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LES REMARQUES EN VUE D'AMÉLIORER LE PLU
1) Prise en compte du risque de mouvements de terrain
a) Risques mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles :
En application de l’article 68 de la loi Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN)
du 23 novembre 2018, de nouvelles mesures législatives, visant à réduire le nombre de sinistres liés au
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation
des sols, sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
Ainsi, deux décrets ont été publiés :
- le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Celui-ci définit les zones
d’application du dispositif, le contenu et la durée de validité des études géotechniques et les types
de contrats entrant dans le champ d’application du dispositif qui ne sont pas soumis à la
réglementation.
- le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction
dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols : il constitue une alternative à l’établissement d’une étude
géotechnique adaptée spécifiquement au projet de construction.
Et en application de ces deux décrets, 4 arrêtés ont été publiés :
- l’arrêté n°2019-233A du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
- l’arrêté n°2019-233Z du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux,
qui comprend un rectificatif permettant de visualiser la carte d'exposition.
- L’arrêté n°2019-476A du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à
réaliser dans ces zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à
la sécheresse et à la réhydratation des sols.
- L’arrêté n°2021-179A du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction à
appliquer dans les zones exposées aux phénomènes de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’ensemble du territoire communal étant situé dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles, Azay-le-Rideau est donc très concernée par le risque de mouvements de
terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des argiles.
Le rapport de présentation - Tome 1 : Diagnostic et EIE, fait état de ce risque page 123, quelques
informations concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles y sont données, une carte communale
représentant les niveaux d’aléa est également jointe page 124.
Cependant, en application des nouvelles dispositions concernant la prévention des risques de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, il
conviendra de reprendre l’intégralité de ce paragraphe, ainsi que la carte d’aléas jointe page 124
devenue de fait, obsolète. Et doit être remplacée par la carte ci dessous.
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• Annexe
La carte « Aléas gonflement/retrait des agiles » fournie en annexe 4_a doit également être
remplacée par la nouvelle carte définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
Le document du Ministère de la Transition Ecologique relatif au Retrait-gonflement des argiles –
Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel est joint en annexe 4_b . Il convient à
minima d’adjoindre à cette annexe 4, l’arrêté n°2021-179A du 22 juillet 2020 relatif aux techniques
particulières de construction à appliquer dans les zones exposées aux phénomènes de mouvement
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
• Règlement écrit
Il n’est fait aucune mention, dans le règlement écrit, de l’obligation d'effectuer une étude
géotechnique dans le cadre d’une construction de maison individuelle, ou de la vente d’un terrain
constructible dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles, il
serait donc opportun d’ajouter cette information en préambule de ce document.
b ) Risque sismique
La commune d’Azay-le-Rideau est classée en zone de sismicité faible (zone 2).
Le rapport de présentation - Tome 1 : Diagnostic et EIE, fait état pages 125 à 127 de ce risque.
Toutefois, il est indiqué que la commune est située en zone de sismicité modéré (3), il conviendra
donc de corriger cette erreur.
c ) Risques mouvements de terrain liés à la présence de cavités et de coteau :
La commune d’Azay-le-Rideau a été identifée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) en vulnérabilité moyenne aux mouvements de terrain liés à la présence de cavités
souterraines, de coteaux abrupts et ceux relatifs à la présence d'autres facteurs de risques
provoquant des glissements de terrains et des ravinements.
Le risque cavités souterraines est évoqué dans le rapport de présentation - Tome 1 : Diagnostic et
EIE page 133. Une carte localisant les cavités souterraines est jointe page 134.
Cependant, le paragraphe page 133 dédié aux cavités souterraines mériterait d’être corrigé, en
effet :
- d’une part, car le nombre de cavités recensées sur la commune par le BRGM est de 52 et
non 20 ;
- d’autre part, pour modifier le nom du syndicat de surveillance des cavités souterraines et
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des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire, puisque celui-ci se nomme dorénavant
« Syndicat Intercommunal Cavités 37.
Par ailleurs, il serait judicieux de profiter de la correction de ce paragraphe pour en reprendre
l’écriture, car celui-ci est un peu confus. En effet, il y est d’abord question de cavités souterraines,
puis des états de reconnaissance de mouvements terrains liés à la sécheresse et réhydratation des
sols, des coulées de boue, des phénomènes de ravinement consécutifs aux inondations et fortes
pluies, pour revenir ensuite aux mouvements de terrains liés à la présence de nombreuses cavités
souterraines.
Le risque lié à la présence de coteaux abrupts, chutes de blocs et écroulement de masses rocheuses
n’est pas évoqué. Or La commune est concernée par ce risque, qui est d’ailleurs mentionné dans
l’OAP thématique relative à l’occupation des coteaux et dans le PADD (cf. Ci-dessous) ,
Il convient par conséquent de mentionner le risque et de le cartographier.

•

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Une OAP thématique relative à l’occupation des coteaux (et notamment à la prise en compte des
troglodytes) particulièrement intéressante et utile a été créée et s’applique à l’ensemble des zones
du PLU. Mais pour qu’elle soit réellement appliquée, il est nécessaire d’identifier les secteurs
concernés.

•

Règlement écrit

Pour la zone UA, paragraphe 1.1.3 (page 37) - Limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités spécifiquement, il est indiqué « que sont soumises à des conditions
particulières : dans les secteurs présumés sous-cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les
dispositions nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol préalablement à toute occupation
du sol ».
Cette mention n’apparaît dans aucune autre zone du PLU, alors même que d’autres secteurs sont
potentiellement concernés (ex : vallée des Goupillères) comme le laisse entrevoir de façon
insuffisante la carte figurant page 134 du rapport de présentation (état initial de l’environnement).

•

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le PADD avec son orientation n°4 : Renforcer les équipements et les connexions du territoire,
paragraphe 4.1 - Penser l’aménagement en fonction des risques et nuisances présents exclut de
l’urbanisation les secteurs de cavités et les flancs de coteaux, car soumis au risque d’effondrement
non négligeable.
Cette mention est intéressante mais ne peut être vérifiée faute de cartographie appropriée,
2) Prise en compte des nuisances sonores
• Classement sonore :
La commune d’Azay-le-Rideau est concernée par le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016, la route départementale RD751 est
classée en catégorie n°3 (secteur affecté de part et d’autre de l’infrastructure de 100 m).
Le rapport de présentation - Tome 1 : Diagnostic et EIE, fait état page 151, du classement sonore des
infrastructures de transport terrestre sur la commune. Il est ainsi indiqué que le préfet d’Indre-et-Loire
a recensé les infrastructures de transports terrestres les plus bruyantes du département et les a
classées en fonction du bruit à leurs abords, en 4 catégories (de 1 la plus bruyante à 4 la moins
bruyante).
Ce n’est pas tout à fait exact, car les infrastructures sont classées en 5 catégories et non 4 comme
cela est indiqué. Il convient de corriger cette erreur.

