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1  le socle du projet
1.1.	Les	documents	supra-communaux

Le projet de territoire de Neuillé-Pont-Pierre s’inscrit dans un contexte supra-communal. A ce titre, une compatibilité avec l’ensemble des documents supra-communaux 
ci-dessous est exigée dans le Plan Local d’Urbanisme.

Le territoire est concerné par :

14 orientations fondamentales ont été définies et sont les suivantes:

Chap.1 / Repenser les aménagements de cours d’eau

Chap.2/ Réduire la pollution par les nitrates

Chap.3/ Réduire les pollutions organiques et bactériologiques

Chap.4/ Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

Chap.5/ Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

Chap.6/ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Chap.7/ Maîtriser les prélèvements d’eau

Chap.8/ Préserver les zones humides

Chap.9/ Préserver la biodiversité aquatique

Chap.10/ Préserver le littoral

Chap.11/ Préserver les têtes de bassin versant

Chap.12/ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques

Chap.13/ Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Chap.14/ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

 Parmi les objectifs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et l’aménage- 
 ment du territoire:

- Prévoir des ressources en eau suffisantes pour les populations futures et 
les préserver, éviter les pollutions dans les aires d’alimentation des captages 
d’eau potable,

- Choisir l’assainissement le mieux adapté, individuel ou collectif à chaque 
nouvelle zone à urbaniser, bien dimensionner les équipements et surveiller 
leur fonctionnement, ne pas rejeter d’eaux usée dans les milieux sensibles,

- Limiter le ruissellement avec des espaces de pleine terre obligatoire en 
ville et en maintenant les haies agricoles,

- Recenser les zones humides, les protéger en les classant en zones 
naturelles,

- Classer aussi en zones naturelles les zones d’expansion de crues pour ne 
pas exposer de nouvelles populations aux inondations.

     (Source: www.eau-loire-bretagne.fr) 

Le SDAGE Loire-BRETAGNE

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2015. C’est un document cadre qui fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes 
et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. 
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Le SAGE du bassin du Loir

Aucun périmètre de SAGE n’a été défini pour le secteur Sud de la commune compris dans le bassin de la Choisille.
En revanche, la partie Nord de la commune de Neuillé-Pont-Pierre, incluse dans le bassin de l’Escotais, est intégrée au SAGE du Loir. 
Le projet du SAGE du bassin du Loir a été approuvé par la Commission Locale de l’Eau le 6 septembre 2013.
Les enjeux du SAGE du Loir sont nombreux et sont à intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme  : 

La qualité des milieux aquatiques et la qualité de l’eau , et notamment en vue d’assurer les fonctions écologiques ainsi que la pratique des différents usages et l’utilisation 
de l’eau. Les enjeux déclinés sont :
• L’alimentation en eau potable notamment pour les villes (Vendôme, La Flèche, Durtal, Seiches…)
• La pratique des loisirs et sports nautiques en raison du fort impact du tourisme centré sur les rivières
• Les eaux du Loir et de ses affluents présentent une diversité écologique et des enjeux piscicoles forts, il importe de préserver les milieux et la vie piscicole. 

La gestion des débits des eaux superficielles et souterraines, à laquelle sont associés des enjeux de gestion des étiages et des crues et ainsi les problématiques d’occupa-
tion du sol, de devenir des ouvrages hydrauliques et d’entretien des berges. Les enjeux déclinés sont alors :
• Les inondations qui affectent la partie aval du bassin et quelques secteurs urbanisés plus à l’amont
• L’étiage, qui concerne la partie amont du Loir avant sa confluence avec le Braye
• L’entretien et la gestion des ouvrages et des berges. Le cours du Loir et de quelques affluents sont jalonnés d’ouvrages hydrauliques dont l’état est très variable associé à 
un manque flagrant de gestion coordonnée. Cette carence a un impact sur la qualité de l’eau, la circulation des poissons migrateurs, sur les habitats et milieux naturels et 
sur les crues.

La gestion des risques d’inondation qui se traduit par plusieurs enjeux : 
- Amélioration de la prévision des crues 
- Assurer la prévention du risque et améliorer la conscience du risque 
- Prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire (intégration du PPRI dans les documents d’urbanisme)   
- Établir un plan de gestion des eaux pluviales  

La préservation et la protection des zones humides qui rendent, entre autres, de nombreux services écologiques tel que la régulation des débits des cours d’eau, l’épura-
tion, l’accueil de biodiversité, etc.  

Le SAGE du bassin du Loir fixe 3 objectifs majeurs :  
- Amélioration de la connaissance du patrimoine «zones humides» sur l’ensemble du bassin du Loir (inventaires) 
- Protection, préservation et gestion des zones humides, notamment prioritaires
- Portage opérationnel des actions associées à cette stratégie par les maîtres d’oeuvres locaux   

Pour répondre au deuxième objectif, les documents d’urbanisme et notamment le PLU doit intégrer les connaissances acquises sur les zones humides de leur territoire. 
Cette intégration doit se faire dans l’état initial de l’environnement, dans les documents graphiques et dans le règlement dans lequel des mesures spécifiques de préserva-
tion et de protection doivent être prises.        
                 (source : SAGE du Bassin du Loir)          
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Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord-Ouest de la Touraine
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest de la Touraine a été approuvé 
par le conseil syndical le 04 février 2009.
La commune a été identifiée comme un pôle de développement principal, en com-
plémentarité avec Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan et Saint-Christophe-sur-le-
Nais. Le SCoT prescrit en particulier :
- D’organiser l’extension en fonction des centralités (secteur commercial, carrefour 
RD28-RD76, collège) ;
- De dynamiser le centre par la reconquête de la friche urbaine (ancien supermar-
ché) ;
- De maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre entre la zone d’activités et 
les quartiers sud ;
- De créer un axe de circulations douces entre le pôle économique Polaxis et le bourg 
par le maintien du couloir agricole entre les fermes de la Raberie et de la Dube ;
- D’inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une logique de développe-
ment durable (gestion de l’eau, qualité paysagère, mutualisation de station de trai-
tement des eaux usées, …).
Il prescrit par ailleurs les principes généraux suivants :

Le principe d’une gestion économe de l’espace :
- Limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles
- Valorisation du potentiel foncier et bâti à l’intérieur du tissu urbain ;
- Recherche de formes urbaines plus denses ;
- Encadrement du bâti dispersé dans les zones naturelles et agricoles ;
- Protection des espaces naturels remarquables (ZNIEFF ) ;

Le renouvellement urbain
- Étudier le potentiel de valorisation du tissu urbain existant ;
- Priorité à la réhabilitation du parc existant et à l’aménagement des espaces libres 
dans le tissu urbain existant.

Une attention particulière :
- Aux caractéristiques du réseau viaire ;
- À la conception d’une véritable trame d’espaces publics ;
- À la mixité des formes et fonctions urbaines,

Prendre en compte :
- Les covisibilités entre le vallon et le plateau ;
- Le maillage piétonnier entre le val et le plateau

- Les perspectives sur le château et l’église.
Cela implique de définir des orientations d’aménagement et de programmation.

Le SCoT définit des prescriptions spécifiques pour la commune de Neuillé-Pont-
Pierre décrite comme un des trois pôles majeurs du Pays Loire Nature, au même 
titre que Langeais/Saint-Mars-la-Pile et Château-la-Vallière. 

Ces prescriptions concernent l’extension de l’urbanisation, le renouvellement urbain, 
les espaces naturels, les déplacements ainsi que le développement économique. 

SCOT DU NORD-OUEST DE LA TOURAINE – DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES 47

LE POLE DE NEUILLE-PONT-PIERRE

Un pôle de développement en complémentarité avec 
Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan et Saint-
Christophe-sur-le-Nais 

PRESCRIPTIONS : 
 Organiser l’extension en fonction des centralités 
(secteur commercial, carrefour RD28/RD76, collège).
 Dynamiser le centre par la reconquête de la friche 
urbaine (ancien supermarché). 
 Maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre, 
entre la zone d’activités et les quartiers Sud. 
 Créer un axe de circulations douces entre le centre-
bourg, la gare et Polaxis. 
 Affirmer une coupure entre pôle économique Polaxis et 
le bourg par le maintien du couloir agricole entre les 
fermes de la Raberie et de la Dube. 
 Inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une 
logique de développement durable (gestion de l’eau, 
qualité paysagère, mutualisation de stat…). 

SCOT DU NORD-OUEST DE LA TOURAINE – DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES 47

LE POLE DE NEUILLE-PONT-PIERRE

Un pôle de développement en complémentarité avec 
Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan et Saint-
Christophe-sur-le-Nais 

PRESCRIPTIONS : 
 Organiser l’extension en fonction des centralités 
(secteur commercial, carrefour RD28/RD76, collège).
 Dynamiser le centre par la reconquête de la friche 
urbaine (ancien supermarché). 
 Maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre, 
entre la zone d’activités et les quartiers Sud. 
 Créer un axe de circulations douces entre le centre-
bourg, la gare et Polaxis. 
 Affirmer une coupure entre pôle économique Polaxis et 
le bourg par le maintien du couloir agricole entre les 
fermes de la Raberie et de la Dube. 
 Inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une 
logique de développement durable (gestion de l’eau, 
qualité paysagère, mutualisation de stat…). 

- Extrait du Document d’Orientations générales  
(DOG) du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine - 
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La Communauté de Communes de Gâtines et Choisilles

Créée par arrêté du 4 décembre 2001, la communauté de communes de Gâtine-et-Choisilles compte 10 communes.

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes:

Aménagement de l’espace : étude du schéma directeur, schéma de secteur, aménagement rural, aménagement concerté d’intérêt communautaire.

Action de développement économique: 
Sont d’intérêt communautaire, les implantations sur les zones d’activités mais également, à l’extérieur des zones publiques d’activités, les implantations de PME, d’entreprises 
artisanales ou commerciales comportant six salariés et plus-, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales 
touristiques; actions de développement économique d’intérêt communautaire.

Protection et mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des ordures ménagères, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, 
déchetterie et centre de tri (étude, réalisation et gestion), création, développement et gestion de réserves halieutiques.

Voiries d’intérêt communautaire : 
Sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les communes autres que départementales ou nationales ainsi que les voiries de raccordement de la communauté 
vers les pôles extérieurs-, création ou aménagement et entretien de ces voiries, action hydraulique: travaux de curage de fossés et de petits travaux connexes de drainage 

d’eaux superficielles concernant les voiries d’intérêt communautaire, acquisition de matériel d’entretien communautaire.

Le Programme Local de l’Habitat de Gâtine et Choisilles

Le Plan Local de l’Habitat de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles a été approuvé le 14 avril 2009.
Le PLH fixe comme objectif de maîtriser le foncier pour un développement durable et préconise :
- Des opérations d’aménagement plus denses ;
- D’utiliser dans les PLU les nouveaux « outils logements » disponibles pour favoriser la réalisation du programme ;
- D’éviter les freins à la densification.
Il fixe pour la commune un objectif de 132 nouveaux logements sur la période 2009 – 2015, soit 22 logements par an.
Il vise également une diversification de l’offre nouvelle avec 19,4 % de logements locatifs sociaux, soit 26 logements sur la période 2009 à 2015 ou 4,3 logements par an, 
en privilégiant l’offre de logements pour les jeunes, les ménages à revenus modestes qui travaillent sur le territoire. Il vise à réduire les consommations énergétiques en 
améliorant la qualité thermique des logements.
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1.2.	Les	caractéristiques	du	territoire

NEUILLÉ-PONT-PIERRE couvre une superficie de 3900 hectares avec 1989 habitants au dernier recensement du 1er janvier 2012. La commune de Neuillé-Pont-Pierre  est 
située géographiquement à proximité de Tours. La commune bénéficie d’une excellente desserte par les infrastructures de transport  suivantes : l’A28 Tours – Le Mans – 
Alençon - (Rouen-Le Havre) avec un échangeur autoroutier à l’est du bourg et  la voie ferrée Tours - Le Mans et dispose d’une gare à l’Est du bourg.

Neuillé-Pont-Pierre est un territoire intégré dans l’espace périurbain de Tours. Le diagnostic a permis de cerner l’ensemble des enjeux concernant le territoire communal. 
Ont ainsi été mis en évidence :

 Les atouts communaux
• Neuillé-Pont-Pierre, une commune entrée dans l’aire urbaine de l’agglomération de Tours depuis 1999
• Une augmentation constante de la population depuis 1982. La commune compte 1998 habitants en 2011
• Une commune attractive : des soldes naturels et migratoires largement positifs
• Un indice de jeunesse en progression depuis 1999 soulignant le rajeunissement de la population
• Un taux d’emploi élevé, reflet d’un dynamisme économique
• La surface agricole utilisée représente près de 60% de la superficie totale (2515 ha)
• Un projet communautaire important de développement économique : Polaxis
• Un projet d’extension du collège
• Une bonne desserte en réseau ferré et par l’échangeur de l’A28 situé à l’Est de la commune
• Un tracé Nord de la déviation de la RD n°766 est en attente

 Les faiblesses, dysfonctionnements et contraintes communales
• Une commune touchée par le phénomène de desserrement, cette baisse du nombre de personnes par logements nécessite de produire davantage de logements 

pour héberger une population équivalente. La commune compte 2,6 habitants/logements en 2008 en moyenne.
• Un parc de logements essentiellement constitué de maisons individuelles
• Des migrations domiciles-travail importantes, pour lesquelles la voiture reste le moyen de transport dominant. En 2008, seulement 29,5% des actifs travaillent et 

résident sur la commune alors que 70,5% travaillent dans une autre commune, et notamment dans l’agglomération tourangelle.
• Des terrains de  sport déconnectés du centre au sein de la zone d’activités. Des structures scolaires à conforter.
• L'A28, la RD 766 et la RD 938 sont classées voies à grande circulation. Les voies bruyantes : l’A28 est classée parmi les infrastructures de transport bruyantes (en 

catégorie 2, c’est-à-dire qu’elles génèrent un couloir de nuisances sonores de 250 mètres de large de part et d’autre des bords de chaussée).
• L’alimentation de la commune présente des insuffisances tant en production, qu’en capacité de stockage. Cette problématique est en cours de résolution.
• Des problèmes de sécurité au carrefour des RD766 et RD938.
• Des risques à prendre en compte : risque retrait-gonflement des argiles, risques feux de forêts
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2  Objectifs démographiques et besoins en logements à l’hori-
zon 2025

2.1. Mécanisme de consommation des logements 
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une offre de logements suffisante. Toutefois, la consommation de nou-
veaux logements ne se traduit pas nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales. 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement construit :
-  le renouvellement,
-  le desserrement,
-  la variation du parc de logements vacants,
-  la variation du parc de résidences secondaires. 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures

LE PHÉNOMÈNE DE RENOUVELLEMENT 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci corres-
pond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire transformés en logements, ou 
des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires.
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire (données SITADEL) et la variation du parc total de loge-
ments durant la même période (données INSEE).

Analyse du phénomène de renouvellement sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre entre 2006 et 2011 :
Le parc de logement est passé de 798 logements en 2006 à 891 logements en 2011 soit une augmentation de 93 logements.
Durant la même période, ce sont 43 logements qui ont été construits. 

 
L’augmentation du parc étant supérieure au nombre de logements construits sur une même période, ce sont donc 50 logements qui ont été réinjectés, réhabilités, ou 
nouvellement affectés à un usage d’habitation entre 2006 et 2011 soit 6,3% du parc de 2006 soit un taux annuel de renouvellement de 1,0%
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LE PHENOMENE DE DESSERREMENT 

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de comportements sociaux. En effet, à l’échelle nationale et départemen-
tale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond au phéno-
mène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes 
célibataires, augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, etc.… Elle implique donc une construction 
de logements toujours plus nombreux pour loger une population égale. 

Analyse du phénomène de desserrement sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre entre 2006 et 2011 :
Sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, ce phénomène s’est produit. Le nombre d’occupants par résidence principale n’a cessé de baisser passant de 2,6 en  2006 à 2,4 en 
2011. Le phénomène de desserrement s’est produit et a donc contribué à la consommation de logements. Il a ainsi consommé une partie du parc de logements pouvant 
être évaluée de la façon suivante : 

Entre 2006 et 2011: passage de 2,6  à 2,4 personnes par résidence principale.
1930 (population des RP 2006) / 2,4 = 804
804 - 744 (résidences principales en 2006) = 60 logements

La baisse du nombre d’occupants par résidence principale a consommé 60 logements.
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Nombre de 
logements 

vacants 

% Parc de 
logements 

1982 68 11,2% 607
1982 / 1990 -4
1990 64 9,7% 663
1990 / 1999 -32
1999 32 4,3% 737
1999 / 2006 -7
2006 25 3,1% 798
2006 / 2011 + 28
2011 53 5,9 % 891

(source : Insee, RP2011 )

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 
permettre aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou 
départ des enfants…). Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d’assurer une 
bonne rotation de la population dans le parc de logements.
Cependant, l’importance du parc de logements dans une commune est fluctuante :
- l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants.
- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes 
engendre une augmentation du nombre de logements vacants.

En 2011, 5,9% du parc de logements correspondait à des logements vacants, soit 53 logements en 
valeur absolue contre 25 en 2006. Ce sont donc 28 logements qui ont été consommés par l’augmen-
tation de la vacance. 

LA VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS 

LA VARIATION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Nombre de 
résidences 

secon-
daires

% Parc de 
logements 

1982 32 5,3% 607
1982 / 1990 +5
1990 37 5,6% 663
1990 / 1999 +3
1999 40 5,4% 737
1999 / 2006 -11
2006 29 3,6% 798
2006 / 2011 -1
2011 28 3,1 % 891

Le nombre de résidences secondaires représente seulement 3,1% du parc total en 2011. 

On compte 1 logement secondaire de moins entre 2006 et 2011, c’est donc un logement  qui a été 
réinjecté dans le parc entre 2006 et 2011. 
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RECAPITULATIF

La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de logements. Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la 
rénovation du parc de logements et pour assurer la fluidité du parc impliquent une consommation de logements.
Dans le tableau ci-après couvrant la période 2006-2011, les chiffres négatifs indiquent la consommation du parc par le facteur désigné. 

