vie et déplacements 
L’afflux de véhicules générés par l’aménagement du site n’aura pas d’impact majeur sur les riverains : l’accès est 
direct sur la voie communale, les aménagements nécessaires seront (projet de carrefour giratoire) ; les 
différentes voies, larges ou non dangereuses, sont adaptées à supporter ces nouveaux afflux de véhicules qui 
resteront globalement assez faibles (visiteurs, auxiliaires de vie principalement). 
Les risques de conflits de voisinage sont faibles, d’autant plus que les zones habitées alentours ne jouxtent pas 
directement le site.  
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Les nuisances les plus notables seront celles qui seront liées au chantier, elles seront limitées dans le temps. 
 

B. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 
Aucun site Natura 2000 ne se situe à proximité immédiate du site du projet. Le plus proche se situe à 7 km (cf. 
cartographie des sites Natura 2000 insérée dans l’état initial de l’environnement partie I.2). Ainsi, le projet n’a pas 
d’incidence sur les sites Natura 2000. 
 

C. IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 

n Activité agricole 
Dans la commune, la céréaliculture domine. Aucune 
parcelle agricole ne jouxte directement le site, situé en 
contexte urbanisé.  
L’emprise cadastrale du site du projet ne fait l’objet 
d’aucune mise en valeur agricole.  
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. 
 
 

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

 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

 
Ainsi, le projet ne présente pas d’impact sur l’activité agricole.  
 

n Consommation d’espaces 
Le projet consomme une emprise totale de 0,33 ha d’espace vert aménagé. Cette emprise est classée en 
« espace vert à créer » de la zone à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat 1AUh. Une partie de 
ces 0,36 ha restera en espace vert perméable. 
 Le reste de l’unité foncière située au nord du site, continuera à faire l’objet d’une pelouse fauchée.  

Bilan des surfaces Surfaces 
en ha 

Part de la 
parcelle 

Surface de la parcelle 1,09 100 % 
Surface du projet 0,33 30 % 
…dont surface occupée par le bâti et les terrasses 0,12 37 % 
…dont surface de stationnements et voies internes au site 0,06 17 % 
…dont surface conservée en espace de pelouse arborée 0,15 44 % 
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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 Manthelan. 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 DES PIECES DU P.L.U 

A. ADAPTATION DU P.A.D.D. 
 

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 Manthelan s’articule autour de 6 objectifs : 

1.1. Maintenir un rythme de croissance démographique soutenu de manière à assurer le renouvellement 
de la population et conforter l’activité des commerces, services et équipements existants 

1.2. Ouvrir à l’urbanisation les terrains suffisants pour répondre à l’objectif de croissance démographique 

1.3. Conforter le niveau de services et d’équipements afin de rendre la commune encore plus attractive et 
satisfaire les attentes de la population 

1.4. Conforter la vocation économique de Manthelan à l’échelle de la communauté de communes du 
Grand Ligueillois 

1.5. Favoriser le maintien d’une agriculture génératrice de richesses 

1.6. Encourager l’essor du tourisme vert  

Il est accompagné de deux cartographies de principe : « le territoire communal » et « l’agglomération » 
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P.A.D.D., le plan agglomération 

P.A.D.D., le plan territoire communal 
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n Compatibilité du projet avec le P.A.D.D. actuel 
Orientations graphiques 
Le plan « territoire communal », très schématique, ne comporte aucun obstacle à la réalisation du projet. Le plan 
agglomération est plus détaillé mais le projet reste compatible avec ses orientations : 
Plan agglomération : Zoom sur l’emprise du projet 

Au niveau de l’emprise du projet (cf. 
contours rouges ajoutés sur le plan ci-
contre), une flèche verte est indiquée le 
long de l’Echandon.  
En l’absence de légende, on peut supposer 
qu’elle symbolise soit une continuité de 
trame verte, soit une liaison douce. Les 
éléments écrits du P.A.D.D. penchent en 
faveur de ce dernier point (notion de 
« parcours urbain », voir paragraphe 
suivant). Ceci étant, les orientations 
d’aménagement du site évoquent la notion 
de trame verte à maintenir (voir chapitre 
suivant). 
Le projet tel qu’il est prévu permet bien de 
maintenir cette continuité le long du cours 
d’eau. 
Ainsi, le projet de mise en compatibilité du 
P.L.U. ne porte pas atteinte aux orientations 
graphiques du P.A.D.D. 
 