•

Directive européenne du bruit :

La commune d’Azay-le-Rideau, avec la route départementale RD751, est concernée par la directive
européenne du bruit 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement.
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Il n’est fait aucune mention de cette directive européenne dans ce PLU.
Pour information, celle-ci a instauré l’obligation d’élaborer des cartes de bruit stratégiques (CBS) et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transport
terrestre.
- Les cartes de bruit stratégiques (CBS) sont destinées à permettre l’évaluation globale de
l’exposition au bruit des populations ;
- Les plans d’actions ont pour objectif de réduire les niveaux de bruit excessifs
Tous ces éléments de connaissance permettent d’évaluer l’exposition des populations au bruit des
infrastructures de transport sur la commune et de la prendre en compte dans le PLU en y limitant le
développement de l'urbanisation nouvelle et en y préservant les zones calmes dans les territoires. Ils
permettent également d’informer les demandeurs d’autorisations d’occupation du sol des
informations relatives aux nuisances sonores.
Il convient de compléter le rapport de présentation avec ces informations.

•

Projet d’Aménagement et de Développement Durables et Règlement écrit

Dans le PPAD, Orientation n°4 : Renforcer les équipements et les connexions du territoire,
paragraphe 4.1 - Penser l’aménagement en fonction des risques et nuisances présents, il est indiqué
que les élus souhaitent garantir un confort de vie pour les habitants en assurant les périmètres
d’éloignement de l’habitat vis-à-vis des infrastructures nuisibles, telles que la RD 751.
C’est une initiative fort louable, mais il est important de rappeler, que concernant cette infrastructure, la
réglementation, avec notamment l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 précités,
prévoit que dans les secteurs affectés par le bruit (ici 100 m de part et d’autre de la RD751), les bâtiments
d’habitation doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal contre le bruit des infrastructures
terrestres.
Cette information n’a pas été trouvée dans le règlement écrit, ce qui limite la prise en compte de cette
nuisance. (mettre à la page précédente avec PADD)
3) Prise en compte du risque d’inondation

•

liste des servitudes,

La date d’approbation du PPRi est erronée. La date mentionnée est celle du Plan des surfaces
submersibles, qui a été révisé et a conduit au plan de Plan de Prévention des Risques d’inondation
de la vallée de l’Indre approuvé le 28 avril 2005.

•

le plan des servitudes : la servitude EL2 n’apparaît pas sur le plan ni en légende

•

rapport de présentation

Le PGRI est bien mentionné, mais la disposition visée 3-7 (repositionnement hors de la zone
inondable des enjeux généraux des risques importants) n’est pas la seule et la plus pertinente dans
le cas d’Azay le Rideau.
Il aurait été plus pertinent de citer la disposition 1-1 préservation des zones inondables non
urbanisées de toute urbanisation nouvelle qui entre directement dans le champ d’application du
PPRI, il en est de même pour la disposition 1-2 préservation des champs d’expansion des crues. De
même , la disposition 2-2 qui prévoit que les documents d’urbanisme présentent des indicateurs
témoignant de la prise en compte du risque d’inondation aurait dû être citée, d’autant plus que le
PLU d’Azay le Rideau a prévu deux indicateurs en ce sens « évolution des surfaces urbanisées
exposées aux risques/aléa ». (tome 3 évaluation environnementale page 24). et « nombre
d’inondation au sein du tissu urbanisé » , qui est moins pertinent qu’un indicateur comme
population touchée par les inondations
Si le risque est correctement décrit et identifié dans le rapport de présentation. Quelques
compléments sont à apporter :
- page 135, il est utile de préciser la date d’approbation du PPRi de la Vallée de l’Indre : le 28 avril
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2005.
Le rapport de présentation indique que « Toute construction nouvelle aux abords de l’Indre est
interdite, sauf exception ». , ce qui est très réducteur. Ce n’est en effet valable que pour les zones A
champ d’expansion des crues à préserver de l’urbanisation . Le centre-bourg d’Azay-le-Rideau à
proximité directe de l’Indre est constructible sous certaines conditions.
p.136 :
La légende doit inclure les zones B également.
Le paragraphe « les aléas forts et très forts interdisent […] les réparations des constructions sans
exigence juridique ». doit être repris car cette mention est fausse. Le règlement des zones A3 et A4
interdit toute construction nouvelle, sauf exceptions et sous conditions, telles que les constructions
et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation, les
abris de jardins sous condition, les abris ouverts pour les animaux... Il permet également.l’évolution
des constructions existantes sous condition (entretien , extension, , sur-élévation, reconstruction,
changement de destination..)
Dans la description des zonages de la commune, il manque la zone B3b, qui correspond au centrebourg ancien situé en aléa fort. Par contre , le secteur B1b est décrit alors que ce secteur n’existe pas
sur le territoire communal (sur la carte, la seule zone B1b se situe sur Cheillé).
Page 143 ;, il manque 2 arrêtés dans le tableau concernant la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle

•

Inondations et coulées de boue, début le 08/12/1982

•

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
début le 01/07/2017 (source : géorisques)

•

OAP

Il est indiqué page 31 que les OAP dédiées à l’habitat sont situées hors de la zone inondable de
l’Indre, ce qui n’est pas exact, une partie des OAP de la Gare et Haut-Charrières sont en zone
inondable. Il n’est fait aucune mention des modalités de prise en compte du risque d’inondation par
débordement de l’Indre, en particulier sur le site de la gare, où il est prévu une urbanisation sous
forme de petit collectif, pour lesquels, il est possible d’avoir une conception avec tous les planchers
habitables hors d’eau.

•

Règlement graphique :

La zone inondable est correctement reportée. Il aurait été intéressant dans la légende de compléter
la légende : secteur d’aléa faible identifié dans le Plan de prévention des Risques d’Inondation au
titre de l’article R151-31 du code de l’urbanisme , pour la rendre plus explicite.
3 petites zones sont classées en U dans le PLU alors qu’elles sont inconstructibles à des fins
d’habitat dans le PPRI :
- quartier des Rogareaux, extrême partie ouest. En UB dans le PLU, et en A1 dans le PPRi.
- quartier de La Clousière : UA dans le PLU, une petite partie au sud en A3.
- quartier Pineau : UA dans le PLU, une petite partie au sud en A3.
Il est nécessaire que le règlement soit parfaitement explicite sur l’impossibilité de construire ce qui
n’est pas le cas.