Le renouvellement + 50
Le desserrement - 60

La variation du parc de 
logements vacants -28 

La variation du parc de 
résidences secondaires +1

TOTAL -37

Entre 2006 et 2011, seuls les phénomènes de desserrement et de vacance ont consommé une partie du 
parc de logements.
Ainsi pour maintenir sa population, la municipalité aurait dû construire 37 logements. Or, elle en a construit 
43. 6 logements supplémentaires ont donc permis une augmentation de population 

6*2,4 = 14 personnes supplémentaires ont donc été théoriquement accueillies sur la période 2006-2011

Population des résidences principales en 2011 (1944) - population des résidences principales en 2006 
(1934) =10 personnes

En effet, sur cette période, la population des résidences principales a augmenté  de 10 personnes. 
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2.2. Calcul des besoins de logements au terme 2025 pour assurer le maintien de la 
population 

L’équilibre et l’économie générale du PLU repose sur l’articulation entre :
• les logements créés,
• la population accueillie,
• le foncier mobilisé pour répondre aux besoins résidentiels.

Pour construire cette articulation, il faut pouvoir estimer quelles influences vont avoir les quatre mécanismes décrits précédemment. Les évolutions et l’ampleur de cette 
influence dépendent en grande partie de tendances socio-économiques qui échappent aux possibilités d’actions des élus. Cependant, il existe des leviers d’actions possibles 
sur lesquels les élus peuvent agir à travers le PLU.

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Neuillé-Pont-Pierre, ainsi que les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, 
démontrent qu’il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements pour assurer le maintien de la population. 

ESTIMATION DU RENOUVELLEMENT «NATUREL»

Un phénomène de renouvellement positif entre 2011 et 2025.
Entre 1999 et 2007, le renouvellement positif du parc s’est produit. 50 logements ont été réinjectés dans le parc de logement. Le taux de renouvellement était de 0,12 % 
par an.
Au regard des potentialités bâties sur la commune on peut estimer que le phénomène de renouvellement positif va se maintenir. 
Il semble alors judicieux de se baser sur un taux de renouvellement positif du parc autour de 0,3% par an pendant 14 ans (2011-2025) .
891 (parc de logements en 2011) x 0,3% (taux annuel de renouvellement) x 14 (nb d’années).
38  logements seront rénovés, réhabilités, ou réaffectés à un usage d’habitation. 

LE PHENOMENE DE DESSERREMENT 

Le nombre d’occupants par résidences principale n’a nessé de baissé depuis 2006, en atteignant en 2011 2,4 personnes en moyenne par ménage. Il semble judicieux de se 
baser sur une légère baisse du taux d’occupants par résidence principale à 2,35 personnes par ménage.
(1944 (population des résidences principales en 2011)/2,35) - 810 (nb de résidences principales en 2011) = 17 logements consommés
La baisse du nombre d’occupants par résidence principale a engendré la consommation de 17 logements.

VARIATION DU NOMBRE DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE LA VACANCE

Au regard de la faible variation de la proportion de résidences secondaires et de la vacance, il est décidé de se baser sur le maintien de la vacance et du nombre de rési-
dences secondaires.
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RECAPITULATIF

Dans le tableau ci-après couvrant la période 2011-2025, les chiffres négatifs indiquent la consommation du parc par le facteur désigné. 

Le renouvellement + 38
Le desserrement - 17

La variation du parc de 
logements vacants  0

La variation du parc de 
résidences secondaires 0

TOTAL 21

Il est estimé qu’entre 2011 et 2025, seul le phénomène de desserrement aura pour conséquence une 
consommation de logements (17 logements). Le phénomène de renouvellement aura lui pour effet de 
réinjecter 38 logements réaffectés dans le parc de logements.

Ainsi, pour assurer le maintien de sa population, la commune de Neuillé-Pont-Pierre n’a pas besoin de 
construire de nouveaux logements.

Néanmoins, au regard du statut de pôle principale qu’occupe la commune au sein du Canton et du territoire 
du SCoT, il apparaît nécessaire de produire de nouveaux logements.
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2.3. Les hypothèses de développement à l’horizon 2025

Trois hypothèses de développement pour l’accueil d’une 
nouvelle population à horizon 2025 ont été élaborés pour 
la commune de Neuillé-Pont-Pierre :

Scénario 1 : Rythme de croissance de l’ordre de 2,5%

Scénario 2 : Croissance selon l’évolution constatée entre 
1999 et 2008 (12 lgts/an)

Scénario 3 : Rythme de croissance de l’ordre de 2% par an, 
selon le rythme de construction préconisé par le PLH.

Pour chaque scénario, ont été calculés la population sup-
plémentaire accueillie, le nombre de logements nécessaires 
pour cet accueil, et les besoins théoriques en termes de fon-
cier à partir de plusieurs densités de références. Le nombre 
de logements sociaux qui seraient créés sur la base de 20% 
de la population globale est également indiqué comme pre-
mière estimation.

LE CHOIX DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT

En cohérence avec le SCoT et le PLH, la commune a choisi à travers son PADD un développement correspondant à un accroissement démographique de 2,0% par an. 

Par sa taille de pôle structurant, par sa situation en périphérie de l’agglomération tourangelle et par son potentiel d’accueil, la commune de Neuillé-Pont-Pierre a vocation 
à accueillir une nouvelle population afin d’asseoir son rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil à l’échelle du SCoT. Ce statut justifie l’objectif d’une crois-
sance annuelle de 2%. Par ailleurs, en raison de l’insuffisante capacité en approvisionnement en eau potable, la commune a connu ces dernières années un arrêt de sa 
croissance, la commune ne pouvant plus accueillir de nouveau habitat. Cela a engendré une baisse de la population entre 2006 et 2012, le nombre d’habitants étant passé 
de 1930 en 2006 à 1917 habitants en 2012.

Cet objectif doit permettre d’enrayer la stagnation de la population observée ces dernières années tout en proposant une offre en logements diversifiée.
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ESTIMATION DES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

Selon le scénario 3, choisi par les élus, une croissance 
démographique de 2% nécessiterai la création de 2 
classes supplémentaires en école élémentaire (sur la 
base de 0,19 élève par logement) et d’une classe en 
école maternelle (sur la base de 0,11 élève par loge-
ment).
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3  répartition de l’offre en logement à créer et consommation 
d’espace
Selon le scénario de développement choisi, une croissance de 2% par an nécessiterai la création d’environ 
220 logements à horizon 2025. Cet objectif de création de logements induits des besoins en foncier. Il est 
jugé nécessaire la mobilisation de 14,7 ha en se basant sur une densité de 15 logements par hectare. 

Il est nécessaire de rappeler que la commune a connu un fort ralentissement de sa croissance depuis le 
milieu des années 2000 en raison d’une alimentation insuffisante en eau potable, rendant l’accueil d’une 
nouvelle population impossible. La commune ayant régularisé ces problèmes d’adduction en eau potable, 
elle est à même de répondre aux demandes. Il s’agit pour la commune de maîtriser son urbanisation afin de 
mettre en adéquation accueil d'une population nouvelle et besoins en équipements et services. 

D’autre part, le SCOT du Nord Ouest de la Touraine définie Neuillé-Pont-Pierre comme un pôle démographique 
et économique qui doit être renforcé. C’est pourquoi le taux d’évolution annuel de la population jusqu’en 
2025-2027 choisi est de l’ordre de 2%/an. Le PLU s’attache à recentrer l’urbanisation autour du bourg.  Le 
projet communal s’engage à une urbanisation plus dense que celle constatée ces 10 dernières années et à 
réduire d’au moins 30% les surfaces à urbaniser inscrites au PLU en vigueur avant l’approbation du présent 
PLU.

L’objectif de 220 nouveaux logements permet donc de «rattraper» le retard cumulé par la commune ces 
dernières années.

Par ailleurs, sachant que les hypothèses de développement se basent sur la période 2011-2025, il est 
nécessaire de prendre en compte la création de logements entre 2011 et 2016, année d’arrêt du PLU.

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de projet a été échelonné dans le temps afin de lisser l’apport 
de population, de permettre aux équipements d’absorber l’accroissement démographique et d’éviter 
d’entraver la réussite des opérations avec des commercialisations simultanées.
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Bilan des superficies disponibles et des logements en projets
Secteurs urbanisées sur la 

période 2011-2016 et passée 
en zone UB

Pressoir La Borde
Culoie

Env. 30 log
Env. 30 log

2,67 ha
2,41 ha 5,08 ha

Superficies en cours de com-
mercialisation (1AUa) Pressoir La Borde Env. 60 log - 4,54 ha

TOTAL 9,6 ha

> Le potentiel mobilisé entre 2011 et 2016

Entre 2011 et 2016, plusieurs potentiels fonciers ont été mobilisés afin de com-
pléter l’offre en logements de la commune. Ainsi, une première tranche du Pres-
soir - La Borde a été commercialisée et est en cours d’aménagement. Ce secteur 
a été basculé en zone UB et a permis la création d’une trentaine de lots.

Une deuxième tranche est également en cours de commercialisation. Elle cor-
respond à la zone classée en 1AUa. Ce secteur, faisant l’objet de l’OAP secteur 1, 
accueillera près de 60 logements.

Par ailleurs, le secteur de la Culoie, en entrée sud-ouest du bourg, classé en zone 
1AUa dans le PLU en vigueur, a été basculé en zone UB. En effet, un projet est 
en cours sur ce secteur de projet, le terrain ayant été acquis par un promoteur 
immobilier. Le secteurs accueillera environ 30 logements.

Ainsi, en 2016, plus de la moitié des objectifs en logements à horizon 2025 sera 
atteinte puisque sur la phase 2011-2016, près de 120 logements sont en cours 
de réalisation, conformément au PLU en vigueur.

Seul le secteur 1AUa du Pressoir La Borde a été inscrit en zone à urbaniser, au 
regard de l’avancement du projet.

3.1. bilan des superficies disponibles à destination d’habitat

Secteurs de projet en 
cours d’urbanisation
Secteurs de projet en 
cours de commercialisation
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Bilan des superficies disponibles
Superficies disponibles à 

court/moyen termes
Bellevue

Chemin des Fosses 
Blanches

Env. 20 log
Env. 10 log

1,30 ha
0,76 ha 2,1 ha

Superficies disponibles à 
moyen terme Pressoir La Borde Env. 5 log - 0,37 ha

Superficies disponibles à 
long terme Pressoir La Borde Sud Env. 9 log - 0,62 ha

Pressoir La Borde Nord Env. 19 log - 1.3 ha
TOTAL 4.39 ha

> Le potentiel disponible et mobilisable entre 2016 et 2025

Au regard des coup-partis présentés dans le paragraphe 
précédent, seule la moitié de l’objectif en logement est à 
atteindre sur la période 2016-2025. 

Les potentiels restants classés en 1AU et 1AUa, les potentiels 
en dents creuses faisant l’objet d’un inventaire présentés ci-
après, ainsi que le potentiel en division parcellaire induit par 
le règlement souple de la zone UB, permettront de répondre 
à cet objectif en logement.

Tous ces sites de projets étaient inscrits dans le PLU en 
vigueur en zone à urbaniser ou en zone urbaine (Chemin des 
Fosses Blanches) et sont inscrits au sein de la trame urbaine 
ou en frange. 

Seuls 3,1 ha seront urbanisables à court et moyen termes 
dans le projet de PLU.

Les secteurs de projet de Bellevue (OAP 4) et du Chemin 
des Fosses Blanches (OAP 5), classés en zone 1AU, seront 
urbanisables à échéance 0-6 ans après l'approbation du PLU.

L’ouverture à l’urbanisation du secteur nord du Pressoir - La 
Borde est encadrée par l’OAP secteur 2, elle ne pourra se 
faire qu’à échéance 6-9 ans après approbation du PLU. Ce 
secteur représente une surface de 0,37 ha.

Deux secteurs ont été classés comme pouvant être ouvert à 
urbanisation à long terme, nécessitant une modification du 
PLU : le secteur du Pressoir - La Borde, d’une superficie de 
1.9 ha.

Le projet de PLU tend à réduire considérablement les secteurs à urbaniser 
par rapport au PLU en vigueur. Les zones à urbaniser à court/moyen termes à 
destination d’habitat représentaient 24 ha dans le PLU en vigueur, elles ont été 
réduite à 7 ha dont 4,9 ha pour finaliser l’urbanisation du secteur du Pressoir 
La Borde ( dont 4,54 ha sont en cours de commercialisation). Cela permet de 
répondre à l’objectif du PADD qui est de réduire de 30% les zones à urbaniser au 
PLU.

Site urbanisable à court/
moyen terme (1AU)
Site urbanisable à moyen 
terme (1AUa 6-9 ans)

Site urbanisable à long 
terme (2AU)



.24.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

- Inventaire des dents creuses au sein de la trame bâtie de Neuillé-Pont-Pierre - Source : Cittànova - 

Un inventaire des dents creuses et des potentialités foncières au sein de la trame bâtie 
de Neuillé-Pont-Pierre a été réalisé dans le cadre de PLU.

3 ha de foncier ont ainsi été identifiés dans le tissu urbanisé du bourg. La création de 
logements au sein de ces dents permet de ne pas consommer de foncier agricole.

L’urbanisation de ces dents creuses sera encadré par l’OAP cadre «Densification du 
bourg».

En comptabilisant le foncier disponible en dent creuse au sein de la trame urbaine, 
les secteurs  urbanisables à court-moyen termes, à moyen terme et à long terme, 
seuls 6,1 ha seront disponibles dans le cadre du PLU afin de répondre aux objectifs 
démographiques de la commune  sur la période 2016-2025 (soit près de 100 loge-
ments), limitant ainsi considérablement la consommation foncière. Si l'on comp-
tabilise le secteur du Pressoir-La Borde en cours de commercialisation, la consom-
mation s'élève ) 11.67 ha.

Le cumul de ce potentiel présenté ci-dessus et du potentiel en division parcellaire 
permettent de répondre à l’objectif de logement prévu par le scénario de dévelop-
pement à horizon 2025 (220 logement)

> Le potentiel en dents creuses au sein du tissu urbanisé

> Bilan des superficies mobilisables au sein du projet de PLU Bilan des superficies disponibles
Superficies disponibles au sein de la trame urbaine - 3 ha

Superficies en cours de com-
mercialisation (1AUa) Pressoir La Borde Env. 60 log 4,54 ha

Superficies disponibles à 
court/moyen termes

Bellevue
Chemin des Fosses 

Blanches

Env. 20 log
Env. 10 log

1,30 ha
0,76 ha 2,1 ha

Superficies disponibles à 
moyen terme Pressoir La Borde Env. 5 log - 0,37 ha

Superficies disponibles à 
long terme Pressoir La Borde Env. 9 log - 1.66 ha

TOTAL 11.67ha
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Outre la consommation d’espace liée à l’offre en logements à produire, les projets économiques définis dans le 
cadre du PLU pour conforter et développer les activités économiques consomment également de l'espace.

La consommation d'espace liée aux activités économiques est de 174,5 ha dont 169,5 ha sont dédiés au parc d'acti-
vités Polaxis. Le secteur d'extension des Nongrenières a été diminué par rapport au PLU en vigueur.

Le projet de PLU prévoit une consommation d'espace liée aux activités économiques inférieure de 160,6 ha par 
rapport au PLU e vigueur.

3.2. la consommation d’espace liée aux activités économiques

Secteur de dévelop-
pement des activités 

économiques

Superficies dédiées au 
sein du PLU en vigueur

Superficies envisagées 
dans le PLU

Différence PLU en vigueur / 
projet de PLU

Secteur d’extension des 
Nongrenières 11,0 ha (2AUc) 2,1 ha (1AUxe)  - 8,9 ha

Anciens terrains sportifs / 2,9 ha (1AUx) +2,9 ha
Parc d’activités Polaxis 324,1 ha 169,5 ha - 154,6

TOTAL 335,1 ha 174,5 ha -160,6
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3.3. la consommation foncière des dix dernières années
La loi Grenelle II manifeste le souci d’accroître la prise en compte du développement durable et l’intégration de la planification urbaine dans une conception globale de 
l’aménagement et d’urbanisme. 
Ainsi, le rapport de présentation analyse désormais la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des 
objectifs de consommation de l’espace au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
La commune a consommé sur la période 2005-2014 près de 27,75 ha.

Superficies consommées ces 
10 dernières années

Vocation d’habitat 8,69*
Vocation d’activités 9,16
Vocation agricole 9,9

TOTAL 27,75

Durant cette dernière décennie, la commune a du faire face à une insuffisance tant en production d’eau potable qu’en capacité de stockage. Un foncier peu mobilisable a 
induit une limitation de la croissance communale malgré de nombreuses demandes. Des travaux de renforcement du réseau d’alimentation ont été réalisés et deux forages 
permettent désormais de répondre aux besoins de la population. 

Ces insuffisances en eau potable expliquent la faible consommation de foncier à vocation d’habitat ces dix dernières années. Ainsi, entre 2004 et 2015, 0,9 ha ont été 
consommés par an à vocation d’habitat. On note la reprise de l’urbanisation à partir de 2014.

Bien que la consommation foncière issue de l’urbanisation des secteurs de projets en cours du Pressoir - La Borde et de la Culoie soit supérieure à ce qui a été observée 
précédemment (9,6 ha), cela s’explique par le rattrapage vis-à-vis de ces dernières années.

Surface en hectare consommée entre 2005 et 2014 par vocation - Source : PC commune Neuillé-Pont-
Pierre -

* Ne comptabilise pas le secteur du Pressoir - La Borde, en 
cours d’aménagement en 2016.
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B .JUSTIFICATION DU PADD ET DES OAP
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Les choix retenus pour établir le PADD répondent à des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international (protocole de Kyoto), au niveau commu-
nautaire (traité de Lisbonne) et national (Grenelle de l’environnement). Ainsi, le PADD, s’appuyant sur l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme vise ainsi la protection, la 
mise en valeur et la remise en état des «espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et 
les équilibres écologiques auxquels ils participent».
Le PADD s’inscrit dans une politique de développement durable dont les objectifs sont selon l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :

- La lutte contre le changement climatique ;
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
- La cohésions sociale et la solidarité entre les territoire et les générations ;
- L’épanouissement de tous les être humains ;
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

La prise en compte de ces objectifs de protection établis au niveau international, communautaire et national est complétée par une articulation du PLU avec les documents 
supra-communaux, tels qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat. 