Orientations écrites 
L’axe 1.6 du P.A.D.D. « Encourager l’essor du tourisme vert » contient parmi ses objectifs la formulation 
suivante : « mettre davantage en valeur de l’Echandon dans son parcours urbain en confortant la zone de loisirs 
et de détente à hauteur du site à urbaniser du Deffaix ». 
 
Le projet n’est pas totalement compatible avec cet axe dans la mesure où la zone de loisirs et détente à hauteur 
du Deffaix n’est pas confortée dans sa totalité. Ainsi, pour améliorer la compatibilité du projet avec le PADD, il est 
nécessaire d’ajuster cette formulation. 
 
Extrait de l’orientation écrite du PADD avant mise en compatibilité 

1.6 Encourager l’essor du tourisme vert 
[…] 

ð mettre davantage en valeur de l’Echandon dans son parcours urbain en confortant la zone de loisirs 
et de détente à hauteur du site à urbaniser du Deffaix  

 

Extrait de l’orientation écrite du PADD après mise en compatibilité 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les 
extraits ci-dessous, les prescriptions à retirer sont rayées. Le PADD complet est intégré au dossier de mise en 
compatibilité du P.L.U. 
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1.6 Encourager l’essor du tourisme vert 
[…] 

ð mettre davantage en valeur de l’Echandon dans son parcours urbain en confortant en maintenant 
une partie de la zone de loisirs et de détente à hauteur du site à urbaniser du Deffaix  

 
A noter que le projet de mise en compatibilité du P.L.U. est compatible avec l’ensemble des autres orientations du 
PADD. 
 

B. EVOLUTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 

n Présentation de l’orientation d’aménagement du site 
Les secteurs 1AU comprennent des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent les 
grands principes d’organisation de chaque site. Les orientations d’aménagement du PLU de Manthelan se 
composent d’orientations écrites et graphiques.  
Pour le secteur du Deffaix, les orientations sont les suivantes : 
Orientations graphiques 

 
 

Orientations écrites : 

2.1  Site à vocation d’habitat « le Deffaix » 

L’urbanisation de ce site revêt un caractère prioritaire en raison de la proximité des équipements du 
centre-bourg. Cette situation privilégiée doit être valorisée par la recherche d’une certaine densité bâtie 
mêlant du locatif avec de l’accession à la propriété. 

La desserte du site doit s’effectuer par le biais d’une voie d’une emprise minimale de 8 mètres assurant 
la liaison entre la rue des Faluns à hauteur de la rue du Petit Clos et la rue du Deffaix, complétée par un 
réseau de voies de plus faible gabarit permettant d’irriguer l’ensemble du secteur. 
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L’orientation de la voie principale doit faire en sorte de maintenir dans l’axe, sur une portion 
significative, une perspective sur l’église. 

Des liaisons piétonnes doivent être aménagées depuis l’intérieur du site en direction du centre-bourg 
ainsi que de la rue du Deffaix (instauration d’emplacements réservés au profit de la commune 
permettant la continuité des liaisons douces). 

Une couleur verte doit être aménagée au long de l’Echandon afin à la fois de créer un espace vert 
intégrant des circulations douces et d’assurer la gestion des eaux pluviales. 

 

n Compatibilité du projet avec l’OAP 
L’OAP indique « une coulée verte doit être aménagée au long de l’Echandon afin à la fois de créer un espace vert 
intégrant des circulations douces et d’assurer la gestion des eaux pluviales ». Cela fait écho à « l’espace vert à 
créer » figurant sur le plan : l’aplat de couleur, très clair, couvre l’ensemble de la parcelle AA70.  
Le projet tel qu’il est décrit dans la déclaration de projet n’est pas compatible avec cette OAP dans la mesure où 
les constructions prennent place sur cet espace matérialisé en espace vert à créer. Ainsi, il est nécessaire de 
réduire cette trame d’espace vert, et de spécifier la vocation de la zone ainsi libérée. 
La flèche « liaison piétonne et cyclo à créer » ne nécessite en revanche pas de modification, cette liaison 
existante étant maintenue. La perspective sur l’église (flèche transversale), qui ne présente pas d’intérêt notable, 
sera retirée.  
De plus, il est proposé d’imposer une distance non aedificandi entre le site du projet et l’Echandon afin de 
prendre en compte l’aléa inondation faible et maintenir une continuité de trame verte le long du cours d’eau.  
La qualité paysagère et le rôle tampon de l’espace principal de stationnement doivent être affirmés, étant 
donné sa position en interface entre le site bâti et la partie ouverte du parc. 
La prise en compte de la biodiversité de la ripisylve et les modalités de rétention des eaux pluviales sont 
également à renforcer. 
 