•

Règlement écrit

Dans les zones ou secteurs (UA, UB, UE, UEc, N, ND, NG, NL), en préambule , il serait utile d’indiquer
que tout ou partie de la zone est inondable et concernée par le Plan de Prévention des Risques
d’inondation de la vallée de l’Indre.
Le choix a été fait de préciser que les dispositions réglementaires applicables à une zone
comprennent cumulativement :
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- les dispositions écrites précisées par la suite
- les dispositions applicables à toutes les zones dont les dispositions réglementaires liées à
des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques
Ce qui permet de prendre en compte sans les détailler les dispositions du règlement du PPR i,
Ce choix simple pourrait être suffisant, si le document ne comportait pas des informations
contradictoires : - ex le tableau des destinations possibles ou non laisse penser que les constructions
à usage d’habitation sont possibles sans condition dans toute la zone UA alors que la zone UA
couvre 3 secteurs en A3 du PPRI inconstructibles et que dans la zone UB, les dispositions du PPRI
peuvent limiter la constructibilité.
Autre exemple, dans le secteur NL sont autorisés les campings ou les hébergements touristiques. Or,
le secteur NL se situe intégralement en A3 et n’autorise pas les nouveaux mobilhome et HLL.
Il conviendrait donc a minima d’indiquer sous condition dans le tableau ou de rappeler que les
dispositions du PPRI s’appliquent par une astérisque.
Il serait de même utile de rappeler dans la partie volumétrie et implantation des constructions
relative à l’emprise au sol que les dispositions du PPRI s’appliquent. De même, pour la partie relative
aux clôtures.
Par contre, il est surprenant que dans l’article relatif à la limitation de certains usages, les remblais
sont les seuls éléments cités alors que par définition les remblais sont interdits en zone inondable
sauf exception prévue explicitement par le règlement du PPRI. Si cet article est maintenu, Il
conviendrait de remplacer la phrase « sont également autorisés sous conditions » par « les remblais
sont interdits en zone inondable sauf exception ci dessous »
Changement de destination : 6 bâtis en zone A3 du PPRI ont été identifiés pour un changement de
destination : 35, 36, 37, 38, 39, 40. Excepté pour le 39, il est envisagé (entre autre) des destinations de
logement ou d’activité d’hébergement.
Or, le PPRi autorise seulement le changement de destination des moulins, anciens moulins ou lavoirs
et de leurs bâtiments annexes en bâtiment destiné à une des activités suivantes : activité
touristique, culturelle, sportive ou de loisirs hors hébergement, activités traditionnelles liées à la
présence de l’eau (moulins), micro-centrales électriques. Ce changement est admis sous réserve de
diminuer la vulnérabilité et de disposer d’un niveau accessible au-dessus des PHEC.
Il convient de vérifier la compatibilité des dispositions du PLU avec le PPRI.
L’emplacement réservé n°24 : extension de la station d’épuration. Cet emplacement se situe pour
partie en zone A3 et en grande partie en A4. L’extension est possible sous condition en zone A3 ,
mais pas en zone A4.
4) Prise en compte de l’eau
Le règlement annexé au PLU prend en compte les prescriptions prévues par l’arrêté du 9/10/2002 de
DUP du captage « les Varennes » modifiant celui du 16 juin 1989.
Il conviendrait de prendre en compte également les prescriptions proposées par l’hydrogéologue
agréé dans son rapport établi 21/01/2017 en vue de la protection du captage au Turonien de
« Couture », dans les zones N(X) et UB (X) qui pourraient être impactées par les périmètres de
protections immédiate, rapprochée et éloigné de ce captage.
Des incohérences ont été relevées dans les différents documents, avec d’une part, la mention que
« Le rapport de l’hydrogéologue est toujours en attente » (cf. page 112 du diagnostic), et d’autre
part, les informations figurant dans le rapport de l’hydrogéologue qui sont présentées, y compris
dans les annexes sanitaires où se retrouvent le plan des périmètres de protection relatifs au captage
de Couture et les prescriptions correspondantes.
Par ailleurs, dans le rapport de présentation (Tome 1 : Diagnostic et EIE), il est mentionné que la
ressource d’Azay-Le-Rideau est d’une vulnérabilité importante (page 106). La carte qui a pour origine
infoterre page 107, classe les nappes moyennement vulnérables à Azay-le-Rideau. L’exploitation de
cette carte nécessite une vigilance particulière, car il s’agit d’un classement de la vulnérabilité de
l’ensemble des nappes, et non exclusivement celle du cénomanien. A Azay-le-Rideau, la nappe du
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cénomanien présente une bonne protection naturelle de par son caractère captif.
En page 122, au sujet de la ressource en eau, il est mentionné que « Les capacités de la station
d’épuration semblent suffisantes tout comme celle de l’alimentation en eau potable pour couvrir les
besoins journaliers même en période de pointe ». Or, il est souligné qu’en 2016, la commune d’Azayle-Rideau a été contrainte d’acheter de l’eau à l’ex SIVOM de la Vallée du Lys via Saché pour
répondre à un besoin en période de pointe. En outre, la production avait atteint quasi 100% de ses
capacités. Aussi, cette conclusion est trop optimiste. Le recours à une ressource nouvelle (captage
de Couture) est une nécessité pour répondre aux futurs besoins en eau de la commune dans
l’hypothèse du développement projeté, notamment pour répondre au besoin de pointe (assurer la
sécurisation de l’alimentation), mais également pour moins solliciter la nappe du cénomanien
captée par le forage de Varenne F2, en lien avec la problématique de la nappe du cénomanien.
Enfin, certaines coquilles ou inexactitudes ont été relevées :
-Dans le rapport de présentation, page 112, la phrase « Le rapport annuel veau Forage
indique….. » nécessite d’être corrigée.
-Page 111, la profondeur du forage « Varenne F2 » est de 157 mètres et non 156 m.
-Page 17 du règlement, il est écrit « sous réserve de l’avis du conseil départemental de
la Sarthe. » alors que le service concerné devrait être le CD d’Indre-et-Loire.
-Dans la liste des servitudes d’utilité publique, les références des textes institutifs des
servitudes des périmètres de protection de captage sont abrogées par les suivantes :
L.20 du Code de la santé publique (CSP) par le L.1321-2 du CSP, et la loi sur l’eau par la
loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Enfin, la
DDASS n’existe plus, et depuis le 1 er avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS)
Centre Val de Loire est désormais gestionnaire de la servitude AS1.
En conclusion, le projet de développement de cette commune doit être conditionné à la
sécurisation de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, notamment à la mise en
service du forage de Couture. Il est rappelé que l’article 204 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé permet « l’utilisation d’eau non destinée à la
consommation humaine lorsque la qualité de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la