Les orientations ont été définies par les élus et s’appuient sur les constats et enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic et des ateliers avec la population. 
Elles sont organisées en sept grands axes thématiques:

AXE 1 : Créer un réel pôle d’équipements interconnecté

• Délocaliser les équipements sportifs existants à l’est du bourg afin de créer un réel pôle d’équipements
• Connecter le futur pôle d’équipements
• Requalifier l’entrée de ville Est et la traversée du bourg

AXE 2 : Maintenir le rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil pour une offre d’habitat diversifiée

• Privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même
• Lutter contre la vacance
• Maîtriser la croissance de la ville à 2%/an d’évolution
• Encourager la prise en compte des critères environnementaux dans l’aménagement des quartiers
• Réaménager les espaces publics en centre-ville
• Répondre aux besoins qualitatifs en matière de logemnts et promouvoir la mixité sociale et générationnelle

1  justification du padd
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AXE 3 : Maintenir une attractivité économiques et commerciale tout en pérennisant les activités agricoles

• Préserver et développer le tissu commercial dans le centre-bourg
• Promouvoir et assurer le développement des activités artisanales
• Permettre le développement d’un pôle économique inter-régional et d’équilibre au nord du département
• Favoriser l’insertion paysagère des zones d’activités

AXE 4 : Préserver le socle naturel et paysager de la commune

• Protéger et valoriser les espaces naturels sensibles
• Conserver le patrimoine végétal identitaire du centre-bourg
• Pérenniser et préserver la trame verte et bleue
• Recherche une réappropriation de l’entité des boisements
• Maîtriser les transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel
• Identifier, mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti remarquable

AXE 5 : Pérenniser les activités agricoles

• Préserver l’activité et les paysages agricoles
• Limiter la consommation des terres agricoles

AXE 6 : Faciliter et diversifier les modes de déplacements pour tous

• Faciliter la connexion Polaxis-Gare
• Développer un réseau dense et cohérent interconnecté
• Intégrer les nouvelles entités urbaines au sein du parcours de liaisons douces
• Prendre en compte l’accessibilité aux équipements publics communaux
• Sécuriser les accès aux équipements scolaires et sportifs
• Sécuriser les entrées de ville
• Faciliter le co-voiturage
• Prévoir l’accueil des gens du voyage

AXE 7 : Gérer durablement le territoire

• Promouvoir des formes urbaines simples et garantes de performances éner-
gétiques

• Préserver l’eau sur le territoire
• Prendre en compte les risques et nuisances sur la commune
• Promouvoir une gestion durable des déchets sur le territoire
• Promouvoir une desserte par les TIC sur la commune
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- Délocaliser les équipements sportifs existants à l’Est du bourg afin de créer un réel pôle d’équipements

Neuillé-Pont-Pierre, commune polarisante,  
doit répondre aux besoins des habitants 
en matière d’équipements et de services 
de la plupart des communes du canton. 
Néanmoins, plusieurs dysfonctionnements 
ont été identifiés : structures scolaires à 
renforcer, des terrains de tennis à créer, 
des équipements sportifs excentrés...). 
L’augmentation de la population de 
Neuillé-Pont-Pierre implique donc une 
réflexion sur les besoins induits en services 
et équipements. 

Prévoir la délocalisation du stade actuel
Le stade actuel a été classé en zone 1AUx afin de permettre la reconversion de 
ce site d'équipements en zone à urbaniser destinée à accueillir de nouvelles 
activités en lien avec la zone d'activités des Nongrenières.

Prévoir la création d’un réel pôle 
d’équipements sportifs à proximité du 
collège, pouvant accueillir un site muti-
sports (gymnase, stade, tennis...)

Une zone 1AUe et 2AUe destinées aux équipements scolaires et périscolaires   
ont été créées à proximité du collège afin de permettre la délocalisation des 
équipements sportifs à l'entrée est du bourg. Ce déplacements permet ainsi de 
rapprocher les équipements sportifs des équipements scolaires.

Accompagner la construction de la maison 
médicale

Un emplacement réservé n°9 a été créé afin de permettre l'extension de la 
maison de la santé pluridisciplinaire localisée à proximité de l'ancien Super U. 

- Connecter le futur pôle d’équipements

Le futur pôle d’équipements nécessite une 
interconnexion avec les quartiers d’habitat 
et la gare.

Prévoir des liaisons douces depuis le futur 
pôle d’équipements sportifs vers la gare et 
vers les futurs quartiers d’habitat

L'OAP du Pôle d'équipements sportifs et celle du secteur de Bellevue prévoient 
une liaison permettant ainsi de relier le pôle d'équipement au futur secteur 
d'habitat de Bellevue. Une voie cyclable entre la gare et le bourg, empruntant la 
RD166 et la RD68 est également indiquée au règlement graphique en tant que 
voie à créer au titre du L151-38.

- Requalifier l’entrée de ville et la traversée du bourg

L'entrée est du bourg, depuis la RD 766, est 
aujourd'hui peu qualitative.

Traiter l’entrée de ville Est et permettre 
une requalification qualitative de l’avenue 
Louis Proust comme un véritable boulevard 
urbain aménagé sous condition de la 
réalisation de la déviation de la RD766

L'OAP du Pôle d'équipements sportifs précise que l'entrée du secteur de projet 
depuis l'avenue Louis Proust (RD766) devra être traitée de manière qualitative 
afin de qualifier l'entrée de ville et d'assurer la sécurité des piétons.

Axe 1 : Créer un réel pôle d’équipements interconnecté



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .33.
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- Privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même

Au sein même de la trame urbaine 
du centre de Neuillé, des parcelles 
présentent des opportunités de densité 
et de renouvellement urbain. Elles sont 
actuellement entretenues au strict 
minimum voire délabrée. 

Utiliser prioritairement les espaces 
résiduels non bâtis du centre-ville pour 
viser une densification du tissu urbain tel 
que les nouvelles édifications respectent le 
gabarit des constructions existantes

Un inventaire des dents creuses à été réalisé dans le cadre du PLU, conformément 
à la loi ALUR. Les espaces résiduels non bâti inscrits dans le tissu urbain sont 
encadrés par une OAP cadre "Densification du bourg" visant à encadrer 
l'urbanisation future de ces secteurs de projet. Par ailleurs, les secteurs 
d'une emprise importante sont concernés par une OAP secteur intégrant des 
prescriptions en termes de forme urbaine, d'intégration environnementale et 
paysagère...

- Lutter contre la vacance

La commune connaît un phénomène de 
vacance important dans le bourg.

Mettre en place les outils nécessaires à la 
résorption de la vacance

Une OPAH a été mise en oeuvre fin 2015 afin de traiter la problématique de la 
vacance dans le bourg.

- Maîtriser la croissance de la ville à 2%/an d’évolution

Un des principaux objectifs identifiés 
par le diagnostic est de favoriser un 
développement peu consommateur 
d’espace et dense 

Accueillir d’ici 2025-2027 un rythme de 
constructions de l’ordre de 20 logements 
par an.

L'ouverture à l'urbanisation de secteurs de projet faisant l'objet d'OAP secteur 
permettront de compléter l'offre en logements de la commune et ainsi maîtriser 
la croissance à 2% par an.

Urbaniser à court et moyen termes sur le 
secteur du Pressoir La Borde, le secteur de 
Culoie et le secteur du Clos du Haras

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de projet a été échelonné dans le 
temps afin de lisser l’apport de population, de permettre aux équipements 
d’absorber l’accroissement démographique. Les secteurs de la Culoie et du 
Pressoir La Borde ont été inscrits en zone 1AU tandis que le secteur du Clos du 
Haras, projet déjà lancé, à été classé en zone UB.

Phaser l’urbanisation, notamment au 
regard de la capacité des réseaux existants 
et des équipements et extensions à prévoir

Au regard du potentiel foncier de la commune, le secteur du Pressoir La Borde 
prévoie des zones d'urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation 
nécessitera une révision du PLU.

Créer une entrée de ville Est qualitative Les orientations relatives au traitement des lisières entre espaces urbains et 
agricoles du Pressoir La Borde participeront à qualifier l'entrée de ville Est.

- Encourager la prise en compte des critères environnementaux dans l’aménagement des quartiers

Un des principaux objectifs identifiés par le 
diagnostic est la préservation de la qualité 
du cadre de vie dans les futures opérations.

Repenser l’habitat en privilégiant la 
création de quartiers durables (type éco-
quartier)

Le règlement écrit privilégie l'emploi d'énergie renouvelables. L'article 3.2 du 
règlement de toutes les zones préconise l'emploi des énergies renouvelables 
pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves ainsi que 
les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle. 
Par ailleurs, l'OAP cadre "Densification du bourg" préconise "des objectifs de 
performances bioclimatiques, notamment en termes d'ensoleillement et de 
protection contre les vents dominants".

Axe 2 : maintenir le rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil pour une offre d’habitat diversifiée
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- Réaménager les espaces publics en centre-ville

Engager une opération d’aménagement 
urbain pour valoriser et reconfigurer les 
espaces publics proches des équipements 
et du collège.

Le secteur à urbaniser à destination d'équipements publics fait l'objet d'une 
OAP secteur qui participera à la valorisation et la reconfiguration des espaces 
publics de ce secteur Est du bourg.

- Répondre aux besoins qualitatifs en matière de logements et promouvoir la mixité sociale et générationnelle

La commune ayant connue une stagnation 
de sa population ces dernières années, 
notamment en raison d'une alimentation 
insuffisante en eau potable, un des enjeux 
du PLU est de permettre l'accueil d'une 
nouvelle population et d'une population 
jeune afin de pallier au vieillissement de la 
population.

Faciliter l’accès des jeunes ménages au 
logement et à la propriété

Une partie du secteur de projet du Pressoir La Borde accueillera une vingtaine 
de maisons en locatif ou en accession à la propriété (1/3 de l'opération). Par 
ailleurs, l'OAP 3 de la Culoie impose que 20% de l'opération soit dédiée à des 
logements sociaux et/ou intermédiaires.

Favoriser un bon équilibre accession 
à la propriété/logements locatifs en 
conditionnant l’ouverture à l’urbanisation 
des nouvelles zones à des opérations 
d’ensemble.  Imposer, sur certains secteurs, 
un pourcentage de logements sociaux 
notamment au sein des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
pour favoriser la mixité sociale.

Les secteurs faisant l'objet d'OAP secteur sont conditionnés à la réalisation d'une 
opération d'ensemble, assurant une urbanisation cohérente sur le secteur de 
projet. Outre l'accession à la propriété sur le secteur du Pressoir La Borde, il est 
imposé dans le secteur de projet de la Culoie, classé en zone UB, une proportion 
de 20% de logements sociaux ou intermédiaires au travers de l’OAP secteur.

Prévoir des lieux fédérateurs au sein des 
nouvelles opérations urbaines à travers 
les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

Les OAP relatives aux secteurs de projets destinés à accueillir de l'habitat 
prévoient toutes la réalisation d'un espace public central ou jardiné fédérateur 
(Cf OAP des secteurs du Pressoir La Borde, de la Culoie, de Bellevue et du 
Chemin des Fosses Blanches).

Axe 2 : maintenir le rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil pour une offre d’habitat diversifiée
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Axe 2 : maintenir le rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil pour une offre d’habitat diversifiée

ENJEUX IDENTIFIES DANS LE DIAGNOSTIC LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD TRADUCTION GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE

- Préserver et développer le tissu commercial dans le centre-bourg

Neuillé-Pont-Pierre dispose d’un réseau 
de commerces de proximité relativement 
important au regard de la population 
résidente. L’augmentation de la population 
sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre 
implique une réflexion sur les besoins 
induits en matière économique.

Prévoir à travers le règlement des mesures 
préférentielles pour le maintien et/ou 
l’installation des commerces dans le 
centre-bourg

La rue du commerce et l'avenue Louis Prost ont été identifiées dans le 
règlement graphique  en tant que linéaire commercial : les commerces ayant 
une façade sur les voies concernées ne pourront changer de destination 
vers le logement.Éviter le changement d’affectation des 

commerces du centre-bourg

- Promouvoir et assurer le développement des activités artisanales

La commune de Neuillé-Pont-Pierre 
bénéficie d’un taux d’emploi élevé en 
lien avec un taux de chômage faible. 
Ce dynamisme économique trouve sa 
traduction dans deux zones principales à 
vocation d’activités : 
- Le parc d’activités des «Nongrenières »
- La zone d’activité de « la Gare »

Permettre le développement du pôle 
économique des Nongrenières pour 
l’accueil de petites et moyennes unités 
artisanales

 L'ancien pôle sportif a été inscrit en zone 1AUx. Il pourra ainsi accueillir 
des activités économiques et développer le pôle économique des 
Nongrenières. Par ailleurs, une zone 1AUxe a été créée à proximité de la 
nouvelle gendarmerie. Cette dernière est destinée à accueillir des activités 
économiques, des services et des équipements publics.

Anticiper l’accueil des activités écono-
miques à long terme à l’ouest du bourg, le 
long de la future déviation.

En vue d'un développement à long terme de la zone d'activités des 
Nongrenières, une zone Ap a été créée, protégeant les terres agricoles 
et n’autorisant que l’extension des bâtiment existants dans la zone. Sa 
délimitation prend en compte le faisceau large de la future déviation de la 
RD766.

Maintenir la zone d’activité de la gare sur le 
site déjà existant.

Afin de permettre le confortement des activités en place sur le zone 
d'activité de la gare mais de ne pas autoriser l'accueil de nouvelles activités, 
le secteur a été classé en zone Nx (secteur de taille et de capacité limité). Le 
règlement de la zone Nx autorise ainsi uniquement l'extension des activités 
existantes dans la limite d'une augmentation de 30% de l'emprise au sol et 
de 100 m² par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation 
du PLU.

Axe 3 : Maintenir une attractivité économique et commerciale tout en pérennisant les activités agricoles
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- Permettre le développement d’un pôle économique inter-régional et d’équilibre au nord du département

La commune présente un projet de création 
d’une future zone d’activités : le projet 
POLAXIS de site d’activités de l’échangeur 
A28 est  mené par la communauté de 
communes de Gâtine et Choisilles. Il 
s’agit de doter le bassin de vie d’un parc 
«locomotive » en matière d’activité.

Limiter l’urbanisation du site de l’échangeur 
de l’autoroute A28 en majorité au foncier 
acquis par la communauté de communes

Le règlement graphique du PLU prend en compte la modification du périmètre 
de la ZAC Polaxis (délibération du 14 septembre 2015). Ce nouveau périmètre 
n'intègre désormais plus que le foncier acquis la par communauté de communes. 
La surface de la ZAC est ainsi passée de 324 ha à 170 ha.

- Favoriser l’insertion paysagère des zones d’activités

L'entrée ouest du bourg est aujourd'hui 
fortement marquée par la présence de la 
zone d'activité des Nongrenières.

Favoriser l’intégration paysagère des 
entreprises  par le biais d’une réglementation 
adaptée au regard de l’aspect des 
constructions, de l’aménagement extérieur 
et des plantations.

Un secteur UXa a été créé pour l'activité artisanale présente en entrée du 
bourg. L'article 2.3 du règlement impose que les éléments paysagers repérés 
au règlement graphique au titre du L151-23 soient créés afin de limiter l'impact 
paysager de l'activité sur l'entrée de ville. 
Par ailleurs, l'OAP relative aux anciens terrains sportifs demande de qualifier les 
abords du site en entrée sud-ouest de la ville, notamment par la plantation d'un 
alignement d'arbres le long de la voie. D'autre part, la mutualisation des accès 
et leur localisation préférentielle à l'intérieur de la zone d'activités limitera les 
impacts paysagers depuis la RD68.
De plus, l'article 2.2 des zones 1AUx et 1AUZE a par ailleurs pour objectif de 
favoriser l'intégration paysagère des futures constructions dans les zones 
d'activités de la commune par des limitations en termes de hauteurs, de nature 
de matériaux, d'implantations et de formes urbaines. 
Concernant l'intégration paysagère de la zone d'activités de Polaxis, des zones 
de plantations à créer sont indiquées au règlement graphique au titre du L151-
23.

Axe 3 : Maintenir une attractivité économique et commerciale tout en pérennisant les activités agricoles
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- Protéger et valoriser les espaces naturels sensibles

Au-delà de la préservation de la qualité 
environnementale de Neuillé-Pont-Pierre, 
le plan local d’urbanisme a pour ambition de 
valoriser les sites remarquables au regard 
de leur caractère paysager ou patrimonial. 
L’ensemble des vallons des ruisseaux de 
l’Escotais, du Nogre, de Luenne et de la 
Chevrière, le bois du Mortier aux Moines, 
et la trame bocagère de la commune en 
font partie.

Protéger les vallées (ruisseaux de l’Escotais, 
du Nogre, de Luenne et de la Chevrière) et 
les zones humides

Le long des cours d'eau identifiés au règlement graphique, les constructions et 
aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un 
recul minimal de  5 mètres par rapport au cours d'eau (art. 2.3 des zones UB, 
UX, A et N). 
Par ailleurs, grâce à l'inventaire des zones humides de la DDT 37, les zones 
humides ont été répertoriées au règlement graphique. Elles sont toutes inscrites 
en zone A ou N. Toutes constructions au sein d'une zone humide est interdite 
lorsqu'elles sont de nature à altérer une zone humide avérée.

Protéger les bois existants et en particulier 
le Bois du Mortier aux Moines au Sud-Ouest 
du territoire communal mais également les 
nombreux bosquets présents.