Orientations graphiques avant mise en compatibilité 
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Orientations graphiques après mise en compatibilité 

 
NB : Bien que l’urbanisation du site ait déjà eu lieu en grande partie, il n’est pas prévu de supprimer ou modifier 
les autres orientations devenues obsolètes, car ceci n’est pas l’objet du présent dossier. 
 
Extrait des orientations écrites avant mise en compatibilité  

2.1  Site à vocation d’habitat « le Deffaix » 

L’urbanisation de ce site revêt un caractère prioritaire en raison de la proximité des équipements du 
centre-bourg. Cette situation privilégiée doit être valorisée par la recherche d’une certaine densité bâtie 
mêlant du locatif avec de l’accession à la propriété. 

La desserte du site doit s’effectuer par le biais d’une voie d’une emprise minimale de 8 mètres assurant 
la liaison entre la rue des Faluns à hauteur de la rue du Petit Clos et la rue du Deffaix, complétée par un 
réseau de voies de plus faible gabarit permettant d’irriguer l’ensemble du secteur. 
L’orientation de la voie principale doit faire en sorte de maintenir dans l’axe, sur une portion 
significative, une perspective sur l’église. 

Des liaisons piétonnes doivent être aménagées depuis l’intérieur du site en direction du centre-bourg 
ainsi que de la rue du Deffaix (instauration d’emplacements réservés au profit de la commune 
permettant la continuité des liaisons douces). 

Une couleur verte doit être aménagée au long de l’Echandon afin à la fois de créer un espace vert 
intégrant des circulations douces et d’assurer la gestion des eaux pluviales. 

 
Extrait des orientations écrites après mise en compatibilité 

Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les 
extraits ci-dessous, les prescriptions à retirer sont rayées. Les orientations d’aménagement complètes sont 
intégrées au dossier de mise en compatibilité du P.L.U. 
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2.1  Site à vocation d’habitat « le Deffaix » 

L’urbanisation de ce site revêt un caractère prioritaire en raison de la proximité des équipements du 
centre-bourg. Cette situation privilégiée doit être valorisée par la recherche d’une certaine densité bâtie 
mêlant du locatif avec de l’accession à la propriété. 

La desserte du site doit s’effectuer par le biais d’une voie d’une emprise minimale de 8 mètres assurant 
la liaison entre la rue des Faluns à hauteur de la rue du Petit Clos et la rue du Deffaix, complétée par un 
réseau de voies de plus faible gabarit permettant d’irriguer l’ensemble du secteur. 

L’orientation de la voie principale doit faire en sorte de maintenir dans l’axe, sur une portion 
significative, une perspective sur l’église. 

Des liaisons piétonnes doivent être aménagées depuis l’intérieur du site en direction du centre-bourg 
ainsi que de la rue du Deffaix (instauration d’emplacements réservés au profit de la commune 
permettant la continuité des liaisons douces). 

Une couleur verte doit être aménagée au long de sur une partie du parc de l’Echandon afin à la fois de 
créer un espace vert intégrant des circulations douces et d’assurer la gestion des eaux pluviales. 

Dans la « zone d’extension de l’urbanisation à vocation principale d’habitat inclusif » : 

- une zone tampon inconstructible de 3 mètres sera maintenue par rapport à la limite cadastrale 
avec l’Echandon. 

- La végétation rivulaire de l’Echandon (strates arborescentes, arbustives, herbacées de la 
ripisylve) devra être préservée au maximum. 

- l’espace voué au stationnement devra être qualitatif, avec une recherche de mise en place 
d’espaces perméables ; les parties en enrobé restent autorisées si justifiées par les contraintes 
liées au passage de véhicules lourds réguliers. 

- La ou les solutions proposées en termes de gestion des eaux pluviales devront être dûment 
exposées et démontrer de quelle manière l’impact des constructions et aménagements sur la 
perméabilité des sols est pris en compte. 