salubrité des denrées alimentaires finale ». Un strict respect des réglementations en vigueur doit
être mis en œuvre s’agissant de la gestion des eaux pluviales, des eaux de puits, du rejet des eaux de
piscines, et de la réutilisation des eaux usées traitées.
Concernant les piscines :
- les eaux de vidange du bassin doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après
autorisation du gestionnaire de ce réseau et après neutralisation du désinfectant.
- les eaux de rinçage des filtres doivent être rejetées dans le réseau public de collecte des eaux
usées. En application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le rejet doit être
préalablement autorisé par le maire ou la personne responsable dudit réseau.
5) Prise en compte du paysage et patrimoine Val de Loire UNESCO
a) diagnostic :
Le bien inscrit Val de Loire UNESCO est indiqué dans les premières pages du diagnostic (partie IICadrage territorial), puis des éléments sont précisés dans l’état initial de l’environnement (p.162).
Néanmoins, le Plan de gestion devrait aussi être mentionné dans le diagnostic, notamment les 9
orientations de gestion du bien UNESCO.
Un diagnostic paysager est présent avec la définition de 3 sous-unités paysagères ; des
photographies, vues aériennes, cartes et blocs-diagrammes illustrent les propos. Ce diagnostic est
complété par un volet sur le paysage urbain et un volet sur le patrimoine bâti et naturel.
Le paysage caractéristique de l’Eperon de Marnay, à l’est du territoire communal, en situation de
promontoire d’une cinquantaine de mètres par rapport à la confluence Loire-Indre, n’est pas
mentionné. Au vu de ses caractéristiques (situation de promontoire / belvédère offrant des vues
lointaines sur les coteaux du Val de Loire, cultures sous forme de petits parcellaires avec des vergers
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des vignes et des céréales, qui participent à la mosaïque de cultures du Val de Loire), ce paysage
devrait être mentionné, voire faire l’objet d’une sous-unité paysagère. Il a d’ailleurs été identifié
comme secteur potentiel pour devenir site classé. Il est notamment représentatif du « jardin de la
France » indiqué dans la V.U.E.
Le diagnostic présente des points de vue depuis le territoire communal (p.163 et suivantes). Il aurait
été intéressant de les compléter par des points de vue depuis les communes voisines vers la
commune d’Azay-le-Rideau, notamment depuis la commune de Cheillé, en rive gauche de l’Indre.
De même, il manque certains points de vue depuis le territoire communal vers les communes
voisines ; ainsi, il n’y a pas de vues depuis l’éperon de Marnay, qui offre des vues sur le Val de Loire et
ses coteaux. Les éventuels aménagements réalisés sur une commune peuvent en effet avoir des
impacts paysagers depuis les communes voisines, et inversement.
Le diagnostic devrait davantage insister sur les coteaux et rebords de plateaux, afin de prouver la
nécessité de les préserver de toute nouvelle urbanisation, enjeu primordial du Plan de gestion du Val
de Loire UNESCO. Certaines extensions réalisées précédemment sur les rebords de plateaux de la
commune constituent ainsi des points d’appel dans le paysage, compte-tenu de leur implantation et
de leur couleur, et ce malgré l’absence d’intérêt patrimonial de ces constructions.
Les coupures vertes ne sont pas indiquées dans le diagnostic ; elles devraient être mentionnées afin
de les préserver, d’autant que le développement communal lors de la 2 e moitié du XXe siècle a eu
tendance à faire disparaître ces coupures vertes, avec un développement urbain le long des axes
routiers. Ainsi, les coupures vertes devraient être indiquées, notamment, sur la D84 de part et
d’autre du hameau d’Aunay, sur la D39 de part et d’autre du hameau de la Fourassière, autour du
hameau de la Lionnière, au nord de la zone commerciale sur la D751.
Un paragraphe est dédié aux entrées de ville. Cependant, compte-tenu de l’étalement urbain de la
commune et des différentes entrées de ville, ce paragraphe aurait mérité d’être davantage
développé (avec par exemple l’entrée dans le bourg par la rue Nationale depuis la RD751, l’entrée
depuis la RD751 par l’avenue Adélaïde Riché…).
A noter, une erreur p.196 où est mentionné le coteau de la Creuse au lieu de l’Indre.
b) PADD
Le PADD comporte 4 orientations, dont une intitulée « 2.Appuyer le potentiel touristique du
territoire reconnu par l’UNESCO ». Néanmoins, le classement du Val de Loire à l’UNESCO est juste
cité dans cette orientation, dans l’axe « Préserver et valoriser la trame verte et bleue du territoire ».
Compte-tenu de la reconnaissance internationale, le PADD devrait prévoir un axe spécifique au Val
de Loire UNESCO, dans cette orientation. Cet axe mentionnerait les enjeux du Val de Loire UNESCO
et les orientations de gestion à mettre en œuvre dans le cadre du PLU, telles que la maîtrise de
l’étalement urbain, le respect des coupures vertes, la protection des coteaux et des rebords de
plateaux, le respect de la trame urbaine traditionnelle, ainsi que le maintien des espaces ouverts et
perspectives. Ce dernier élément (maintien des perspectives) est toutefois clairement énoncé dans
l’axe « 2.5 Préserver les perspectives et les points de vue remarquables ».
Sur la carte en p.21 du PADD, afin d’être en cohérence avec l’axe « 2.4 Valoriser les entrées de
bourg », il est nécessaire d’ajouter le pictogramme « Conforter les entrées de bourg » au niveau de la
Clousière entre la gare et le bourg.
c) Sur le règlement du PLU et les OAP
Concernant l’OAP de la Gare
L’OAP de la Gare distingue 2 secteurs : celui le plus au sud et le plus bas dans la pente, en 1AU, et
celui plus au nord et plus haut dans la pente, en 2AU. Le site est intéressant d’un point de vue
foncier puisque attenant à la gare, ce qui peut favoriser le report modal.
Pour le développement de ce secteur, il faudra nécessairement prêter attention aux visibilités
possibles depuis la commune de Cheillé, notamment depuis la route vers le bourg de Cheillé (D362)
et les routes communales qui rejoignent la D17 depuis le plateau (au niveau des hameaux de La
Gouzillière, Baigneux le Bas, la Salpêtrerie notamment). Actuellement, depuis la D17 située en
contrebas, des boisements et des peupleraies masquent la plupart du temps les vues vers le coteau
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opposé d’Azay-le-Rideau ; néanmoins, le haut du coteau est visible depuis les hameaux situés audessus. Aussi, l’OAP devrait démontrer que l’ouverture à l’urbanisation ne sera pas l’occasion d’avoir
de nouvelles constructions visibles en haut de coteau, depuis Cheillé, ce qui serait de nature à aller à
l’encontre de la V.U.E. du Val de Loire UNESCO.
Compte-tenu du contexte, il est proposé qu’un pré-verdissement soit prévu dans l’OAP, dans la
partie haute (par exemple entre la zone 1AU et 2AU), afin de dissimuler les bâtiments qui pourraient
être visibles depuis Cheillé. Ce pré-verdissement sera constitué d’arbres et d’arbustes d’essences
locales ; il pourra être traité comme une aménité de type chemin arboré menant à la gare.