Les principaux bois de la commune ainsi que les secteurs de ripisylve ont été 
classés en zone A ou N et sont pour la plupart identifiés en tant qu'espace boisé 
classé (EBC), rendant la coupe et l'abattage soumis à déclaration. 

- Conserver le patrimoine végétal identitaire du centre-bourg

Couvrant une large partie du territoire 
communal et aux portes de l’entité 
urbaine, l’entité agricole est ponctuée de 
boisements et de nombreux hameaux et 
fermes et constitue l’image identitaire de 
la commune.

Développer et pérenniser la coulée verte 
au Sud du Bourg au lieu-dit Les Près de la 
Borde

Classement en zone N de la coulée verte située au sud-ouest du bourg.

Conserver les alignements  d’arbres 
présents en bordure des axes principaux 
de communication (RD938 et RD766)

Les alignements d'arbres présents le long de la RD766 et de la RD938 ont été 
repérés en tant "qu'éléments végétaux à protéger ou à créer" et seront protégés 
au titre de l'article L151-23.

- Pérenniser et préserver la trame verte et bleue

Pour assurer la survie des espèces 
qui peuplent les milieux accueillant la 
biodiversité de Neuillé, il est nécessaire 
d’assurer des liaisons entre les sites, afin 
de permettre des échanges entre individus 
de même espèce, indispensables à leur 
reproduction.

Maintenir la trame bocagère sur les futures 
opérations de logements par l’intermédiaire 
des orientations d’aménagement

Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de projets 
demandent le maintien des trames arborées lorsqu'elles existent. Ainsi, sur le 
secteur de projet du Pressoir La Borde, il est demandé de " préserver et mettre 
en valeur les ensembles végétaux et les haies existantes". Sur le secteur du 
Chemin des Fosses Blanches, il est prescrit de maintenir l'alignement d'arbre 
longeant le Chemin des Fosses Blanches.
Sur le secteur de "l'extension des  Nongrenières" il est prescrit de préserver la 
végétation rivulaire le long du cours d'eau".

Axe 4 : Préserver le socle naturel et paysager de la commune
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- Rechercher une réappropriation de l’entité des boisements

Dans une logique de développement 
durable et mise en valeur des qualités 
paysagères de la commune, un meilleur 
affichage des sentiers permettrait 
de favoriser le développement des 
déplacements piétons.

Créer de réelles boucles piétonnes sur 
l’ensemble du territoire communal

Les chemins ruraux et les voies auparavant inscrites en EBC ont été déclassés 
afin de favoriser leur entretien.Ouvrir et orienter davantage le site aux 

promeneurs (signalisation, départ depuis 
le centre-bourg)

- Maîtriser les transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel

Dans une approche globale, on constate 
un pourtour urbain plutôt inégal dans 
le traitement et dans le contact avec les 
unités (champs, boisements…). En effet, 
la multiplicité des matériaux, hauteurs, 
épaisseurs, formes constitue des lisières 
urbaines hétérogènes qui  accrochent le 
regard et rendent l’unité paysagère fragile.

Préserver la trame verte existante au 
sein des nouveaux quartiers à travers 
des orientations d’aménagement et de 
programmation

Les OAP des secteurs de projets demandent le maintien de la trame verte 
au sein du bourg. Ainsi, sur le secteur de projet du Pressoir La Borde, il est 
demandé de "préserver et mettre en valeur les ensembles végétaux et les haies 
existantes". Sur le secteur du Chemin des Fosses Blanches, il est prescrit de 
maintenir l'alignement d'arbre longeant le Chemin des Fosses Blanches. Sur 
le secteur de "l'extension des  Nongrenières" il est prescrit de préserver la 
végétation rivulaire le long du cours d'eau".

- Identifier, mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti remarquable

La commune de Neuillé-Pont-Pierre, chef-
lieu de canton, présente un patrimoine bâti   
de bourg et agricole riche.

Identifier, mettre en valeur et protéger le 
patrimoine bâti remarquable du centre et 
des hameaux

Le noyau historique du bourg de Neuillé-Pont-Pierre a été identifié au règlement 
graphique. Des prescriptions en termes d'intervention sur le bâti ancien sont 
précisées au sein de l'article 2.2 du règlement de la zone UA.
Par ailleurs, ont été repérés au règlement graphique les bâtiments anciens 
présentant un intérêt patrimonial inscrit au sein de la zone A et N. Ces bâtiments 
font également l'objet de prescriptions en cas d'intervention sur le bâti ancien 
(art. 2.2 des zones A et N) et sont soumis aux prescriptions du chapitre 6 du 
titre 5.

Axe 4 : Préserver le socle naturel et paysager de la commune
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- Préserver l’activité et les paysages agricoles

La commune de Neuillé-Pont-Pierre 
maintient une activité agricole dynamique. 
Le plan local d’urbanisme de Neuillé-
Pont-Pierre identifie les espaces agricoles 
à préserver et à valoriser, au travers de 
leur dimension économique, écologique, 
paysagère et culturelle.

La commune traduit dans son projet 
d’aménagement et de développement 
durables une répartition spatiale 
équilibrée:
- en préservant la structure bocagère
- en renforçant l’urbanisation au contact 
direct de son agglomération
- en préservant les espaces agricoles
- en offrant des capacités d’évolution de 
l’activité économique agricole

Préserver la fonctionnalité des exploitations 
agricoles par un maintien des terres 
nécessaires aux exploitations agricoles et 
de leur bâti.

Afin de maintenir la fonctionnalité des exploitations agricoles, les espaces 
agricoles ont été classés en zone agricole, assurant leur préservation. Le 
règlement de la zone A n'autorise que les extensions et les annexes aux 
habitations existantes ainsi que les constructions nécessaires aux exploitations 
agricoles.

Limiter la possibilité de création de 
nouvelles contraintes à proximité de toutes 
installations agricoles en activité.

Les écarts et bâtis isolés au seins de l'espace agricole ne peuvent plus accueillir 
de nouvelles constructions à destination d'habitat (à l'exception d'annexes et 
d'extension d'habitations existantes), limitant ainsi la création de tiers pouvant 
bloquer la création de bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations.

Maintenir et entretenir les boisements 
remarquables

Les boisements remarquables de la commune, tels que le Bois du Mortier aux 
Moines, ont été inscrits  en zone N et certains par ailleurs classés en EBC.

Pérenniser les activités agricoles au Nord 
de l’échangeur de l’A28 par un classement 
en zone agricole

La diminution du périmètre de la ZAC du Polaxis permet de pérenniser les 
exploitations agricoles au nord de l'échangeur de l'A28 qui auparavant étaient 
coupées en déconnectés par le classement en zone 1AUZE. Le déclassement en 
zone A permet ainsi de maintenir des activités agricoles qui étaient fragilisées 
par le classement en zone 1AUZE.

Axe 5 : Pérenniser les activités agricoles
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Axe 5 : Pérenniser les activités agricoles

ENJEUX IDENTIFIES DANS LE DIAGNOSTIC LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD TRADUCTION GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE

- Limiter la consommation des terres agricoles

Au cours de ces dix dernières années, la 
consommation foncière s'est élevée à 27, 8 
ha. Cette surface peu élevée s'explique par 
l'insuffisance des réseaux en eau potable, 
limitant l'urbanisation et l'accueil d'une 
nouvelle population.

L'urbanisation au coup par coup  sur la 
commune présente une densité d'environ 
6 logements/ha.

Prioriser les futures zones d’urbanisation 
en continuité immédiate des tissus urbains 
existants, afin de limiter la consommation 
d’espace et le mitage des espaces agricoles

Les secteurs de projets sont situés au sein de l'enveloppe urbaine ou en frange, 
comme cela est le cas du Pressoir - La Borde. Le périmètre de la zone à urbaniser 
à long terme de ce secteur à par ailleurs été restreinte au regard des potentiels 
déjà présents dans le bourg. La zone 2AU en frange d'espace agricole à l'ouest 
du collège a elle été supprimée au regard de sa localisation. L'identification 
des dents creuses au sein de l'enveloppe bâtie participe également à limiter la 
consommation d'espace agricole et le mitage des espaces agricoles.

Promouvoir une densité de l’ordre de 
15 logements/ha sur les opérations 
d’ensemble

Les OAP des secteurs de projets destinés à accueillir de l’habitat devront 
accueillir des opérations d’une densité comprise entre 12 et 15 logements/ha.

Diminuer d’au moins 30% la consommation 
de l’espace prévue (développement 
à vocation d’habitat, d’activités et 
d’équipements) au sein du documents 
d’urbanisme en vigueur avant la date 
d’approbation du PLU

Le PLU en vigueur ouvrait 365 ha de zones à urbaniser à vocation d'habitat, 
d'équipements et d'activités (dont 324 ha destinés à la ZAC de Polaxis), le projet 
de PLU prévoit lui 191 ha de zones à urbaniser, soit une diminution de 48%.

Densifier la trame urbaine pour pérenniser 
les fonciers agricoles

Grâce à l'inventaire des potentiels fonciers réalisé dans le cadre du PLU, 
l'urbanisation se fera prioritairement au sein de la trame urbaine.

Limiter l’habitat diffus en permettant 
uniquement une extension mesurée des 
habitations existantes

Conformément à la loi ALUR, les écarts et les points bâtis diffus ne pourront 
accueillir de nouvelles habitations afin de limiter le mitage des espaces agricoles. 
Les habitations existantes pourront néanmoins faire l'objet d'extension dans la 
limite d'une augmentation de l'emprise au sol de 30%. Un bonus d'emprise au 
sol 20 m² sera accordée pour la création de locaux annexes, à condition qu'ils 
soient liés et à moins de 30 mètres de l'habitation existante.

Densifier le hameau de la Vallières dans la 
limite de son enveloppe existante et dans 
le respect de sa qualité architecturale

Le hameau de la Vallières est le seul hameau pouvant faire l'objet d'une 
densification au regard de son caractère historique et constitué. Néanmoins, la 
densification ne pourra être réalisée que dans la limite de l'enveloppe urbaine 
existante.
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- Faciliter la connexion Polaxis-Gare

Développer des accès piéton/vélo entre 
Polaxis et la gare

Une liaison cyclable à créer a été identifiée entre la gare et le bourg de Neuillé-
Pont-Pierre, le long de la RD68 et de la RD166, au titre du L151-38.

- Développer un réseau dense et cohérent interconnecté

La projet de déviation, mené par le 
département, permettrait de sécuriser le 
centre-bourg.

Anticiper la réalisation de la déviation de 
la D766

Afin d'anticiper la réalisation de la déviation de la RD766, la délimitation de la 
zone UB et de la zone Ap au nord du bourg prend en compte le faisceau de la 
zone d'étude de la déviation dont le tracé n'est à ce jour pas défini.

Le développement des liaisons piétonnes 
entre les différents secteurs de projets 
et les services et équipements présents 
dans le centre-ville favoriserait les modes 
de déplacements doux au dépend de la 
voiture.

Connecter le futur quartier de l’ancien 
supermarché au collège et au centre-ville

Le quartier du Clos du Haras, situé au coeur du bourg, est directement connecté 
aux équipements et services présents dans le centre-ville grâce au réseau viaire 
existant.

Créer un maillage de cheminements 
piétonniers sur l’ensemble de l’entité 
urbaine de la commune et particulièrement 
entre les futures zones à urbaniser et le 
centre-bourg

L'OAP du Pressoir Laborde ainsi que l'emplacement réservé n°10 vont permettre 
la connexion piétonne entre la future opération et le bourg. L'OAP du secteur 
de Bellevue prévoit la réalisation d'une liaison douce reliant l'opération au 
futur pôle d'équipements sportifs. L'OAP du secteur du Chemin des Fosses 
Blanches prévoit, elle, le maintien du Chemin des Fosses Blanches afin de relier 
l'opération à l'hippodrome et prévoit la création d'une liaison douce au sein de 
l'opération permettant de lier la voie interne à l'opération au chemin.

Favoriser les liaisons entre le bourg, les 
équipements et la gare

L'identification de la RD68 en tant que voie cyclable à créer participe à favoriser 
les liaisons entre la gare et le bourg.

- Intégrer les nouvelles entités urbaines au sein du parcours de liaisons douces

Imposer à travers des orientations 
d’aménagement et de programmation des 
liaisons inter-quartiers et un raccordement 
au tissu existant

Les liaisons douces et la préservation des chemins prévues au sein des OAP 
permettra le maintien et l'amélioration des liaisons interquartiers et le 
raccordement des futures opérations au tissu existant.

- Prendre en compte l’accessibilité aux équipements publics communaux 

Les cheminements piétons ne sont pas 
toujours aisés sur la commune de Neuillé-
Pont-Pierre. Les trottoirs ne sont pas de 
largeur réglementaire et ne permettent 
pas à une personne à mobilité réduite de 
circuler sans obstacle.

Favoriser l’accessibilité aux espaces publics 
et aux équipements publics communaux 
à travers la mise en place d’un plan 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite

La communauté de communes est compétente concernant la mise en place de 
ce plan.

Axe 6 : Faciliter et diversifier les modes de déplacements pour tous

ENJEUX IDENTIFIES DANS LE DIAGNOSTIC LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD TRADUCTION GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE

- Limiter la consommation des terres agricoles

Au cours de ces dix dernières années, la 
consommation foncière s'est élevée à 27, 8 
ha. Cette surface peu élevée s'explique par 
l'insuffisance des réseaux en eau potable, 
limitant l'urbanisation et l'accueil d'une 
nouvelle population.

L'urbanisation au coup par coup  sur la 
commune présente une densité d'environ 
6 logements/ha.

Prioriser les futures zones d’urbanisation 
en continuité immédiate des tissus urbains 
existants, afin de limiter la consommation 
d’espace et le mitage des espaces agricoles

Les secteurs de projets sont situés au sein de l'enveloppe urbaine ou en frange, 
comme cela est le cas du Pressoir - La Borde. Le périmètre de la zone à urbaniser 
à long terme de ce secteur à par ailleurs été restreinte au regard des potentiels 
déjà présents dans le bourg. La zone 2AU en frange d'espace agricole à l'ouest 
du collège a elle été supprimée au regard de sa localisation. L'identification 
des dents creuses au sein de l'enveloppe bâtie participe également à limiter la 
consommation d'espace agricole et le mitage des espaces agricoles.

Promouvoir une densité de l’ordre de 
15 logements/ha sur les opérations 
d’ensemble

Les OAP des secteurs de projets destinés à accueillir de l’habitat devront 
accueillir des opérations d’une densité comprise entre 12 et 15 logements/ha.

Diminuer d’au moins 30% la consommation 
de l’espace prévue (développement 
à vocation d’habitat, d’activités et 
d’équipements) au sein du documents 
d’urbanisme en vigueur avant la date 
d’approbation du PLU

Le PLU en vigueur ouvrait 365 ha de zones à urbaniser à vocation d'habitat, 
d'équipements et d'activités (dont 324 ha destinés à la ZAC de Polaxis), le projet 
de PLU prévoit lui 191 ha de zones à urbaniser, soit une diminution de 48%.

Densifier la trame urbaine pour pérenniser 
les fonciers agricoles

Grâce à l'inventaire des potentiels fonciers réalisé dans le cadre du PLU, 
l'urbanisation se fera prioritairement au sein de la trame urbaine.

Limiter l’habitat diffus en permettant 
uniquement une extension mesurée des 
habitations existantes

Conformément à la loi ALUR, les écarts et les points bâtis diffus ne pourront 
accueillir de nouvelles habitations afin de limiter le mitage des espaces agricoles. 
Les habitations existantes pourront néanmoins faire l'objet d'extension dans la 
limite d'une augmentation de l'emprise au sol de 30%. Un bonus d'emprise au 
sol 20 m² sera accordée pour la création de locaux annexes, à condition qu'ils 
soient liés et à moins de 30 mètres de l'habitation existante.

Densifier le hameau de la Vallières dans la 
limite de son enveloppe existante et dans 
le respect de sa qualité architecturale

Le hameau de la Vallières est le seul hameau pouvant faire l'objet d'une 
densification au regard de son caractère historique et constitué. Néanmoins, la 
densification ne pourra être réalisée que dans la limite de l'enveloppe urbaine 
existante.
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- Sécuriser les accès aux équipements scolaires et sportifs

Un réseau de circulations douces au sein 
du centre bourg peu développé

Prévoir un stationnement sécurisé à 
proximité de l’école et du collège

L'OAP du pôle d'équipements sportifs prévoit la réalisation d'un espace de 
stationnement au sein de l'opération.

Connecter le futur complexe sportif au 
centre-bourg par des cheminements doux

Le futur complexe sportif sera relié au secteur à urbaniser de Bellevue grâce à 
un cheminement piéton.

- Sécuriser les entrées de ville

La RD766 et la RD938 sont des voies forte-
ment fréquentées par les véhicules et les 
poids lourds, traversant le centre-bourg.

Sécuriser le carrefour entre la RD766 et la 
RD938

La réalisation de la déviation, dont le fuseau d’étude apparaît au règlement 
graphique à titre informatif, permettra de limiter la circulation sur la RD766.

Sécuriser l’entrée de ville Est et les abords 
du futur collège

L'OAP du pôle d'équipements sportifs prévoit la sécurisation des abords du 
collège grâce à un traitement adéquat de l'entrée du site.

- Faciliter le co-voiturage

Aménager une aire de co-voiturage Une aire de covoiturage pourrait être réalisée aux abords de la gare ou dans le 
secteur de l'ancien Super U.

- Prévoir l’accueil des gens du voyage

Le département, conformément au 
schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage, a identifié un site à Neuillé-
Pont-Pierre devant accueillir une aire 
permanente d'accueil des gens du voyage.

Aménager une aire d’accueil des gens du 
voyage à proximité du Super U, au lieu-dit 
Poillé

La zone Ngv est dédiée à l'aire d'accueil des gens du voyage. La zone ne peut 
accueillir que les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs ainsi que les installations et aménagements liés et nécessaires à 
cette occupation.