 

C. EVOLUTION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE 
 

n Présentation du zonage règlementaire 
 
L’emprise du site du projet se situe au sein de la zone 
1AUb du P.L.U.  La zone 1AU est la « zone à urbaniser à 
court ou moyen termes en respectant des principes 
d’aménagement garantissant une cohérence 
d’ensemble », la zone 1AUb indique que le secteur est 
« à vocation dominante d’habitat ». 
 
L’emprise du site du projet est également recouverte par 
la protection Espace vert à créer (trame symbolisée par 
des points verts). 
 

Emprise du projet sur plan de zonage P.L.U. 

 
 
Les dispositions du zonage règlementaire ne permettent pas la réalisation du projet. En effet, si la zone 1AUb 
autorise bien des constructions neuves, la protection « espace vert à créer » interdit de fait tout projet autre qu’un 
espace vert. Par ailleurs, le règlement écrit nécessite quelques adaptations. 
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n Evolution du plan de zonage 
Sur le plan de zonage, il est nécessaire de réduire cette protection « espace vert à créer » sur l’emprise du projet, 
depuis la voie de circulation à l’ouest jusqu’à l’Echandon à l’ouest. La limite nord se base sur le tracé du 
cheminement piéton actuel permettant de rejoindre le pont piéton. 
Pour des questions de lisibilité du zonage et pour éviter une superposition avec les contraintes déjà précisées 
dans les OAP, cette trame « espace vert à créer » n’est pas étendue sur les trois mètres de large le long de 
l’Echandon. 
Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité : 

  
Plan initial actuellement opposable             Plan initial sur fond de plan cadastral à jour (PCI DGFiP 2020) 

 

Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité :  
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n Evolution de la superficie des zones 
La partie sud de la parcelle est retirée de la protection « espace vert à créer » sur une surface de 0,51 ha. La 
protection subsiste ainsi sur les 0,57 ha restant au nord, soit sur 53 % de sa surface initiale. 
L’emprise du projet passe du classement zone 1AUb à secteur 1AUbh sur 0,57 ha (superficie plus élevée que 
celle du projet du fait de l’englobement des espaces publics limitrophes dans le cadre du zonage). 
 

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

compatibilité (ha) 

Zone 1AUb 3,8 - 0,57 3,23 
Secteur 1AUbh 0 + 0,57 0,57 
Trame espace vert 1,09 - 0,51 0,58 

 

n Evolution du règlement écrit 
 
La nécessaire création d’un sous-secteur 1AUbh 
Le règlement écrit de la zone 1AUb permet la construction de logements, et ainsi ne comporte pas d’obstacles à 
la réalisation du projet en termes de destinations autorisées aux articles 1AU1 et 1AU2 du règlement du P.L.U. 
Concernant les conditions d’occupation du sol, quelques ajustements sont cependant nécessaires. Afin 
d’identifier directement les dispositions applicables à ce secteur particulier, un nouveau sous-secteur sera créé au 
sein de la zone 1AUb. Il sera nommé 1AUbh : « secteur à vocation dominante d’habitat inclusif ». 
 

Le règlement écrit – justification des évolutions à apporter 
L’évolution du règlement vise à insérer des règles spécifiques concernant ce secteur 1AUbh créé, au sein de la 
zone 1AU. A l’instar des secteurs de la zone 1AU déjà existants, seules les dispositions qui divergent par rapport 
au règlement sont précisées au fil des articles. 
 
Compte-tenu de la déclaration de projet, les dispositions applicables à la zone 1AU du règlement écrit évoluent 
sur les points suivants : 

- Dispositions générales - Article 3 - division du territoire en zones :  
ð le nouveau secteur créé doit être cité. 

 
- Caractère de la zone 1AU :  

ð le nouveau secteur créé doit être cité. 
 

- Article 1AU2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :  
ð Le seuil minimal de logement doit être revu pour ce sous-secteur 1AUbh.  

 
- Article 1AU7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

ð il est nécessaire de revoir la notion de ½ hauteur de bâtiment pour la distance par rapport aux 
limites séparatives, qui pourrait être bloquante selon la version définitive du projet.  