Depuis la commune de Cheillé, le haut du coteau sud d’Azay-le-Rideau est visible vue depuis le hameau de Baigneux le Bas (source : Google street view)
- Concernant la zone UL (zone urbaine du village vacances)
Cette zone correspond à des constructions existantes situées entre le rebord du plateau et le haut
du coteau. Elles sont visibles, dans l’axe de la RD751 en venant de Chinon (ce qui donne une vision
longue) et impactantes dans le paysage de par leur position et leur couleur, alors qu’elles ne sont pas
intéressantes du point de vue paysager. Ce type de construction participe à la dégradation de la
Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire UNESCO. Aussi, une OAP devrait être prévue dans
le PLU afin d’encadrer les éventuelles nouvelles constructions (à minimiser) et de proposer une
intégration paysagère du bâti. Ainsi, la plantation d’un rideau d’arbres d’essences locales - issus de la
liste du Conservatoire botanique national du Bassin parisien – pourrait être proposée ; la hauteur
des arbres devra prendre en compte la déclivité du terrain. Les plantations seront inscrites au PLU
(EBC ou article L151-23 du Code de l’urbanisme) afin d’assurer leur pérennité. De plus, lors de la
rénovation des façades un enduit de couleur plus neutre devrait être envisagé.
- Concernant l’OAP de la rue des Fontaines
Ce secteur ouvert à l’urbanisation est situé en secteur limitrophe de la zone UL précédente et en
continuité de l’urbanisation existante. Comme indiqué sur l’OAP, un bosquet est présent en bordure
sud de la zone et une haie bocagère en bordure ouest. Le secteur est un peu plus bas que la zone
UL ; le site n’est donc pas visible depuis les vues lointaines. L’enjeu sera donc que les constructions
envisagées ne dépassent pas la frondaison des arbres et ne soient pas visibles de loin. Pour cela, le
bosquet et la haie bocagère devront être maintenus et les constructions limitées en hauteur (le
règlement prévoit 9 mètres maximum de hauteur, ce qui sera éventuellement à adapter selon les
situations). Le règlement doit donc répertorier la haie et le bosquet en tant qu’espaces boisés
classés ou a minima à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
- Concernant l’OAP du quartier des Ateliers
Cette OAP correspond à une ancienne friche économique, située entre la gare et le bourg. Le site est
visible depuis la D751 et constitue donc un enjeu paysager majeur, comme porte d’entrée de la ville.
L’OAP n’est pas très détaillée concernant l’organisation de ce site, alors même qu’il s’étend sur un
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peu plus de 4 ha et que 100 logements sont envisagés. Compte-tenu de sa position stratégique, une
étude paysagère plus précise devrait être menée afin de prendre en compte les enjeux paysagers,
avant que la zone soit ouverte à l’urbanisation et ceci afin de définir un programme global.
- Concernant les 3 OAP : route de Villandry, route de Tours et ZA entrée de ville
Ces secteurs se situent en entrée et dans la traversée de la ville d’Azay-le-Rideau, le long de la RD751
et sont donc stratégiques d’un point de vue paysager.
Concernant l’OAP ZA entrée de ville, ce secteur ne semble pas propice à l’ouverture à l’urbanisation.
En effet, le boisement situé à l’ouest de cet OAP constitue un seuil qualitatif d’entrée de ville, en
complément de la vigne et des haies bocagères situées de l’autre côté de la route. L’urbanisation de
cette parcelle ferait perdre le caractère champêtre de cette entrée de ville ; ce site, réduit en surface
(0,52 ha), ne devrait donc pas être construit afin de préserver la qualité de ce seuil et de préserver le
vocabulaire agricole et naturel, en conservant la vue sur le boisement. La démolition de la station
service située plus au nord participera également à l’amélioration de la qualité paysagère de la
perception depuis la RD751.

Entrée nord d’Azay-le-Rideau par la RD751 : le boisement au centre de la photo participe à la qualité
paysagère de ce seuil, avec la haie bocagère et la vigne de l’autre côté de la route (source : Google
street view)
Concernant les autres secteurs (OAP route de Villandry et OAP route de Tours), une étude plus
précise devrait être menée afin de prendre en compte les enjeux paysagers, avant que les zones
soient ouvertes à l’urbanisation et ceci afin de définir un programme global. Cela pourra être
l’occasion de mener une réflexion plus globale sur l’entrée de ville sur la RD751, intégrant les
parcelles déjà construites.
6) prise en compte de l’architecture et du patrimoine
Selon les articles L612-1 et R612-1 du Code du patrimoine, les collectivités territoriales et leurs
groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de
l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien
reconnu en tant que bien du patrimoine mondial par la mise en œuvre (notamment) du plan de
gestion du bien dans leurs documents d’urbanisme.
Ainsi, le plan de gestion doit soutenir les objectifs suivants :
•

Préserver et valoriser le patrimoine et les espaces remarquables,

L’article L151-19 du code de l’urbanisme, permet de repérer le patrimoine bâti qui mérite d’être
valorisé et dont l’évolution doit être encadrée. Le règlement devrait ainsi être adapté à la variété du
patrimoine recensé et en donner les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur
conservation ou leur restauration (cf. infra, règlement). Par ailleurs, avec la grande qualité urbaine et
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architecturale d’Azay-le-Rideau, formant écrin du château, ce recensement, aurait également pu
porter sur des éléments de paysage, des quartiers, îlots, ensembles bâtis ou non bâtis, espaces
publics… à conserver, mettre en valeur ou requalifier et ne pas se limiter à des éléments ponctuels.
Par exemple, sauf erreur, aucun murs, qui participent notamment à la qualité du paysage urbain, n’a
été recensé. Également la grande qualité de certains îlots du centre ancien de la commune, où la
qualité urbaine et architecturale est remarquable, en l’absence de périmètre délimité des abords,
aurait dû faire l’objet d’un tel repérage afin de garantir leur préservation.
La préservation des vues et mises en scène du château dans la ville et dans ses extensions nouvelles
doit être recherchée pour répondre aux orientations du PADD.
•