Axe 6 : Faciliter et diversifier les modes de déplacements pour tous
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- Promouvoir des formes urbaines simples et garantes de performances énergétiques

Afin de répondre à des enjeux nationaux  et 
internationaux de développement durable, 
il est nécessaire de permettre l'adaptation 
du bâti ancien et neuf à des objectifs de 
performances énergétiques.

Autoriser l’urbanisme contemporain et 
novateur en termes de performances 
énergétiques tout en restant compatible 
avec les caractères de l’environnement bâti

L'article 2.2 des zones urbaines, agricoles et naturelles précise que "les projets 
d'architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant 
recours aux techniques de l'habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables 
peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans le site".
Par ailleurs,  l'article 2.2 encadre la pose des capteurs solaires : "leur pose sera 
favorisée lorsqu'elle est compatible avec la sensibilité patrimoniale du cadre 
bâti et paysager du site". 
Les toits terrasses sont autorisés sur les bâtiments secondaires  en zone UA et 
UH. En zone UB, les toits terrasses sont autorisés  sur les bâtiments principaux 
s'ils sont végétalisés notamment.
Par ailleurs, à l'article 2.1, les débords sur la voie sont autorisés s'ils s'inscrivent 
dans le cadre d'une amélioration des performances énergétiques des bâtiments.

Prendre en compte les conditions 
climatiques et énergétiques locales dans la 
conception des nouveaux bâtiments

L'article 3.2 précise "qu'il est recommandé l'utilisation d'énergies renouvelables 
pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction 
des caractéristique de ces constructions, et sous réserve de la protection des 
paysages".

Encourager les recours aux énergies 
renouvelables à l’échelle du projet de 
territoire

- Préserver l’eau sur le territoire

La commune a connu ces dernières années 
des insuffisances sur son réseau d'eau 
potable, limitant les possibilités d'accueil 
de nouveaux habitants. Le maintien de la 
ressource en eau est donc un enjeu majeur 
pour la commune.

Garantir la quantité et la qualité de 
l’alimentation en eau potable, pour 
répondre aux besoin futurs de la population

Afin de garantir la qualité de l'eau, le règlement tend à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle limitant ainsi le ruissellement. Par ailleurs, 
l'évacuation des eaux usées dans les caniveaux et les égouts pluviaux est 
interdite dans toutes les zones. La réalisation de deux forages va permettre de 
répondre aux besoins futurs de la population.

Limiter l’imperméabilisation des sols et 
garantir la récupération/infiltration des 
eaux de pluie à la parcelle à travers le 
règlement

L'article 3.2 de toutes les zones précise que "les techniques destinées à favoriser 
la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l'infiltration, 
ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas 
d'impossibilité technico-économique."

Axe 7 : Gérer durablement le territoire
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- Prendre en compte les risques et nuisances sur la commune

La commune est soumise à plusieurs 
risques naturels. Néanmoins, elle n'est pas 
soumise  à un PPR.

Prendre en compte le risque d’inondation, 
de feux de forêt, de transport de matières 
dangereuses

Ces risques sont détaillés dans l’état initial de l’environnement. Des 
recommandations pour les constructions sur un sol soumis au retrait-
gonflement des argiles sont énoncées au chapitre n°7 du titre V du règlement.
Le Bois du Mortier aux Moines, concerné par un risque moyen de feu de forêt, 
est classé en zone N et en EBC.

Limiter les nuisances sonores imputables 
au trafic routier de certaines infrastructures 
routières (RD766, RD938...) en prenant des 
mesures appropriées

Le couloir de nuisance sonore et la marge de recul inconstructible le long de 
la RD766, de la RD938 et de l'A28 ont été signifiés sur le règlement graphique.

Prendre en compte les sites potentiellement 
pollués lors des aménagements futurs

Les sites potentiellement pollués ont été répertoriés dans l’état initial de 
l’environnement.

- Promouvoir une gestion durable des déchets sur le territoire

La gestion des déchets est aujourd'hui 
assurée par la communauté de communes 
de Gâtine et Choisilles.

Poursuivre les actions en faveur du tri 
sélectif L'article 3.1 de toutes les zones réglemente la collecte des déchets ménagers 

: "Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès 
des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux 
constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets 
devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des 
déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée."

Accompagner la politique de valorisation 
des déchets au sein des nouvelles zones à 
urbaniser par un point de regroupement 
des ordures ménagères avec une réflexion 
sur la mise en place de conteneurs enterrés 
et/ou regroupés

- Promouvoir une desserte par les TIC sur la commune

La question des technologies de 
l'information et de la communication est 
aujourd'hui primordiale, notamment pour 
l'accueil de nouvelles entreprises et de 
nouveaux ménages.

Présenter les besoins du territoire auprès 
des services compétents notamment 
sur les secteurs de développement des 
activités économiques, des équipements 
et de l’habitat

L'article 3.2 de toutes les zones précise que "les constructions, travaux, 
installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux 
futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux 
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à 
proximité".

Axe 7 : Gérer durablement le territoire
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- Prendre en compte les risques et nuisances sur la commune

La commune est soumise à plusieurs 
risques naturels. Néanmoins, elle n'est pas 
soumise  à un PPR.

Prendre en compte le risque d’inondation, 
de feux de forêt, de transport de matières 
dangereuses

Ces risques sont détaillés dans l’état initial de l’environnement. Des 
recommandations pour les constructions sur un sol soumis au retrait-
gonflement des argiles sont énoncées au chapitre n°7 du titre V du règlement.
Le Bois du Mortier aux Moines, concerné par un risque moyen de feu de forêt, 
est classé en zone N et en EBC.

Limiter les nuisances sonores imputables 
au trafic routier de certaines infrastructures 
routières (RD766, RD938...) en prenant des 
mesures appropriées

Le couloir de nuisance sonore et la marge de recul inconstructible le long de 
la RD766, de la RD938 et de l'A28 ont été signifiés sur le règlement graphique.

Prendre en compte les sites potentiellement 
pollués lors des aménagements futurs

Les sites potentiellement pollués ont été répertoriés dans l’état initial de 
l’environnement.

- Promouvoir une gestion durable des déchets sur le territoire

La gestion des déchets est aujourd'hui 
assurée par la communauté de communes 
de Gâtine et Choisilles.

Poursuivre les actions en faveur du tri 
sélectif L'article 3.1 de toutes les zones réglemente la collecte des déchets ménagers 

: "Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès 
des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux 
constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets 
devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des 
déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée."

Accompagner la politique de valorisation 
des déchets au sein des nouvelles zones à 
urbaniser par un point de regroupement 
des ordures ménagères avec une réflexion 
sur la mise en place de conteneurs enterrés 
et/ou regroupés

- Promouvoir une desserte par les TIC sur la commune

La question des technologies de 
l'information et de la communication est 
aujourd'hui primordiale, notamment pour 
l'accueil de nouvelles entreprises et de 
nouveaux ménages.

Présenter les besoins du territoire auprès 
des services compétents notamment 
sur les secteurs de développement des 
activités économiques, des équipements 
et de l’habitat

L'article 3.2 de toutes les zones précise que "les constructions, travaux, 
installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux 
futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux 
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à 
proximité".

2  justification des orientations d’aménagement et de 
programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont un outil d’urbanisme du PLU qui permet de décliner plus précisément 
les objectifs du PADD sur des secteurs stratégiques du territoire. Elles permettent en particulier d’encadrer les futurs projets en 
définissant les grandes composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le projet.

Le contenu des OAP est principalement défini par l‘article L.151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.

Article L.151-6 : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement 
et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.»

Article L.151-7 : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le dévelop-
pement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réha-
bilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36.»



.46.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

A Neuillé-Pont-Pierre, il a été fait le choix de réaliser une OAP Cadre, s’appliquant à tous les potentiels fonciers des-
tinés à accueillir de l’habitat, identifiés sur le document graphique, à savoir les dents creuses inscrites dans le tissu 
urbain ainsi que les zones à urbaniser à destination d’habitat.

L’OAP Cadre «densification du bourg» a pour objectif d’encadrer l’urbanisation de ces potentiels fonciers. Sont pres-
crits des principes en termes d’organisation spatiale, d’implantation et de volumétrie des futures constructions, des 
principes de voirie, d’accès et de stationnement, des principes relatifs à l’espace public, aux traitement des lisières 
avec les espaces agricoles et des préconisations concernant la gestion de l’eau et des déchets.

- Sites soumis à l’OAP Cadre «Densification du bourg» -
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Outre l’OAP Cadre, 9 secteurs sont soumis à des OAP Secteur. Les terrains concernés bénéficient d’une situation 
privilégiée au sein du bourg, à proximité directe des services et équipements, ou s’inscrivent dans des zones straté-
gique d’un point de vue économique et d’activité. 

La volonté de densifier le centre-bourg, de privilégier les espaces interstitiels vacants dans le tissu existant et de 
conforter les pôles d’emplois de la commune explique le choix de ces orientations. La densité à atteindre pour les 
secteurs d’OAP destinés à accueillir de l’habitat est fixé entre 12 et 15 logements par ha.

- Sites soumis à une OAP secteur -
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Légende commune à toutes les OAP Secteur.

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter

Assurer une transition harmonieuse avec les parcelles 
riveraines, en :
- limitant les vis-à-vis et les ombres portées les plus 
gênantes
- préservant voir en favorisant leur potentiel 
d’évolution (accès, position des constructions, etc.)

P

1

Traiter les abords du site en contact avec la voie et cette 
dernière de manière à qualifier et marquer l’entrée 
dans le centre-bourg

Bâtiment destiné à être réhabilité, rénové ou détruit

Orientation précisée dans le corps du texte de l’OAP secteur

Espace naturel ou jardiné à préserver ou à créer 
(jardins, espace vert, transition végétale, etc.)

Espace destiné à un usage public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération (équipement, placette, terrain 
de jeux, etc.)

Positionnement préférentiel pour un espace public ou 
collectif (placette, cour commune, etc.)

Positionnement préférentiel d’un espace de 
stationnement mutualisé

Espace destiné à un usage public gérant les flux et les 
stationnements

Exemple d’implantation des constructions à 
privilégier

Voie de desserte à créer (position préférentielle)

Voie structurante à créer (position indicative)

Liaison douce à créer (position indicative)

Maintenir les haies ou arbres remarquables

Assurer une transition végétale entre l’espace urbanisé 
et les espaces agricoles et naturels

Créer un alignement d’arbres

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

Accès aux constructions mutualisé ou individuel 
(position indicative)

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Arborer l’espace

Positionnement préférentiel pour un espace 
public ou collectif à dominante jardiné (square, 
mail, etc.) autour duquel le bâti s’organise

Espace destiné à la création de bâtiments d’activités

Parcelles déjà construites

Eléments paysagers existants à préserver
Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous des formes denses (logements mixtes, 
intermédiaires, individuels denses)

Espace destiné à la création de logements majoritaire-
ment sous forme d’habitat individuel moins dense

Alignement des constructions à respecter

Éléments paysagers existants à créer

Assurer une transition en maintenant des ouvertures

Cône de vue à préserver

Traitement qualitatif de la limite avec la rue

Alignement des constructions à respecter

Recul des constructions à respecter
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2.1. secteur d’oap 1 : le pressoir - la borde
Le site concerné est localisé à l’est du centre-bourg. L’entrée du secteur se fait depuis la RD 766. Le site s’inscrit entre les habitations implantées le long de l’avenue du 
Général De Gaulle et l’ancien pressoir. Le foncier de ce site de projet a été acquis par un promoteur immobilier. L’opération est donc déjà en cours, elle sera réalisée dans 
les trois années suivant la mise en oeuvre du PLU. Le site est d’une superficie de 4,54 ha.

Le quartier du Pressoir La Borde fait l’objet d’une mutation ces dernières années, avec l’urbanisation d’un première tranche au nord du site de projet. L’opération prévue sur 
le secteur de projet viendra compléter cette première phase. Son organisation interne (voies de circulation notamment) devra donc être cohérente avec celle de l’opération 
précédemment mise en oeuvre au nord.

Le secteur de projet est destiné à accueillir une opération d’environ 35 logements composée de lots libres sur la moitié est et d’environ 25 logements en locatifs ou en 
accession à la propriété sur la partie ouest. La réceptivité du site est estimé à environ 60 logements. 

Les éléments paysagers présents sur le site sont préservés : une coulée traversant du nord au sud l’opération est prévue. Les lisières avec l’espace agricole devront être 
qualifiées. Les liaisons piétonnes entre ce nouveau quartier et le reste du bourg sont assurées grâce à la création de voies douces donnant sur l’avenue du Général de Gaulle.

Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans
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2.2. secteur d’oap 2 : nord du pressoir - la borde Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans

Le site concerné est localisé au nord du secteur de projet du Pressoir - La Borde. Il est accessible depuis l’impasse de La Bordé, débouchant sur la rue de la Riandière. Le 
secteur de projet sera urbanisable à moyen terme à échéance 6-9 ans. Son urbanisation viendra compléter et achever le développement du quartier du Pressoir - La Borde. 
Le site est d’une superficie de 0, 38 ha.

Une continuité et une cohérence avec les différentes phases de l’opération limitrophe du Pressoir - La Borde devra être assurée. La lisière avec les espaces agricoles devra 
être traitée de manière qualitative, limitant l’impact paysager de l’opération depuis la plaine agricole.
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2.3. secteur d’oap 3 : la culoie
Le site concerné est localisé au sud-est du centre-bourg. Le desserte du site est assurée depuis la rue du Mortier aux Moines au sud et par le chemin des Fosses Blanches à 
l’ouest.  Sa situation stratégique en entrée de ville justifie la rédaction d’orientations d’aménagement et de programmation. Le foncier de ce site de projet a été acquis par 
un promoteur immobilier. L’opération est donc déjà en cours, elle sera réalisée dans les trois années suivant la mise en oeuvre du PLU. Le site est d’une superficie de 2,41 ha.

Le secteur de projet s’inscrit au sein d’un tissu diffus de maisons individuelles. Il est destiné à accueillir de nouveaux logements sous forme de maisons individuelles.  20% 
de l’opération sera dédiée à des logements sociaux et/ou intermédiaires. La réceptivité du site est estimée à une trentaine de lots.

Une attention particulière devra être portée aux transitions avec les constructions limitrophes du fait de leur proximité.

Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans
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2.4. secteur d’oap 4 : bellevue
Le site concerné est localisé au sud du centre-bourg. Le site fait face à l’opération du Clos du Haras, à l’emplacement de l’ancien Super U. Il est desservi à l’ouest par l’avenue 
du Général De Gaulle et au sud par la rue d’Armilly. Il est contiguë au futur pôle sportif de la commune. Le secteur de projet s’inscrit au sein d’un tissu composé au nord 
de grandes propriétés et au sud de maisons individuelles de types pavillonnaires. La réceptivité du site est estimée à une quinzaine de logements individuels ou groupés.

Le caractère central du site de projet et sa superficie (1,3 ha) justifie de la mise en oeuvre d’orientations d’aménagement et de programmation. Sa situation limitrophe du 
futur pôle d’équipements sportifs nécessitera la création d’une liaison piétonne entre l’opération de logements et les futurs équipements. 

Par ailleurs, au regard du caractère fortement fréquenté de l’avenue du Général de Gaulle, aucune voie de débouchera sur la route départementale. Néanmoins, le 
traitement des abords de cette voie devra être qualitatif. 

Les maisons individuelles et groupées composant la future opération devront s’organiser autour d’un espace public central.

0 25 50 m

Exemple d’implantation des 
constructions

Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans
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Le site concerné est localisé à l’ouest du centre-bourg, à proximité immédiate de l’hippodrome. Le site est bordé au nord par l’impasse des Fosses Blanches, à l’est par le 
chemin des Fosses Blanches. Il s’inscrit au sein d’un tissu de maisons individuelles, en frange d’espace agricole. Le site est destiné à accueillir une petite dizaine de logements 
sous la forme de maisons individuelles ou groupées.

Sa situation en frange d’espace agricole et la surface du site de projet (0,76 ha) justifient de la mise en oeuvre d’orientations d’aménagement et de programmation.

Un des enjeux du site est de préserver la lisière entre les espaces agricoles et la future opération. Un traitement de la frange agricole devra être assurée. Les fonds de jardins 
devront par ailleurs être orientés vers l’espace agricole. 

2.5. secteur d’oap 5 : chemin des fosses blanches

Exemple d’implantation des 
constructions

0 25 50 m

Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans
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2.6. secteur d’oap 6 : pôle d’équipements sportifs
Un des enjeux du PLU est le déplacement du pôle sportif de l’ouest à l’est de la commune, à proximité du collège, afin de conforter le pôle d’équipements scolaires de la 
commune. Ainsi, le site s’inscrit entre le collège et les espaces boisés, avec un accès depuis la RD766. Le secteur est destiné à accueillir un nouveau gymnase ainsi que deux 
terrains de sports de type football, expliquant ainsi l’emprise importante du site (6.68 ha). Ce projet est stratégique à l’échelle de la commune, justifiant la mise en oeuvre 
d’orientations d’aménagement et de programmation.

Un des enjeux du secteur de projet sera de sécuriser les déplacements piétons dans la zone depuis le collège et depuis le bourg. Le traitement paysager de l’entrée du 
site depuis la RD766 devra ainsi permettre d’apaiser les déplacements à son abord. Une voie traversant du nord-au sud sera prévue afin de permettre à long terme le 
désenclavement du site par la création d’un accès depuis la  rue d’Armilly.

Échéancier prévisionnel :
0 3 6 9 ans



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .55.

2.7. secteur d’oap 7 : anciens terrains sportifs
Le site de projet s’inscrit en entrée Est du bourg, le long de la rue de Poillé, à l’emplacement des terrains de sport destinés à être déplacés à proximité du collège. Le site 
est encadré par le Super U au Nord et la future aire d’accueil des gens du voyage à l’ouest. Du fait de sa situation stratégique, entre la zone d’activités des Nongrenières et 
l’hippodrome, il a été fait le choix d’accueillir sur ce site de nouvelles activités économiques. Son urbanisation est conditionnée par le déplacement des équipements sportifs 
à l’est de la commune.