 
- Article 1AU10 – Hauteur des constructions :  

ð la règle de hauteur doit être ajustée pour correspondre aux impératifs du projet de logements à 
l’étage et permettant une petite marge en cas d’impératifs rencontrés ultérieurement (6,5 
mètres à l’égout de toit au lieu de 6 mètres). 
 

- Article 1AU11 – Aspect extérieur  
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ð l’adaptation au sol doit être ajustée pour les besoins du projet compte tenu des altimétries du 
site. Il s’agit de disposer d’une marge de manœuvre pour ce projet ; une limite de 50 cm 
pourrait s’avérer insuffisante, étant donné qu’il y aura déjà environ 25 cm de décapage de terre 
végétale. 
 

Les caractéristiques du projet s’adapteront aux autres prescriptions actuelles du P.L.U., notamment en ce qui 
concerne le respect de l’architecture locale. 
 

Le règlement écrit – les dispositions modifiées 
Le règlement écrit évoluera sur les points cités ci-dessous.  
Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont surlignées dans les 
extraits ci-dessous, les prescriptions à retirer sont rayées. Le règlement complet de la zone 1AUb est intégré au 
dossier de modification du P.L.U. 

 
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

[…] 
- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la 

réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement 
durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 1AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

F  secteur 1AUb à vocation dominante d’habitat 

F  secteur 1AUbh à vocation dominante d’habitat inclusif 

[…] 
 
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 

 

Caractère de la zone 1AU 

[…] 

Cette zone comporte : 

1 secteur à vocation d’habitat (1AUb) comprenant 3 sites : le Deffaix, la Souberdière, la Grande 
Pièce. 

Dont un sous-secteur à vocation dominance d’habitat inclusif (1AUbh) comprenant 1 site : le 
Deffaix 

1 secteur à vocation d'activités  (1AUy) au Noyer Froid. 

 

 

ARTICLE 1AU 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
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Sont  admis dans les autres secteurs de la zone 1AUb (le Deffaix, la Grande Pièce) 

Sous réserve 
• de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité importante pour le voisinage, et de ne pas 

porter atteinte à la sécurité du milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels ou 
urbains, 

• d’être intégrées dans une opération d’aménagement cohérente ne compromettant pas la 
poursuite de l’aménagement de la zone et garantissant une bonne organisation avec 
l’urbanisation existante, 

• que l’opération projetée intéresse un ensemble comprenant au minimum 10 logements, 
sauf : 
• pour l’opération permettant l’achèvement de la zone pour laquelle il n’est pas fixé de 

seuil d’opération, 
• pour le sous-secteur 1AUbh pour lequel il n’est pas fixé de seuil d’opération. 

• d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus par la commune ou 
dans le cadre de l’opération, 

• de prévoir des traitements paysagers en périphérie des zones et dans les emprises et 
espaces « publics » (espaces de détente, voirie, cheminements,…), comme le principe en 
est indiqué aux Orientations d’Aménagement (pièce n°3), 

• de comporter des liaisons routières et piétonnes avec les quartiers voisins existants 
comme le principe en est indiqué aux Orientations d’Aménagement (pièce n°3), 

les occupations et utilisations du sol suivantes : 
• Les constructions à usage d'habitation, leurs extensions et les bâtiments annexes 

nécessaires à cet usage. 
• Les lotissements d’habitations et les opérations d’habitat groupé. 
• Les constructions à usage de commerce, de service et d’équipement public. 
• Les constructions à usage d’activités artisanales à condition qu’elles s’intègrent au 

volume de la construction principale à usage d’habitation. 
• Les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public. 
• Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une occupation ou utilisation du sol 
autorisée dans le secteur. 

 

ARTICLE 1AU 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

1AU7-1 Dans la zone 1AUb 

Les constructions doivent être implantées, 
* soit sur limite(s) séparative(s), 
* soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur 

du bâtiment à édifier, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. 

Pour les constructions annexes d’une superficie n’excédant pas 20m² et d’une hauteur hors tout 
n’excédant pas 3,50 mètres, le recul minimal par rapport aux limites séparatives est abaissé à 1 
mètre. 

Exceptions : 

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et 
équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et 
équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de 
pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne 
doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la 
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qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul 
de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

1AU7-2 Dans le secteur 1AUbh 

Les constructions doivent être implantées, 
* soit sur limite(s) séparative(s), 
* soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à trois mètres. 