Maintenir les paysages ouverts et les vues

L’orientation 2 du PADD présente la volonté d’« Assurer le maintien des perspectives paysagères et
des cônes de vue du territoire ». Afin de répondre à cette orientation, ces cônes de vue devraient
être représentés graphiquement, référencés dans le règlement écrit, pour que ces enjeux forts
patrimoniaux et paysagers (vues de coteaux à coteaux, vues depuis et vers les éléments
patrimoniaux, urbains et paysagers) soient pris en compte. Ainsi, pour préserver ces vues, les
constructions et leur environnement doivent être évités, réparés ou, pour des constructions neuves,
leur intégration architecturale et paysagère étudiée. Or, le règlement ne présente guère de données
liées à la préservation de ces éléments paysagers remarquables constituant l’identité de la
commune.
•

Maîtriser l’étalement urbain,

L’impact visuel de l’urbanisation des secteurs, comme les secteurs hauts, et/ou ouverts, et/ou visibles
dans le paysage, etc. devrait être étudié et le règlement et/ou les OAP doivent permettre
d’accompagner, de préserver, voire de réparer cet impact. Une vérification, via des coupes
paysagères notamment, aurait dû permettre de définir des mesures liées à leur urbanisation (ou
pas) : par exemple, quelles hauteurs admissibles des futures constructions, quelle forme
architecturale, matériaux et couleur, quelle couture urbaine, etc.
•

Organiser le développement urbain,

L’étude du modèle traditionnel de composition urbaine d’Azay-le-Rideau, doit permettre de nourrir
les formes urbaines proposées dans les nouveaux secteurs d’urbanisation (OAP), afin de sortir du
modèle d’urbanisation banalisant et consommateur de foncier (type lotissements pavillonnaires). La
recherche de formes d’urbanisation denses en harmonie avec les paysages auxquels ils se rattachent
doit être proposé. Des découpages parcellaires doivent être variés, plutôt laniérés, économes de
l’espace et solidaires. Par ailleurs, les divisions parcellaires permettant des implantations en drapeau
seront proscrites.
•

Réussir l’intégration de nouveaux équipements,

Les dispositifs techniques, comme les panneaux solaires, par exemple, doivent ne pas porter
atteinte aux motifs paysagers majeurs du Val de Loire.
L’article L111-17 du code de l’urbanisme a été retenu afin de limiter l’impact de ces dispositifs pour
préserver la qualité architecturale et paysagère d’Azay-le-Rideau. La formulation liée à l’application
de cet article dans le règlement écrit doit faire l’objet de précisions (cf. infra, règlement). Il est par
ailleurs préférable de privilégier le développement de dispositifs photovoltaïques sur les toitures et
les façades des bâtiments de certaines zones industrielles et commerciales.
•

Valoriser les entrées et les axes de découverte du site,

Conformément au plan de gestion, le traitement des entrées de bourg, la préservation des cônes de
vue sur les paysages, des points de vue sur les édifices remarquables, et des coupures agricoles ou
naturelles nettes avec les zones urbanisées devraient faire l’objet de la mise en place d’outils
spécifiques dans le PLU (repérage des cônes de vue, OAP de requalification d’entrée de bourg, etc.)

61, avenue de Grammont
BP 71655
37016 Tours Grand Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt@indre-et-loire.gouv.fr