Afin de qualifier l'entrée de ville, il sera demandé de créer un alignement d’arbres dans la continuité de l’aménagement réalisé le long des activités limitrophes. Par ailleurs, 
afin de limiter les débouchés sur la route départementale et de limiter la multiplication des accès sur les futures activités, il est prescrit de mutualiser les accès qui se feront 
uniquement depuis les voies internes de la zone d’activités des Nongrenières.

Par ailleurs, sa situation limitrophe avec l’aire d’accueil des gens du voyage nécessite un traitement  paysager des limites partagées avec celle-ci.
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2.8. secteur d’oap 8 : extension des nongrenières
Afin de permettre la diversification des activités présentes au sein de la zone artisanale des Nongrenières, un secteur de projet a été délimité au nord de la nouvelle 
gendarmerie et du SDIS. Le site de projet est desservi au sud par la voie d’accès du SDIS donnant sur l’avenue de la Libération. Il s’inscrit en frange d’espace agricole. Le site 
est destiné à accueillir des équipements et services publics ainsi que des activités artisanales et commerciales.

L’accès au site de projet pourra se faire depuis la RD766 et la route du pont au nord.  Le site de projet longeant un bras de l’Escotais, il sera nécessaire de préserver la 
végétation rivulaire présente sur le site est de maintenir des espaces non imperméabilisés à proximité du cours d'eau. Par ailleurs, le site étant inscrit en frange d’espace 
agricole, les haies bocagère délimitant le site devront être préservées.

0 25 50 m
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2.9. secteur d’oap 9 : zone d’activités polaxis

- Schéma d’aménagement retenu
Extrait du dossier de création de la Z.A.C. 
du Parc d’Activités de l’échangeur A28, 
Communauté de Communes de Gâtines-
Choisilles -

La partie située à 
l’est de l’échangeur 
autoroutier a été 
supprimée suite à 
la redéfinition du 
périmètre le la ZAC 
le 1er juin 2015.

La zone 1AUZE fait l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté. Le 
site localisé au niveau de l’échangeur autoroutier de l’A28 avec la RD766, est un 
espace à vocation d’activités économiques.

Le site porte sur le périmètre de la ZAC créée le 18 décembre 2006 par la  Communauté 
de Communes de Gâtine-Choisilles. Le périmètre de la ZAC a été réduit à 170 ha sur 
la commune de Neuillé-Pont-Pierre. La modification du périmètre a été approuvé 
par la délibération du 14 septembre 2015.

Les préconisations composant l’OAP reprennent les préconisations du schéma 
d’aménagement de la ZAC.
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1  la dénomination et la délimitation des zones
Les dispositions réglementaires du PLU traduites dans le règlement écrit et les documents graphiques ont été élaborées, d’une part, pour répondre aux objectifs en termes 
d’aménagement et d’urbanisme présentés dans le PADD, d’autre part pour répondre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme.

La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des différentes formes urbaines et occupations du sol sur le territoire communal.

L’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des espaces interstitiels vacants a été déterminante dans le choix d’urbanisation. 
La délimitation des zones traduit également la volonté de la commune d’accueillir une nouvelle population, permettant d’atteindre une croissance démographique de 2% 
par an.

1.1. les zones urbaines
La zone UA correspond au noyau historique de la commune, 
caractérisé par un bâti ancien dense, des implantations à l’ali-
gnement et en mitoyenneté, cadrant l’espace rue. La qualité et 
l’homogénéité architecturale participent à la constitution d’une 
entité ancienne cohérente. 

La zone UA intègre le noyau historique autour de l’église et de la 
mairie ainsi que le faubourg développé le long  de l’avenue Louis 
Proust. Le quartier de Laborde, en prolongement du bourg ancien 
est également inscrit dans la zone du fait du caractère patrimo-
nial et historique du bâti présent.

La zone UA est prioritairement destinée à l’habitat ainsi qu’aux 
activités et services nécessaires au fonctionnement du centre-
bourg. 

Les règles associées à la zone UA ont pour objectif de permettre 
l’évolution progressive et diversifiée du bourg tout en préservant 
ses caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales.



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .61.

La zone UB correspond majoritairement aux exten-
sion urbaines récentes, sous formes de lotissements 
pavillonnaires et de développements diffus le long 
des voies composant la majorité des espaces urba-
nisés modernes de la commune. Ils sont notamment 
caractérisés par la répétition de modèles de maisons 
standardisées et par le caractère privé de certaines 
voies.

La zone UB comprend un secteur UBb correspon-
dant au secteur résidentiel composé de logements 
collectifs du quartier Racan-Rabelais. La création de 
ce secteur répond à une logique de hauteur, les bâti-
ments présentant une hauteur supérieure à 9 mètres.

La zone UB est destinée prioritairement à l’habitat 
ainsi qu’aux activités et services compatibles avec 
cette dominante résidentielle

Les objectifs poursuivis par le règlement de la zone UB sont de permettre l’évolution du bâti de type pavillonnaire, 
de permettre leur densification et d’adapter le volume constructible à la taille des parcelles et des constructions 
existantes.

- Secteur UBb -
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La zone UH correspond au hameau de Vallières, 
seule entité bâtie en dehors du bourg considérée 
comme un hameau conformément à la loi ALUR et 
pouvant faire l’objet d’un renforcement.

Du fait de son caractère historique et constitué, le 
hameau de Vallières a été délimité en intégrant le 
tissu historique ainsi que le bâti de type pavillonnaire 
implanté sur un parcellaire laniéré.

Un secteur UHa a été délimité, correspondant au 
tissu historique. Le bâti le composant présente par-
fois une très grande emprise au sol et le parcellaire 
est très disparate.

La zone UH est destinée prioritairement à l’habitat 
ainsi qu’aux activités et services compatibles avec 
cette dominante résidentielle et le cadre paysager et 
naturel du hameau.

- Secteur UHa -
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La zone UE correspond au site du collège de 
Neuillé-Pont-Pierre. 

Elle est destiné à accueillir des équipements 
scolaires et périscolaires.

Les règles associées à la zone UE ont pour ob-
jectif de permettre la réalisation des équipe-
ments sportifs dans la zone ainsi que les instal-
lations nécessaires à ces équipements.
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La zone UX correspond à la zone d’activités des 
Nongrenières. Elle est destinée à accueillir des activi-
tés commerciales, artisanales et industrielles.

Un secteur UXa a été délimité, il correspond à une 
activité artisanale isolée localisée à l’entrée du bourg. 
L’emprise de cette activité et sa localisation justifient 
son identification. Des prescriptions particulières en 
termes de plantations  ont été inscrites à l’article 2.3 
de la zone afin d’améliorer l’intégration paysagère de 
l’activité.

- Secteur UXa -

Récapitulatif des zones
Zone UA 24,0 ha
Zone UB 61,2 ha
Zone UH 4,5 ha
Zone UE 4,8 ha
Zone UX 18,6 ha
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1.2. les zones à urbaniser
Les zones 1AU correspondent aux zones à 
urbaniser destinées à accueillir des opérations 
d’ensemble à dominante habitat. Ce sont des 
secteurs desservis par les réseaux justifiant 
de ne pas conditionner leur ouverture à une 
modification du PLU.

Le règlement des zones 1AU reprend l’esprit 
de celui de la zone UB. Les secteurs feront 
l’objet d’un projet d’aménagement coordon-
né, global ou phasé, et d’orientations d’amé-
nagement et de programmation.

L’urbanisation de ces secteurs permettront de 
répondre aux objectifs en logements définis 
dans le PADD.

Un secteur 1AUa, correspondant au site du 
Pressoir-La Borde, a été créé. La hauteur maxi-
male autorisée est plus importante que dans 
le reste de la zone 1AU (12 m).

Les deux sites classés en zone 1AU, dents 
creuses inscrites au sein du tissu urbanisés, le 
sont au regard de leur importante emprise.
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La zone 1AUe correspond au futur pôle 
d’équipements sportifs de la commune, conti-
guë au site du collège.

Le secteur viendra accueillir deux terrains de 
sports, aujourd’hui localisés à proximité du 
Super U, ainsi qu’un gymnase et un parking, 
justifiant la superficie du site (6.88 ha).
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La zone 1AUx correspond aux zones à urba-
niser à destination d’activités économiques. 
Elle se situe en continuité de la zone d’activi-
tés des Nongrenières.

La zone 1AUx est localisée à l’emplacement 
des actuels terrains sportifs destinés à être 
déplacés à proximité du collège. L’urbanisa-
tion de la zone est ainsi conditionnée par le 
déplacement de ces équipements sportifs. Le 
site est dédié à l’accueil de nouvelles activités 
artisanales ou commerciales.

Un secteur 1AUxe a été créé au nord de la 
zone des Nongrenières, à proximité de la gen-
darmerie. Ce secteur est destiné à accueillir 
des activités de services, artisanales, commer-
ciales ou des équipements publics.
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La zone 1AUZE correspond à la zone d’acti-
vité Polaxis, soumise au régime de la ZAC.

La zone est découpée en plusieurs secteurs 
dont la vocation varie :

> 1AUZEy : activités de logistiques, indus-
trielles et de services ;

> 1AUZEx : activités industrielles et de ser-
vices de type PME-PMI ;

> 1AUZEs : activités commerciales d’intérêt 
pour le parc d’activités et d’hôtellerie, de res-
tauration et de services ;

> 1AUZEt : équipements techniques, notam-
ment hydrauliques ;

> 1AUZEf : équipements et ouvrages ferro-
viaires.
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La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser à 
long terme destinée à accueillir majoritairement des 
logements. Les sites 2AU sont localisés dans le sec-
teur du Pressoir-La Borde, en continuité des zones à 
urbaniser à court ou moyen termes.

Au regard de l’ampleur des potentiels fonciers desti-
nés à accueillir de nouveaux logements, l’ouverture 
à l’urbanisation n’apparaît pas prioritaire, justifiant 
ainsi de conditionner son ouverture à une modifica-
tion du PLU.
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La zone 2AUe correspond à une zone à 
urbaniser à long terme destinée à accueillir 
des équipements publics. Le site est loca-
lisé dans le prolongement de la zone 1AUe 
dédié au nouveau pôle sportif.

Le secteur a été classé en zone 2AU afin 
de réserver un potentiel foncier en vue de 
permettre une future extension du pôle 
sportif.

Par ailleurs, son ouverture à l’urbanisation 
permettrait de créer un nouvel accès au 
pôle d’équipement sportifs depuis la rue 
d'Armilly.

Récapitulatif des zones
Zone 1AU 7,0 ha
Zone 1AUe 6.88 ha
Zone 1AUx 2,9 ha
Zone 1AUZE 169,5 ha
Zone 2AU 1.92 ha
Zone 2AUe 1,3 ha
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1.3. la zone agricole
La zone A est une zone agricole. La va-
leur agronomique et biologique des sols 
la caractérise.

Cette zone est à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou 
écologique des terres agricoles. Elle est 
destinée aux constructions et installa-
tions nécessaires à l’exploitation agri-
cole et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Elle peut permettre sous condi-
tions la diversification de l’activité des 
exploitations agricoles et l’extensions de 
habitations existantes.

Ont été classées en zone A des terres 
agricoles non concernées par l’urbanisa-
tion ainsi que des écarts et du bâti isolé.
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Le secteur Ap correspond à une zone agricole délimité par le faisceau d'étude 
de la future déviation de la RD 766 et la zone d'activités des Nongrenières.

Le secteur  est a été créer afin à permettre une potentielle extension de la 
zone d’activités des Nongrenières à long terme.

Dans le secteur Ap, est uniquement autorisée l'extension mesurée des habita-
tions existantes. Les installations liées aux exploitations agricoles ne sont pas 
autorisées et cela afin de ne pas entraver la future potentielle extension de la 
zone d'activités des Nongrenières.

Récapitulatif des zones
Zone A 2299,45 ha
Secteur Ap 7,1 ha
Secteur Ax 0,7 ha

Le secteur Ax est dédié aux activités isolées. Suite à l'enquête publique du 
PLU, une demande d'activité a été faite sur le secteur d ela Raberie. 



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .73.

1.4. la zone naturelle et forestière
La zone N est une naturelle et fores-
tière, comprenant les secteurs du ter-
ritoire communal équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment d’un point 
de vue esthétique, historique ou écolo-
gique, soit de l’existence d’une activité 
forestière, soit de leur caractère d’es-
pace naturel.

Les principaux boisements tel que le Bois 
du Mortier aux Moines, ainsi que les boi-
sements et la ripisylve longeant les cours 
d’eau de l’Escotais et de la Luenne ont 
été classés en zone N.
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La zone N comprend plusieurs secteurs 
accueillant des activités isolées pour 
lesquelles le PLU autorise un maintien et 
une évolution modérée :

> Secteur NL : le secteur correspond 
à l’hippodrome localisé à l’entrée sud-
ouest du bourg. Seront seulement 
autorisées sous condition les extensions 
des bâtiments en lien avec l’activité en 
place (dans la limite d’une augmentation 
de 30% de la surface de plancher 
existante à la date d’approbation du 
PLU).

> Secteur NLa (STECAL) : le secteur 
correspond au parc de loisirs de 
l’Escotais, localisé à proximité du vallon 
du cours d’eau. Seront uniquement 
autorisées sous condition les extensions 
des bâtiments en lien avec l’activité 
en place dont les bâtiments destinés 
au gardiennage (dans la limite d’une 
augmentation de 30% de la surface 
de plancher existante à la date 
d’approbation du PLU). Isolé au sein de 
la zone naturelle, le secteur peut être 
considéré comme un STECAL.

- Secteur NL de l’hippodrome -

- Secteur NLa du parc de loisirs de l’Escotais - - Secteur Nx relatif à la zone d’activités de la gare -

- Secteur Ngv relatif à l’aire d’accueil des gens du voyage -

> Secteur Ngv : le secteur correspond à la future aire d’accueil des gens du voyage. Le site a été choisi par le 
département. Seront autorisées dans la zone les caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs 
et les installations et aménagements liés et nécessaires à cette occupation.

> Secteur Nx (STECAL) : le secteur correspond à la zone d’activités de la gare, localisé à l’est du bourg. L’objectif 
de cette zone est de permettre le maintien et l’évolution des activités existantes en permettant une extension 
mesurée des bâtiments existants (dans la limite de 30% et de 100 m² d’augmentation d’emprise au sol) mais 
de ne pas permettre l’accueil de nouvelles activités, justifiant ainsi son classement en zone N et non en zone 
urbaine. Étant isolé au sein de la zone agricole, le secteur Nx peut être considéré comme un secteur de taille et 
de capacité limité (STECAL)

Récapitulatif des 
zones

Zone N 1270,7 ha
Zone NL 12,9 ha
Zone NLa 2,1 ha
Zone Ngv 1,0 ha
Zone Nx 18,4 ha
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Les zones urbaines correspondent à l’ensemble des secteurs déjà urbanisés à vocation d’habitat, d’activités 
économiques, d’équipements ou de loisirs et où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour répondre aux besoins des constructions futures.

Dans le PLU révisé approuvé le 2 juillet 2010 et dont la modification a été approuvée le 9 juillet 2013, ont été 
recensées :

- La zone UA : centre traditionnel de l’agglomération ; et le secteur UAh dédié au secteur de renouvellement 
urbain du site de l’ancien Super U.

- La zone UB : extensions urbaines du centre bourg traditionnel ; et le secteur UBc, secteur au sein duquel les 
habitations sont interdites du fait de la présence de bâtiments d’activités.

- La zone UC : zone destinée à l’implantation d’activités industrielles, artisanales et commerciales dont le 
secteur UC1 correspondant aux zones d’activités des Nongrenières et des Hautes Nongrenières et le secteur 
UC2 correspondant à la zone d’activités de la gare.

- La zone UE : zone accueillant les équipements scolaires et péri-scolaires.

Dans le présent PLU, 5 zones urbaines ont été délimitées. Trois d’entre elles sont à vocation d’habitat  (UA, UB 
et UH), une est destinée aux équipements (UE) et la dernière aux activités artisanales et commerciales (UX).

2  les évolutions du document graphique
2.1. les zones urbaines
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> Les zones UA et UB : la zone UA reprend principalement le périmètre de la zone UA de l’actuel PLU. Le document graphique a été élaboré dans une logique de projet. 
La délimitation de la zone UA correspondant au noyau historique a légèrement évoluée entre le PLU en vigueur et le projet de PLU afin de mieux se conformer à la nature 
du tissu. En ce sens, certains secteurs ont été basculés dans la zone UB caractérisée par un tissu pavillonnaire sous forme diffuse et de lotissement.

Un secteur UBb a été délimité  au sein de la zone UB dans le but de permettre des constructions de hauteur supérieure au reste de la zone UB (12 m contre 9 m dans le reste 
de la zone). En effet, ce secteur délimite le quartier de Racan-Rabelais constitué de bâtiments en R+2 accueillant des logements collectifs.

Le secteur de la Culoie, classé dans le précédent PLU en zone 1AUa, a été basculé en zone urbaine UB, le projet étant lancé.

- Le bourg - PLU en vigueur - - Le bourg - Projet de PLU -
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> Encadrer le développement urbain du bourg

- Le secteur du Pressoir La Borde - PLU en vigueur -

- Le secteur du Cimetière - Le Pont - PLU en vigueur -

- Le secteur du Pressoir La Borde - Projet de PLU -

- Le secteur du Cimetière - Le Pont  - Projet de PLU -

La délimitation des zones dans le secteur du Pressoir 
La Borde prend en compte le phasage dans le temps 
afin d’assurer un accueil de population nivelé dans 
le temps et correspondant à la capacité d’accueil des 
équipements et des réseaux. Certains secteurs inscrits 
en zone à urbaniser dans le PLU en vigueur ont été 
déclassés en zone agricole.

Afin de limiter le développement urbain du bourg et de 
phaser dans le temps l’ouverture à l’urbanisation des 
secteurs destiné à recevoir de l’habitat, il a été fait le 
choix de déclasser la zone inscrite en 1AUhb dans le 
PLU en vigueur en zone 2AU, conditionnant ainsi son 
ouverture à l’urbanisation à une modification du PLU. 
La zone à par ailleurs été réduite.