Pour les constructions annexes d’une superficie n’excédant pas 20m² et d’une hauteur hors tout 
n’excédant pas 3,50 mètres, le recul minimal par rapport aux limites séparatives est abaissé à 1 
mètre. 

Exceptions : 

Les terrasses peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) ou en retrait sans distance de 
recul minimum. 

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et 
équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et 
équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de 
pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne 
doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la 
qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul 
de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

1AU7-23  Dans la zone 1AUy 

L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. 

Toute autre construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins 
égale à sa demi hauteur avec un minimum de 5 mètres. Ce minimum est porté à 10 mètres, en 
limite de zone 1AUy  

Cependant, les constructions peuvent être autorisées en limite séparative à condition :  

* que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu par exemple), 

* que cette limite ne coïncide pas avec la limite de la zone 1AUy 
* que cette implantation ne concerne qu’une limite séparative. 

 

ARTICLE 1AU 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Définition : 

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine 
public, depuis l’égout de la toiture (ou l’acrotère pour les toitures terrasses) jusqu’au sol de la 
voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. 

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de 
la hauteur. 

 

1AU10-1 Dans la zone 1AUb 

Expression de la règle : 

 La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les 
toitures terrasses) ne peut excéder 6 mètres (soit 3 niveaux : rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles) 
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 Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général. 

Exceptions : 

La hauteur des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés 
ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux 
usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à l’harmonie de hauteur des 
constructions voisines, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du 
paysage. Elle peut ne pas respecter les règles précédentes. 

 

1AU10-2 Dans le secteur 1AUbh 

Expression de la règle : 

La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les 
toitures terrasses) ne peut excéder 6,5 mètres (soit 3 niveaux : rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles) 

 Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général. 

Exceptions : 

La hauteur des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés 
ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt 
général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux 
usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à l’harmonie de hauteur des 
constructions voisines, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du 
paysage. Elle peut ne pas respecter les règles précédentes. 

 

1AU10-23 Dans la zone 1AUy 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 9 mètres au faîtage ou au sommet de 
l’acrotère pour les toitures terrasses. Une hauteur différente pourra être admise sous réserve de 
ne pas provoquer des nuisances incompatibles avec les activités existantes. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 

ARTICLE 1AU 11 ASPECT EXTERIEUR 

1AU11-1 Dans la zone 1AUb 

[…] 

2. Adaptation au sol. 

Tout projet de construction doit s’adapter à la topographie du terrain. 

Un mouvement de terre en pente très douce (5% maximum) pourra être autorisé s’il permet de 
contribuer à l’adaptation d’une construction au terrain naturel 

Si la pente du terrain est inférieure à 5%, le niveau de plancher du rez-de-chaussée par rapport 
au niveau du terrain naturel au droit de la construction ne doit pas excéder 0,50 mètre, hormis 
dans le secteur 1AUbh où cette limite est fixée à 1 mètre. 

 

Le règlement écrit – autres ajustements 
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Les articles qui ne sont pas concernés par une règle spécifique au sous-secteur 1AUbh doivent néanmoins être 
appliqués. C’est pourquoi la précision « et du secteur 1AUbh » doit être précisée au sein des articles 1AU3-1, 
1AU 6-1, 1AU 9-1, 1AU11-1 après la disposition « dans le secteur 1AUb ». 
 

II. PRISE EN COMPTE DES IMPACTS DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU 
 
La mise en compatibilité du P.L.U. permet la réalisation du projet décrit dans la déclaration de projet. Elle ne 
concerne que l’emprise nécessaire au projet.  
Les incidences potentielles mises en avant dans la partie évaluation des incidences du projet sont limitées par le 
zonage restrictif et les dispositions inscrites dans les OAP et le règlement écrit. Elles ne nécessitent pas d’autres 
mesures compensatoires que celles déjà mises en œuvre par le biais des choix règlementaires adoptés. 
 
 

III. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 
 

Le territoire n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), mais ce dernier est en cours de 
réalisation à l’échelle de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
Il n’existe pas non plus de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) en vigueur couvrant la commune. 
Les évolutions du P.L.U. restent notamment compatibles avec : 

- 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, les orientations d’aménagement, le règlement écrit et le 
plan de zonage Bourg. 
Les autres pièces du PLU restent inchangées. 