•

Règlement

Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devraient faire l’objet de
prescriptions définissant précisément les interventions préservant leur intégrité à savoir, au
minimum, les techniques et matériaux à employer. Des fiches par éléments remarquables ou type
d’élément remarquable pourraient être réalisées ; elles permettent de documenter, de justifier leur
repérage, et ainsi d’orienter les futurs travaux. Sans ces fiches, l’utilisation unique d’une pastille
« étoile » sur un élément ne permet pas de déterminer les éléments à conserver, à mettre en valeur,
à restituer ou à supprimer. Ainsi, s’agissant de type d’édifices très différents par leur usage, leur
typologie et leur date de construction, des prescriptions plus fines auraient dû être données. Par
ailleurs, le terme « pris en compte » page 12, formulation peu claire, devrait être complété. Par
ailleurs, une correction doit être portée sur la sémiologie graphique reportée sur les plans qui
semble en incohérence avec la justification donnée page 41 (donnant les jardins…, comme éléments
protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme). Le seul site, sauf erreur, utilisant le
symbole en aplat du L151-19 sur le règlement graphique concerne la parcelle du « Château de la
Chatonnière », par ailleurs protégé au titre des MH. S’agissant d’une protection MH, cet aplat ne
semble pas nécessaire. Une vérification de la bonne légende sur le règlement graphique devra être
faite.
« Exceptions aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques urbaine, environnemental
et paysagère » (page 18). Les éléments inscrits en introduction de ce paragraphe sont notés comme
des exceptions aux autres règles. Ils regroupent plutôt des règles générales qui chapeautent les
prescriptions des secteurs (qui s’ajoutent ou se soustraient).
Par ailleurs la formulation sur les projets d’expression « contemporaine » (y compris pour les annexes
et extensions), devrait être reprise afin de préserver la référence aux caractéristiques de
l’architecture locale. Ainsi, afin de permettre l’ouverture à l’innovation architecturale, les formes
architecturales « contemporaines » et les matériaux biosourcés et durables (souvent inspirés de
l’usage de matériaux traditionnels) peuvent tout à fait être mis en œuvre à condition que le projet
développe un parti d’insertion paysagère très affirmé, qu’il propose une réinterprétation actuelle
des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales, avec des
teintes générales proches des matériaux traditionnels avoisinants. Les matériaux choisis peuvent se
détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques
et composites) et peuvent intégrer des dispositifs permettant d’améliorer les performances
énergétiques et environnementales (voir exemples en annexe). En effet, des constructions type
« construction cubique », qui ne caractérisent pas l’architecture traditionnelle d’Azay-le-Rideau, ne
sont garantes ni de la préservation de la qualité architecturale ni d’une exception bioclimatique.
En complément, la mise en œuvre de périmètres au titre de l’article L111-17 du code de l’urbanisme
sur les zones U et AU, donne un outil permettant de garantir la qualité architecturale tout en
autorisant l’utilisation de matériaux biosourcés et durables, l’ensemble concourant à préserver la
grande qualité urbaine et architecturale de la commune. La dernière phrase page 18, présentant
l’objectif de délimitation de ces périmètres après avis de l’architecte des bâtiments de France, doit
être reformulée en conséquence (en s’appuyant sur la formulation ci-dessus par exemple), car dans
le cas actuel elle est ambiguë et ne doit pas risquer d’être comprise comme étant à l’opposé des
attendus (c’est-à-dire autorisant tous types d’architecture, y compris « cubiques »).
Afin de préserver la grande qualité urbaine et architecturale d’Azay-le-Rideau un certain nombre de
règles mériteraient d’être modifiées ou complétées afin d’être adaptées aux contextes de la
commune. Certains exemples sont listés ci-dessous.
En préambule du règlement il pourrait être rappelé pour la volumétrie que « Les constructions
neuves devront respecter les principales caractéristiques architecturales des bâtiments avoisinants
traditionnels ayant le même usage, notamment en termes de volumétrie, de composition et de
teintes. De manière générale, les volumes seront simples, avec présence d’un encuvement
(permettant de garantir un agrandissement dans les combles), basés sur un plan rectangulaire
relativement peu profond (pignons étroits). Les toitures à deux pentes sont la règle courante, les
faîtages étant parallèles au long pan. ».
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La règle sur la hauteur des constructions autorise comme « ouverture à la modernité » des formes
de toitures variées, intégrant des constructions principales en toitures terrasse pouvant faire 8 m à
l’acrotère ou 12 m à l’attique. Ce type de construction principale n’est pas local et ne devrait pas
être autorisé. Des constructions en toitures terrasses, de taille limitée, ne pourraient être autorisées
qu’à la condition qu’elles constituent une liaison ou une extension, de préférence végétalisées et
qu’elles viennent articuler deux volumes couverts à deux pentes. Ainsi cette règle devrait être
corrigée.
Les règles d’implantation devraient être revues afin de présenter en règle principale l’obligation
d’alignement (ou proche de l’alignement selon les cas, par exemple lorsque le retrait participe à
l’animation, à la diversité des façades et à la possibilité de végétaliser les pieds de murs) de l’emprise
publique et l’obligation d’alignement au moins sur une limite séparative. Les autres cas doivent être
des exceptions justifiées.
La règle d’adaptation au sol précisant qu’elle « doit se faire en harmonie avec celle des
constructions voisines » devrait être modifiée. Si la construction « voisine » se trouve sur un
promontoire artificiel, il ne s’agirait pas de permettre de reproduire ce type d’aménagement
artificiel.
Les façades devraient être composées selon un rythme vertical avec des baies plus hautes que larges
de proportion franchement rectangulaire, qu’elles soient visibles ou non de l’espace public. Elles
devraient recevoir un encuvement (pour un aménagement possible des combles) Elles devraient être
enduites uniformément sur toute la hauteur, de finition talochée ou brossée. Le bardage bois à pose
horizontale, autorisé dans le règlement, est un dispositif qui devrait être proscrit à la faveur d’une
pose verticale conforme aux dispositions traditionnelles.
La pose de volets roulants, autorisées sur le bâti ancien, ne devrait se pratiquer que pour des
constructions neuves et non pour des restaurations ou réhabilitations de bâti ancien. Le coffret ne
devrait pas être visible depuis l’espace public (les coffrets encastrés dans le linteau devraient donc
être interdits), particulièrement dans les secteurs anciens.
La règle sur les panneaux solaires, qui considère les vues depuis le château seulement (cf. zone UA),
devrait être vérifiée, voire corrigée afin d’intégrer la préservation des vues depuis le domaine public
sur les monuments et le centre bourg.
Les matériaux de couverture doivent respecter l’identité locale. Ainsi, les matériaux de toitures ne
devraient autoriser que les ardoises naturelles et les petites tuiles plates en terre cuite de ton patiné
et de teinte brun rouge. L’emploi de la petite tuiles plates autorisée uniquement pour « l’extension
des bâtiments déjà couverts avec ce matériau » sera étendue aux autres constructions pour élargir
les possibilités de mise en œuvre. La règle permettant un « matériau d’aspect équivalent à l’ardoise
naturelle » devrait être supprimée. Cette formulation permet la mise en œuvre de matériaux
d’imitation (ardoise artificielle).
L’illustration des lucarnes présentée dans le règlement doit être mise à jour afin de ne conserver que
les exemples traditionnels rencontrés à Azay-le-Rideau. Les châssis de toit devraient être de
proportion rectangulaires posés verticalement, encastrés au nu de la couverture, sans saillie et sans
volet roulant extérieur et de couleur sombre. Ils devraient être positionnés en partie basse de la
couverture et composés avec la façade
Le règlement sur les clôtures devrait exclure le dispositif de clôture « à redan ». En effet, ce n’est pas
un dispositif traditionnel local, il devrait être proscrit du PLU. Par ailleurs, l’emploi de plaques-bétons
ne devrait pas être autorisé.
•

Les Orientations d’Aménagement Programmées

- OAP thématique relative à l’occupation des coteaux
Cette OAP porte en particulier sur l’occupation des versants de coteaux où se nichent caves et
troglodytes et où l’implantation et l’architecture des constructions traditionnelles sont bien
identifiées. Schémas et photos d’organisations traditionnelles d’habiter ces espaces, pris dans les
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exemples locaux, auraient utilement complétés la description et permis d’orienter le lecteur face
aux évolutions permises. Par ailleurs, afin d’encadrer l’évolution de l’habitat troglodyte, l’emploi de
ciment à l’intérieur des troglodytes devrait être proscrit, la ventilation préconisée. En outre,
l’urbanisation nouvelle des flancs et des hauts de coteaux devrait être évitée.
De manière générale, les schémas des OAP, peu lisibles, devraient être repris et devraient également
être orientés au nord pour en faciliter la lecture.
- OAP Site du Haut-Charrière
La topographie du terrain pourrait être présentée par des coupes. Les points de vue ponctuels cités
de ce secteur « vers l’Indre » devraient également être présentés avec l’étude de l’impact des vues
vers ce secteur d’OAP. Ainsi l’intégration des constructions doit être très finement étudiée, en
termes d’organisation spatiale, de forme architecturale et couleur. En effet, les choix d'implantation
sont essentiels pour générer, créer, des espaces publics de qualité variée, rythmée, tenu. Or, l’OAP,
réalisable « au fur et à mesure » n’offre pas les garanties d’une intégration en cohérence avec ces
enjeux. Cette OAP devrait être complétée.
- OAP Site de la Gare
Des coupes permettraient de présenter la topographie du site. Les points de vue ponctuels cités de
ce secteur « vers la vallée de l’Indre » (et non de la Loire) doivent être étudiés plus finement avec
l’étude de l’impact des vues vers ce secteur d’OAP. En effet, l’incidence des vues vers ce secteur est
très forte. Par exemple, il est écrit que « le projet doit essayer de s’adapter au terrain existant »,
cette formulation n’est pas compatible avec la qualité urbaine à rechercher.
Dans l’OAP pourrait être écrit que l’analyse des tissus anciens environnants permettra de définir un
certain nombre de particularités, de constances mais aussi d’accidents dans le (ou les) tissus de
référence. Ces éléments seront réinterprétés pour définir :
•

le ou les types d’implantation par rapport à la voie (ou l’espace public) et ce en fonction de
l’orientation solaire et de la pente,