Le secteur nord de la zone 1AUha du PLU en vigueur 
ayant été urbanisé, il a été basculé en zone urbaine UB. 
Par ailleurs, au regard du potentiel foncier identifié en 
dent creuse, la zone 1AUhb présente le long de la rue 
des Riandières a été réduite et basculée en zone 1AUa. 
L’OAP relative à ce secteur encadre son ouverture à 
l’urbanisation à une échéance 6-9 ans. 

Une parcelle au sud de la Riandière faisant l’objet d’un 
projet en limite de zone agricole a été classée en zone 
urbaine UB. Son urbanisation est encadré par l’OAP 
Cadre «Densification du bourg».

D’autre part, afin de limiter la consommation foncière, 
la zone 1AUhb relative au secteur du Cimetière - Le Pont 
a été supprimée, les autres secteurs de projet prévu 
dans le PLU permettant de répondre aux objectifs en 
logements de la commune.
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> Créer un pôle d’équipements sportifs à proximité du collège

- Le futur pôle d’équipements sportifs - PLU en vigueur - - Le futur pôle d’équipements sportifs - Projet de PLU -

Le périmètre de la zone UE a légèrement été modifié dans le projet de PLU. La frange nord-est de la zone se cale désormais sur la nouvelle voie d’accès 
créée.

Afin de permettre la réalisation du pôle d’équipements sportifs à proximité du collège, la zone 1AUe a été étendue au sud, secteur auparavant inscrit en 
zone N. Il a été fait le choix d’exclure de la zone 1AUe les boisements à préserver.  

La zone 2AU du PLU en vigueur localisée le long de la RD766 a été supprimée au regard de son caractère déconnecté de l’urbanisation et de la marge de 
recul inconstructible relative à la RD766.

Par ailleurs, le bâti isolé au sein de la zone a été détouré et inscrit en zone UB, afin de mieux coïncider avec la destination du secteur. La délimitation de la 
2AUe permettra à long terme de créer un nouvel accès au futur pôle d’équipements sportifs. 
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La délimitation de la zone Ap a été définie en se calant sur le faisceau d’étude du projet de déviation de la RD766. La zone Ap vient remplacer la zone 2AUc du 
précédent PLU au regard de l’important potentiel foncier économique déjà présent dans la zone d’activités Polaxis et sur le site des anciens terrains sportifs. Le 
classement en zone Ap protège les terres agricoles tout en permettant à long terme sa mobilisation pour l’extension des Nongrenières, du fait de l’interdiction de 
toute nouvelle construction.

Une zone 1AUxe, pouvant accueillir des activité économiques, des services et des équipements a été créé afin de permettre l’extension de la gendarmerie et 
l’implantation d’un projet de clinique vétérinaire.

La zone UB intègre désormais dans son périmètre la Maison départementale de la solidarité qui dans le PLU en vigueur était inscrite en zone UC1.

Par ailleurs, la zone UBc dans le PLU en vigueur a été basculée en zone UXa, conformément à sa vocation artisanale. Un traitement paysager de ses limites identifiées 
sur le plan graphique devra être assuré. 

> Une redéfinition de la zone d’activités des Nongrenières et de ses possibilités d’extensions

- La zone d’activités des Nongrenières - PLU en vigueur - - La zone d’activités des Nongrenières - Projet de PLU -
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> Diminution de la zone d’activités Polaxis

- La zone d’activités Polaxis - PLU en vigueur - - La zone d’activités Polaxis - Projet de PLU -

La modification du périmètre de la ZAC a été approuvée par la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2015. La modification a conduit 
à la suppression de la partie située à l’est de l’autoroute afin de ne conserver que les parcelles acquises par la communauté de communes de Gâtine et 
Choisilles situées au quart sud-ouet de l’axe A28/RD766, et les parcelles non acquises situées au quart nord-ouest de l’axe A28/RD766.

Le projet de PLU prend en compte la modification du périmètre de la ZAC, et classe ainsi en zone agricole le secteur déclassé. Cela va dans le sens des 
orientations du PADD et permet de ne pas affecter l’activité agricole sur le secteur.
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> Permettre le maintien des activités de la zone d’activités de la gare

- La zone d’activité de la gare - PLU en vigueur - - La zone d’activité de la gare - Projet de PLU -

Dans le PLU en vigueur, la zone d’activités de la gare avait été classée en zone UC2, permettant l’accueil de nouvelles activités industrielles et artisanales. 
Afin de permettre le maintien et l’évolution des activités existantes mais de ne pas permettre le renforcement de la zone par l’accueil de nouvelles activités, 
le secteur a été classé en zone Nx, limitant l’extension des bâtiments existants à une augmentation de l’emprise au sol de 30%.

Le périmètre de la zone d’activités a par ailleurs été réduit au nord-est et au sud de la RD166. Des portions ont été classés en zone N et A en cohérence 
avec le caractère naturel boisé et agricole de ces secteurs.

2.2. les zones naturelle et agricole
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> Création de l’aire d’accueil des gens du voyage

- L’aire d’accueil des gens du voyage - PLU en vigueur - - L’aire d’accueil des gens du voyage - Projet de PLU -

Afin de permettre la création de l’aire d’accueil des gens du voyage, la zone NL du PLU en vigueur dédiée à l’hippodrome, les terrains de sports et ses 
abords a été réduite.  Les terrains de sports, voués à être déplacés à proximité du collège, ont été classés en zone 1AUx, permettant ainsi d’accueillir des 
activités économiques dans le prolongement de la zone d’activités des Nongrenières. 

Une zone Ngv dédiée à l’aire d’accueil des gens du voyage a été créée afin de permettre l’accueil de caravanes constituant un habitat permanent pour leur 
utilisateur.

Le secteur NL faisant l’objet d’un emplacement réservé est destiné au stationnement pour l’hippodrome.
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- Zone NL du parc de loisirs de l'Escotais - PLU en vigueur - - Zone NLa du parc de loisirs de l'Escotais- Projet de PLU -

Le périmètre du secteur relatif au parc de loisirs de l'Escotais a légèrement été modifié afin d'exclure la portion inscrite dans le périmètre de la zone 
humide (pointe sud du secteur).
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> Encadrer le développement des hameaux et des écarts et permettre l’évolution mesurée du bâti isolé au sein des zones agricoles et naturelles

- Secteur de Liverserie  - PLU en vigueur -

- Le hameau de Vallières - PLU en vigueur -

- Secteur de Liverserie - Projet de PLU -

- Le hameau de Vallières - Projet de PLU -

Le hameau de Vallières est le seul hameau pouvant faire 
l’objet d’un renforcement au sein de l’enveloppe urbaine 
au titre de la loi ALUR, du fait de son caractère historique 
et constitué. De ce fait, le hameau a été classé en zone UH, 
avec un sous secteur UHa pour le bâti historique dense.

Le périmètre reprend dans l’ensemble celui de la zone 
Nh du PLU en vigueur. Néanmoins, l’enveloppe urbaine a 
été réduite au nord  et au sud, en se calant sur les limites 
parcellaires.

Le PLU en vigueur classait les écarts de Liverserie et de 
la Fredonnière en Nh, secteurs dont les dents creuses 
pouvaient être urbanisées. Au regard de la loi ALUR et du 
caractère diffus et non constitué de ces écarts, ces-derniers 
ont été basculés en zone agricole. Le bâti présent pourra 
faire l’objet d’une évolution (extension limitée à une 
augmentation de 30% d’emprise au sol, dans la limite de 
50 m²) mais les dents creuses présentes ne pourront être 
urbanisées.

Le PLU en vigueur classait en zone N les habitations de tiers 
inscrites en espace agricole. Au vue de l’évolution de la 
législation et de l’application de la loi ALUR, le projet de PLU 
classe le bâti isolé en zone agricole ou en zone naturelle, 
ne détourant ainsi plus le bâti isolé et les écarts. Les 
habitations isolées au sein de la zone agricole et naturelle 
peuvent bénéficier d’une extension mesurée.
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2.3. tableau des surfaces

PLU en vigueur surface (ha) Projet de PLU surface (ha) Différence PLU en 
vigueur / Projet de PLU

UA 32,8 UA 23,9 -8,9
UB 47,0 UB 61,2 +14,2

dont UBb 1,3
UE 4,9 UE 4,8 -0,1
Nh 15,9 UH 4,5 -11,4

dont UHa 0,6
UC1 17,6 UX 17,0 -0,6
UBc 1,6 UXa 1,6 0
UC2 26,6 (passage en Nx) -26,6

Total Zones Urbaines PLU 
en vigueur 146,4 Total Zones Urbaines 

Projet de PLU 113,0 -33,4

1AU 2,1 +2,1
1AUa 2,4 (passage en UB) -2,4
1AUh 21,9 1AUa 4,9 -17
1AUe 2,7 1AUe 6.88 +4.18

1AUx 4,0 +4,0
dont 1AUxe 1,1

1AUZE 324,1 1AUZE 169,5 -154,6
2AU 3,6 2AU 1,9 -1.7

2AUe 1,3 +1,3
2AUc 11,0 (passage en Ap) -11

Total Zones à Urbaniser 
PLU en vigueur 365,7 Total Zones à Urbaniser 

Projet de PLU 191,68 -175,12
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PLU en vigueur surface (ha) Projet de PLU surface (ha) Différence PLU en 
vigueur / Projet de PLU

A 2135 A 2306.5 +171.5
dont Ap 7,1
dont Ax 0,7

N 1269,2 N 1305,1 +35,1
dont NL 19,2 dont NL 12,9

dont NLa 2,1
dont Ngv 1,0
dont Nx 18,4

Total Zones Naturelles et 
Agricoles PLU en vigueur 3404,2 Total Zones Naturelles 

Projet de PLU 3611.6 +206,6

TOTAUX PLU en vigueur 3916,3 TOTAUX Projet de PLU 3916,3
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3  les autres éléments graphiques
3.1. les emplacements réservés

L’inscription d’un emplacement réservé au PLU permet d’éviter qu’un 
terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, fasse 
l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.

A noter que les propriétaires d’un emplacement réservé inscrit 
dans le PLU peut, dès que le plan est rendu public, ou que sa 
révision est applicable, mettre la collectivité ou le service public en 
demeure d’acquérir on terrain qu’il soit bâti ou non, conformément 
aux dispositions de l’article L221-3 du Code de l’Urbanisme. Ces 
emplacements réservés permettent de prendre les dispositions 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet de PLU.  

Le PLU modifié de 2013 comptait 12 emplacements réservés. Le 
présent projet de PLU compte 9 emplacements réservés au titre du 
L151-41.

Concernant l'emplacement réservé n°1 relatif à l'extension du 
cimetière, il est nécessaire de se reporter aux articles L.2223-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales, en prenant en 
compte notamment le fait que "[...] La création, l'agrandissement et 
la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. 
Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres 
d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un 
cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par 
arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission 
départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques."

N° DESTINATION ÉVOLUTION DU PLU AU  
PROJET DE PLU SURFACE

1 Extension du cimetière Maintenu 5292,5 m²
2 Bassin de rétention Maintenu 2979 m²
3 Aménagement de carrefour Maintenu 243 m²

4 Aménagement d’un terrain de jeux pour 
enfants Réalisé 2700 m²

5 Aménagement d’une aire de stationne-
ment Réalisé 810 m²

6 Élargissement de voirie et stationnement 
pour école Maintenu 1270 m²

7 Aménagement de carrefour Réalisé 230 m²

8 Accès est au secteur 1AUh «Le Cimetière 
- Le Pont»

Supprimé car suppression de 
la zone 1AUh 345 m²

9 Accès ouest au secteur 1AUh «Le Cime-
tière - Le Pont»

Supprimé car suppression de 
la zone 1AUh 240 m²

10 Accès ouest au secteur 1AUh «La Borde-
Le Pressoir» Maintenu 1780 m²

11 Accès nord au secteur 1AUh «La Borde-Le 
Pressoir» Maintenu 220 m²

12 Extension du pôle scolaire Maintenu 3719 m²
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les emplacements réservés de l’ancien PLU les emplacements réservés du futur PLU

N° DESTINATION ÉVOLUTION DU PLU AU  
PROJET DE PLU

1 Extension du cimetière Maintenu
2 Bassin de rétention Maintenu
3 Aménagement de carrefour Maintenu

4 Aménagement d’un terrain de jeux pour 
enfants Réalisé

5 Aménagement d’une aire de stationne-
ment Réalisé

6 Élargissement de voirie et stationnement 
pour école Maintenu

7 Aménagement de carrefour Réalisé

8 Accès est au secteur 1AUh «Le Cimetière 
- Le Pont»

Supprimé car suppression de 
la zone 1AUh

9 Accès ouest au secteur 1AUh «Le Cime-
tière - Le Pont»

Supprimé car suppression de 
la zone 1AUh

10 Accès ouest au secteur 1AUh «La Borde-
Le Pressoir» Maintenu

11 Accès nord au secteur 1AUh «La Borde-Le 
Pressoir» Maintenu

12 Extension du pôle scolaire Maintenu

N° DESTINATION

1 Extension du cimetière
2 Bassin de rétention
3 Aménagement de carrefour

4 Elargissement de voirie et stationnement 
pour école

5 Accès ouest au secteur 1AUh «La Borde-
Le Pressoir»

6 Accès nord au secteur 1AUh «La Borde-Le 
Pressoir»

7 Parking à destination de l’hippodrome

8 Equipements liés au collège, aux activités 
sportives ou de loisirs

9 Extension de la maison de santé pluridis-
ciplinaire

10 Extension du pôle scolaire
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localisation des emplacements réservés du PLU

5



.90.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

3.2. le noyau historique du bourg à préserver au titre de l’article l151-19 du cu

3.3. le linéaire commercial repéré au titre du L151-16

Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales, architecturales et urbaines du noyau 
historique du bourg, celui-ci a été repéré au règlement graphique et devra être préservé au titre 
du L151-19 du code de l’urbanisme.

Des prescriptions particulières concernant les interventions sur le bâti ancien sont déclinées 
dans l’article 2.2 du règlement de la zone UA.

Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le règlement de la zone UA interdit 
le changement de destination des commerces en logements pour le rez-de-chaussée des 
constructions ayant une façades sur les voies concernées par le linéaire commercial identifié 
au règlement graphique. La rue du Commerce et l’avenue Louis Proust sont les deux voies 
concernées par cette règle. 

L’objectif de cette règle est de limiter la disparition des commerces de proximité dans le bourg 
qui participent au dynamisme de ce dernier.

- Préservation du noyau historique du bourg -

- Un linéaire commercial à préserver rue du Commerce et avenue Louis Proust -
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3.4. les éléments participant à la trame verte et bleue à préserver ou à mettre en valeur 
au titre de l’article l151-23 du cu

Sur la base de l’inventaire des zones 
humides réalisé par la DDT d’Indre-
et-Loire, les zones humides ont été 
repérées sur le règlement graphique.

Les constructions sont interdites 
au sein des périmètres des zones 
humides. En cas de projet à proximité 
immédiate ou chevauchant une zone 
humide identifiée au règlement 
graphique, il sera demandé de 
délimiter précisément la zone humide 
dégradée et d’estimer la perte 
générée en termes de biodiversité..

Les étangs et les plans d’eau sont 
considérés comme des zones 
humides. Ils sont également protégés 
au titre du L151-23 du code de 
l’urbanisme.

Les abords des cours d’eau sont 
également protégés : les constructions 
nouvelles devront observer un recul 
minimal de 5 mètres par rapport 
aux cours d’eau et espaces en eau 
identifiés sur le document graphique.

> Protection de la trame bleue

- Éléments repérés au règlement graphique participant à la trame bleue -
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Les Espaces Boisés Classés
L’article L130-1 du Code de l’Urbanisme 
indique que le PLU peut «classer comme 
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils 
relèvent ou non du régime forestier, enclos 
ou non, attenant ou non à des habitations. 
Ce classement peut s’appliquer également 
à des arbres isolés, des haies ou réseaux 
de haies, des plantations d’alignements. 
Le classement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création 
des boisements».

Les EBC du PLU en vigueur ont été conservés 
au projet de PLU. Néanmoins, les chemins 
ruraux et voies inscrits au sein des EBC ont 
été détourés afin de faciliter leur entretien. 
Au total, ce sont 523 ha d’espaces boisés 
protégés qui ont été inscrits au PLU dont 
250 ha sur le Bois du Mortier aux Moines.

Plusieurs éléments ont été repérés au règlement graphique afin de préserver et de conforter la trame verte.

> Protection de la trame verte

- Les Espaces Boisés Classés inscrits au ¨PLU -
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- Bois à préserver à proximité du collège - - Bois à préserver en lisière de la zone de Polaxis -

Les Bois à préserver

Ces espaces boisés sont protégés au titre de l’article L151-23, moins restrictif qu’un classement en EBC. Ils sont localisés aux abords du collège et en lisière de la zone 1AUZEf 
destinée aux équipements et ouvrages ferroviaires. Ils représentent une surface totale de 5,0 ha.
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Les éléments végétaux à 
préserver

Les haies bocagères, certaines 
ripisylves et les alignements 
d’arbres présents le long des 
cours d’eau et de certaines 
routes départementales 
(RD766, RD938) ont été repérés 
au règlement graphique au 
titre du L151-23 du code de 
l’urbanisme.

Ces éléments végétaux 
structurent le territoire 
communal.

- Haies et alignements d'arbres protégés au titre du L151-23 -
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3.5. le changement de destination du bâti patrimonial au sein des zones  a et n
Le changement de destination des constructions existantes en zone agricole et naturelle n’est autorisée 
que lorsque les bâtiments ne sont plus utiles à l’exploitation agricole, ne peuvent être repris à court ou 
moyen terme pour l’exploitation agricole, lorsque leur réaffectation ne constituent pas une gêne pour 
l’activité agricole mais quelle contribue à la diversification économique ou la pérennité des sites.