•

les caractéristiques des voies et des espaces publics en fonction de leur hiérarchie (en
termes de vues offertes, d’échelle, d’ambiance, d’usage et de matériaux),

•

les différents types d’aménagement paysager (des rues, des clôtures, des pieds de murs, des
jardins, des transitions avec l’espace agricole, etc),

•

la forme, l’organisation et la diversité de taille des parcelles (parcellaires de formes et de
tailles diverses à créer, en privilégiant le parcellaire laniéré qui est plus économe en voirie,
facilite l'accolement et préserve l'intimité)

•

et éventuellement les masses bâties et les orientations privilégiées des faîtages par rapport
aux voies et à la pente.

Les dispositions développées par le projet seront ainsi appropriées à l’opération et non définies par
les caractéristiques des aménagements récents.
Or, l’OAP telle qu’elle est présentée n’offre pas les garanties d’une intégration en cohérence avec ces
forts enjeux d’intégration architecturale, urbaine et paysagère. En outre, le règlement de la zone UB
n’offre pas de réponses appropriées à ces enjeux, ne serait-ce qu’en termes d’implantation ; la règle
portant, par exemple, sur l’implantation des constructions autorisant celle-ci à 5 m de l’alignement
des voies, à 3 m de toutes limites séparatives. Cela mène à reproduire des formes urbaines
pavillonnaires des dernières décennies, des quartiers standards bien trop consommateurs de foncier
et éloignés du modèle urbain d’Azay-le-Rideau. En outre, le choix d’implantation devrait veiller à
privilégier l’accolement, dispositif qui contribue à diminuer aussi les déperditions énergétiques.
- OAP Site des Ateliers
Ce secteur en renouvellement urbain, à proximité du centre bourg, devrait autoriser une plus grande
61, avenue de Grammont
BP 71655
37016 Tours Grand Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt@indre-et-loire.gouv.fr

densité que les 17 log./ha en densité brute. Par ailleurs, afin d’intégrer ce secteur, notamment par
rapport à sa proximité d’un axe routier important et sa visibilité, l’aménagement paysager,
notamment sur sa partie est devrait être affirmée. Afin de garantir une qualité de la forme urbaine
et des espaces publics, l’OAP sera précisée dans ses intentions (cf. supra OAP de la Gare).
- OAP Grévy
Cette OAP, en centre-bourg, autorise une constructibilité en impasse. Cette rue en impasse est en
contradiction totale avec le tissu urbain du bourg constitué d’un réseau viaire et d’îlots avec du bâti
groupé et des cœurs d’îlots plantés. La desserte devrait privilégier la traversée de l’îlot en évitant
une « placette de retournement », très consommatrice en foncier, avec une imperméabilisation des
sols importante et une nuisance due à la création d’une unique desserte circulante allers/retours.
De plus, cette OAP est en partie en secteur UB, ainsi la même remarque que pour les OAP
précédentes peut être faite, particulièrement au vu de sa très grande proximité avec le centre
ancien. D’ailleurs, le bâti ancien (parcellaire, implantation, architecture…) à proximité devrait être
pris en référence pour décrire les attendus dans de ce secteur.
- Divers
Une grande partie de ces remarques pourraient également être exprimées sur les autres OAP.
Enfin, les OAP sur les zones d’activités devraient permettre une meilleure intégration des
constructions avec une analyse plus fine de leur contexte urbain et paysager. Étant donné
l’importance et l’impact de ces volumes dans le paysage, des règles devraient être précisées pour
permettre une intégration qualitative : par exemple, les éléments techniques et le garde-corps de
sécurité devraient tous deux être dissimulés derrière l’acrotère. La forme et la teinte des bâtiments
doivent leur permettre de s’intégrer dans leur environnement. Par exemple, les bardages bois
devront rester naturels ou seront pré-grisés. Pour les couleurs, il est recommandé d’établir une
palette resserrée formant un camaïeu adapté à chaque secteur et qui soit suivie dans le temps. Les
couleurs trop claires (blanc, blanc cassé, gris clair, gris bleu…) ou trop foncées (gris anthracite, gris
noir, brun noir…) devraient être interdites.
•

Servitudes d’utilité publique

La figuration des servitudes de protection au titre des abords (AC1) sur l’annexe SUP doit être
corrigée en vérifiant le tracé des périmètres des abords (et le tracé des MH) et en y intégrant
également les abords des servitudes des communes voisines de Saché et Cheillé qui sont en
débords sur la commune d’Azay-le-Rideau. La liste des servitudes sera aussi complétée avec
l’ensemble de ces données. Il conviendra également de vérifier et modifier ces tracés reportés sur le
règlement graphique.
Le tracé des servitudes (MH et périmètres de protection) peut être actualisé avec les éléments mis à
jour sur l’Atlas des patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr/). Les couches « shape » (SIG) sont
téléchargeables sur ce géoportail.
Par ailleurs, le périmètre des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et leur zone tampon
devrait être reporté sur une nouvelle annexe du PLU.
Il est fait mention, page 15 du règlement écrit, d’une évolution possible des servitudes de rayon de
500 m vers la création de périmètres délimités des abords. Cette possibilité n’a pas été mise en
œuvre en même temps que l’élaboration du PLU. L’Udap se tient à la disposition des élus pour faire
évoluer ces périmètres, d’autant que le volet « justifications » du rapport de présentation les citent
page 24 . Cette procédure devra faire l’objet, après validation d’un périmètre, d’une nouvelle
enquête publique.
7) Archéologie
Le patrimoine archéologique est une ressource rare et non renouvelable. Son étude, sa conservation
et sa mise en valeur s’inscrivent dans toute réflexion préalable à un aménagement concerté et
durable du territoire.
En fin de l’annexe est jointe la liste et la localisation des sites actuellement recensés et à intégrer dans le
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rapport de présentation.
8) Géoportail
Vous trouverez toutes les informations relatives au Géoportail sur le site internet départemental de
l’État :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-constructionlogement/Urbanisme-et-habitat/Planification-territoriale/Geoportail-de-l-urbanisme
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