Les bâtiments en zone A et N repérés au règlement graphique au regard de leur caractère patrimonial 
et architectural pourront, au titre de l’article L151-11, changer de destination vers les sous-destinations 
suivantes : le logement et l’hébergement touristique et hôtelier, sous réserve que le bâtiment présente 
une architecture traditionnelle de qualité et que l’aménagement prévu permette leur mise en valeur.

3.6. les risques naturels
L’ensemble des risques connus sur le territoire sont exposés dans l’état initial de l’environnement. La connaissance des risques et aléas sur l'ensemble du territoire ont 
conduit la collectivité à intégrer des orientations spécifiques dans le PADD. Le risque aléa de retrait-gonflement des argiles est le principal risque naturel auquel est soumis 
la commune. L’aléa est détaillé dans l'état initial de l'environnement.

Les zones de captages du forage de Bellevue est également pris en copte dans le PLU : le périmètre de protection du forage est représenté sur le plan des servitudes d’utilité 
publiques.

Les zones de plantations à 
réaliser de type lisière ou de 
type boisé

Au sein de la zone d’activités 
de Polaxis, des zones de 
plantations à réaliser ont été 
repérées. Ces plantations 
permettrons d’assurer 
l’intégration paysagère du 
parc d’activités et d’assurer 
les lisières entre la zone 
d’activités et les boisements 
présents à la frange de la 
zone.

- Zones de plantations à réaliser en limite de la zone Polaxis au titre du L151-23 -

- Bâtiments au sein de la zone agricole pouvant changer de destination -
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Afin de faciliter les déplacements doux, et cyclistes 
particulièrement, entre la gare et le bourg, une portion de la Rue 
de la Riandière (RD68) et la RD166 ont été repérés au règlement 
graphique en tant que tracé de voie cyclable à créer.

3.7. les tracés des voies cyclables à créer

- Voie cyclable à créer entre le bourg et la gare -
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Au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, 
une bande inconstructible (sauf pour les installations 
d’intérêt collectifs liées aux réseaux et pour les 
installations agricoles) de 75 mètres de part et d’autre 
de l’axe de la RD 766, de la RD 938  et de 100 mètres de 
part et d’autre de l’autoroute A28 figure sur le plan de 
zonage.

Une bande de protection liée au bruit de 250 mètres 
de part et d’autre de l’axe de l'A28 est également 
représentée graphiquement.

3.8. les infrastructures routières
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1  objectifs poursuivis par le règlement

1.1. prise en compte de l’évolution de la législation
Fin 2015, une évolution de la législation a considérablement impacté la rédaction du règlement écrit. En effet, l’ordonnance du 
23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret du 28 décembre 2015 relatif 
à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, ont 
engendrés une refonte de l’architecture du règlement et une nouvelle codification du code de l’urbanisme.

L’article 12 du décret précédemment cité permet aux PLU en phase de révision au 31 décembre 2015 de se référer aux nouvelles 
dispositions du code de l’urbanisme.

Au regard de l’avancée de la procédure d’élaboration du PLU au  1er janvier 2016, le PADD ayant été débattus en conseil 
municipal, le conseil municipal de Neuillé-Pont-Pierre a décidé de délibérer pour opter pour les nouvelles dispositions du 
code de l’urbanisme telles qu’issues de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et des décrets découlant afin que le document 
d’urbanisme soit en phase avec la nouvelle architecture du règlement.

L’objectif de réforme du code de l’urbanisme est de redonner du sens et de la lisibilité aux projets d’aménagement, de 
sécuriser certaines pratiques innovantes, d’enrichir la palette d’outils à la dispositions des collectivité et de créer de nouvelles 
dispositions notamment pour répondre aux enjeux de mixité sociale et de lutte contre l’étalement urbain.

Le projet du territoire de la commune de Neuillé-Pont-Pierre, exprimé dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) se traduit au travers du plan de zonage, des Orientations d’Aménagement et de Programmation et du règle-
ment écrit. Les règles mises en oeuvre dans ce dernier document doivent permettre de décliner les principes d’urbanisme et 
d’aménagement à l’échelle de l’ensemble du territoire et à l’échelle de la parcelle.

Le règlement écrit a été rédigé pour répondre aux objectifs suivants décrits ci-après.
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Le règlement se décomposait auparavant 
en 16 articles dont seulement étaient 
obligatoires (article 6 et 7). La loi ALUR 
supprimait l’utilisation de deux de ces articles 
(article 5 et 14). Ainsi les caractéristiques 
des terrains (surface minimale des terrains 
notamment) et le coefficient d’occupation du 
sol ne sont plus réglementés.

Les articles sont désormais répartis au sein de 
trois sections : usages des sols et destinations 
des constructions, caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et 
paysagère et équipements et réseaux.

Le règlement d’une zone est aujourd’hui 
décomposé en 9 articles.

Un nouvel article relatif à la mixité 
fonctionnelle et sociale a été créé.

USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures 
déctivités interdites

2 - Destinations, sous-destinations et natures des activités soumises à des 
conditions particulières

3 - Mixité fonctionnelle et sociale

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

1 - Volumétrie et implantations des constructions

2 - Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 
des constructions

4 - Stationnement

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès 
et obligations imposées en matière d’infrastructures

2 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 
d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques

ARTICLE 1

ARTICLE 2

NOUVEL ARTICLE

ARTICLES 9, 10, 6, 7 ET 8

ARTICLES 11 ET 15

ARTICLE 13

ARTICLE 12

ARTICLE 3

ARTICLES 4 ET 16

NOUVELLE ARCHITECTURE DU REGLEMENT CORRESPONDANCE AU RÈGLEMENT 
EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 

DECEMBRE 2015

> La nouvelle architecture du règlement
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habitation

hébergement hôtelier

bureaux

commerce

artisanat

industrie

exploitation agricole ou forestière

entrepôt

constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif

habitations : logement, hébergement
commerce et activités de service : artisanat et 

commerce de détail, restauration, commerce de gros, 
activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 

hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
équipement d’intérêt collectif et services publics : 

locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques 

et industriels des administrations publiques ou de leurs 
délégataires, établissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements 
sportifs, autres équipement recevant du public

exploitation agricole et forestière
autres activités des secteurs secondaires et tertiaire 

: industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et 
d’exposition

ANCIENNE LÉGISLATION EN VIGUEUR JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2015

ARTICLE R.123-9 DU CODE DE L’URBANISME

> Les destinations des constructions

NOUVELLES DESTINATIONS ISSUES DÉCRET DE 
MODERNISATION DU CONTENU DES PLU

La définition des destinations a également 
évoluée.  Auparavant, le règlement pouvait 
interdire ou soumettre à condition certaines 
destinations de constructions, en fonction de 9 
catégories édictées à l’article R-123-9.

Ce sont désormais 5 grandes destinations de 
constructions qui nécessitent un suivi par les 
services instructeurs en cas de changements 
de destination et 20 sous-destinations. Le 
changement de sous-destination au sein d’une 
même destination n’est pas soumis à autorisation 
d’urbanisme.

L’article 1.1 du règlement des zones du PLU, 
définissant les occupations et utilisations du sol 
interdites a été traduit sous la forme d’un tableau 
précisant pour chaque destination et sous-
destinations si elles sont interdites, autorisées 
sous conditions définies à l’article 1.2, ou 
autorisées sans condition.
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Afin de faciliter la compréhension des règles d’implantation dans les zones destinées à accueillir de l’habitat, des schémas explicatifs ont été intégrés dans le corps du règles, 
à l’article 2.1 des zones UA, UB et UH à titre informatif.

- Explicatifs des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives 
en zone UA - Source : Cittànova -

- Explicatifs des règles d’implantation vis-à-vis des voies et emprises 
publiques en zone UA - Source : Cittànova -

- Explicatifs des règles d’implantation en zone UB - Source : Cittànova 
-

- Explicatifs des règles d’implantation en zone UH - Source : Cittànova 
-

- Explicatifs des règles d’implantation en zone UHa - Source : 
Cittànova -

- Explicatifs des règles d’implantation en zone UBb - Source : 
Cittànova -

1.2. illustration des règles d’implantation applicables

ZONE UA ZONE UB ZONE UH
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1.3. intégrer la démarche environnementale
Règles imposées en matière de plantation

A l’article 2.3 du règlement écrit, des obligations sont imposées en matière de plantations comme :

«Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce 
remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, ina-
daptation au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc.).

Des écrans ou alignement plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de toute installation autre que 
l’habitation.».

Règles imposées en matière de protection des éléments et secteurs paysagers et des espaces et secteurs contri-
buant aux continuités écologiques au titre du L151-23.

A l’article 2.3 du règlement écrit des zones concernées, des dispositions relatives aux éléments végétaux à protéger 
ou créer et les bois à préserver, aux étangs, plans d’eau et autres zones humides identifiées au règlement graphique  
et à la protection des abords des cours d’eau ont été définies.

Règles imposées en matière de choix énergétiques et de développement durable

En matière de choix énergétique, des dispositions particulières sont édictées aux articles 3.2 et 2.2 notamment.

A l’article 3.2 relatif à la desserte par les réseau de l’ensemble des zones :

«Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des pay-
sages.»

L’article 2.2 précise que : «Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou 
ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et 
déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.»

«Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte les objectifs du développement durable 
et de préservation de l’environnement.

Le chapitre n°3 du titre V du présent règlement détaille les préconisations environnementales qui peuvent être mises 
en œuvre dans les constructions, travaux, installations et aménagements.»

A l’article 2.1 des zones UA, UB et UH, il est autorisé une implantation ou une hauteur différentes à celles permises 
dans la zone pour « Permettre l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU afin d’améliorer 
ses performances énergétiques en autorisant notamment les débords sur la voie.»
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1.4. permettre l’évolution du bâti agricole

Règles imposées en matière de gestion des eaux

L’article 3.2 de l’ensemble des zones précise que : «Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à 
la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques doivent être systéma-
tiquement mises en place, sauf en cas d’impossibilité technique.»

Un des objectifs du PADD est de mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti remarquable. Ainsi, le changement 
de destination du bâti en zone A et N est autorisé sous condition :

Article A 1.2 et N 1.2 du règlement « Le changement de destination, l’aménagement ou l’extension des bâtiments 
existants repérés au règlement graphique au titre du L151-11 et du L151-19 vers le logement et l’hébergement hôtelier 
et touristique dans la mesure où le bâtiment présente une architecture traditionnelle de qualité et que l’aménagement 
prévu permette leur mise en valeur. Le changement de destination est encadré par le Chapitre 6 du titre V.»

Annexe 1 : «Le changement de destination des bâtiments à vocation agricole n’est autorisée que lorsque ceux-ci :

- ne sont plus utiles à l’exploitation agricole

- ne peuvent pas être repris à court ou moyen terme pour l’exploitation agricole (en fonction des pratiques et exigences 
fonctionnelles connues de l’activité agricole sur le secteur)

- ne constitueraient pas par leur réaffectation une gêne significative pour l’activité ou une menace pour la pérennité 
à terme d’un siège d’exploitation

- contribuent à la diversification économique ou à la pérennité des sites.

Il est également précisé que : «Un changement de destination entraînant la création d’un logement ou d’un 
hébergement hôtelier non liée à une exploitation agricole n’est possible que dans les cas où ceux-ci n’entraînent pas 
un impact significatif sur l’activité agricole, sur la qualité paysagère des sites ou sur la fonctionnalité écologique des 
milieux naturels. Les critères suivants constituent une base d’évaluation pour garantir un impact limité :

- absence d’exploitation agricole pérenne dans un rayon de 150 m autour du projet ou présence d’au moins un 
logement non lié à l’exploitation entre celle-ci et le projet.

- minimiser l’impact sur les terres agricoles en limitant leur changement d’affectation vers du terrain d’agrément.»
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1.5. densifier et préserver la qualité architecturale du bourg

- Préservation du noyau historique du bourg -

Le règlement de Neuillé-Pont-Pierre de la zone UA et UB permet une densification du bourg du fait des règles 
d’implantations souples, de l’absence d’emprise au sol dans la zone UA et d’une emprise au sol de 60% dans la zone 
UB.

Le règlement traduit en outre la volonté d’«Identifier, mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti remarquable 
du centre et des hameaux». L’objectif est de préserver le caractère patrimonial et architectural du centre bourg et de 
définir un cadre de vie de qualité.

La délimitation de la zone UA a été définie afin d’intégrer le tissu historique du bourg. Les règles applicables à la zone 
UA permettent de préserver le cadre architectural du secteur. Ainsi, les règles d’implantation (article UA 2.1) tendent 
à permettre et orienter les implantations futures dans l’esprit du tissu ancien (alignement à la voie, implantation en 
ordre continu d’une limite séparative à une autre, etc). Par ailleurs, afin de permettre l’évolution de ce tissu, l’emprise 
au sol n’a pas été réglementée.

L’article 2.2 de la zone UA relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère s’attache à 
préserver les caractéristiques du centre ancien (matériaux, teintes à utiliser, formes urbaines, etc). L’intervention sur 
le bâti ancien délimité au sein du périmètre de «noyau historique à préserver» est également encadré afin d’assurer 
sa préservation.
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1.6. favoriser la mixité sociale et fonctionnelle
Comme inscrit dans le PADD, le projet de PLU prévoit à la fois de favoriser la mixité fonctionnelle mais également de 
permettre de diversifier l’offre ne logements de la commune.

Ainsi, le règlement de la zone UA interdit le changement de destination des commerces vers le logement pour les rez-
de-chaussée de la rue du Commerce et de l’avenue Louis Prost afin d’assurer le maintien des commerces de proximité 
dans le centre-bourg. Le règlement de la zone UB et 1AUa offre également un bonus d’emprise au sol de 5% pour les 
constructions à destination de bureau, d’hébergement hôtelier et touristique ou de restauration.

Par ailleurs, le PLU favorise également la mixité sociale par le développement d’une offre en logement mixte. En effet, 
le secteur d’OAP 1 du Pressoir La Borde prévoit la création d’une vingtaine de logement en locatif ou en accession à 
la propriété tandis que l’OAP 3 de la Culoie demande que 20% de l’opération soit dédiée à des logements sociaux et/
ou intermédiaires.
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2.1. les occupations et utilisations du sol

Dans les zones UA et UB, principales zones composant le bourg de Neuillé-
Pont-Pierre, l’objectif est des préserver une mixité des  fonctions urbaines tout 
en prévenant des impacts en termes de nuisances et de conflit d’usage. Sont 
interdites toutes constructions engendrant des nuisances incompatibles avec 
l’environnement urbain existant ou projeté. Les industries et les entrepôts sont 
interdits dans ces zones pour éviter la dégradation du cadre de vie à dominante 
résidentielle. Les constructions destinées à l’activité artisanale et au commerce 
de détail et au commerce de gros sont autorisées à condition que soient prises 
"les dispositions nécessaires pour limiter les risques et les nuisances à un niveau 
compatible avec le voisinage".

Dans la zone UH, zone à dominante résidentielle correspondant au hameau de 
Vallières, l’objectif est de préserver le cadre de vie du hameau, tout en autorisant 
sous condition certaines destinations afin d’assurer une mixité des fonctions. 
Ainsi, sont autorisés sous réserve d’être compatible avec la vocation résidentielle 
dominante de la zone les activités peu impactantes d’un point de vue paysager : 
hébergement touristique et hôtelier, les activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, les bureaux, les locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilé, les autres équipements recevant du public 
et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

 Les constructions liées aux activités artisanales et au commerce ne sont autorisés 
que dans le cas de l’aménagement et de l’extension des activités existantes dans 
la limite d’une augmentation de 30% d’emprise au sol.

> Les zones urbaines

UA UB UH UE UX
Habitation

Logement v v v v* v*
Hébergement v v x x x

Commerce et activité de Service
Artisanat et commerce de détail v* v* v² x v*

Restauration v v x v v*
Commerce de Gros v* v* v² x v*

Activités de services (accueil de clientèle) v v v* x v*
Hébergement hôtelier et touristique v v v* x x

Cinéma v v x x x
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-

trations publiques ou délégataires
v v v* v x

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques ou délégataires

v v v* v v*

Établissement d’enseignement v v x v x
Établissement de santé et d’action sociale v v x v x

Salle d’art et de spectacle v v x v x
Équipements sportifs v v x v x

Autres équipements recevant du public v v v* v x

Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole x x x x x

Exploitation forestière x x x x x
Activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie x x x x v*
Entrepôt x x x v* v*

Bureau v v v* v* v*
Centre de congrès et des expositions v v x x x

v*
v²

v

x

Autorisé
Autorisé sous condition
Autorisé pour changement 
de destination / extension

Interdit

2  justifications des règles applicables
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Dans le zone UE, destinée au secteur du collège, l’objectif est de ne pas contraindre des projets d’initiative publique. 
Sont ainsi autorisés tous les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que les constructions à usage 
de restauration, afin d’autoriser les constructions de type cantine. Les constructions à usage de logement sont 
autorisées seulement s’ils sont de type «locaux liés à une fonction de direction, de surveillance ou de gardiennage 
sous réserve qu’ils soient intégrés dans le volume général du bâtiment auquel ils se rattachent». Par ailleurs, les 
bureaux et entrepôts liés et utiles aux équipements autorisés dans la zone sont autorisés.

La zone UX, accueillant la zone d’activités des Nongrenières, est apte à recevoir des constructions mixtes de type 
services, activités artisanales et commerciales. Les constructions  à usage d’artisanat et de commerce de détail, de 
commerce de gros, d’industrie, d’entrepôt, de restauration, de bureau, d’activité de service où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés à 
condition que soient prises les dispositions nécessaires pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible 
avec le voisinage.

Afin de permettre les constructions de type gardiennage, les constructions à usage de logement sont autorisés à 
condition :

• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer le gardiennage ou la surveillance des constructions et installations autorisées dans la zone,
• Qu’elles ne soient en aucun cas réalisées préalablement à la réception de la ou des constructions nécessaires 
à l’activité,
• Qu’elles soient incluses dans le volume du bâtiment d’activité,
• Que la surface ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol et n’excède 10% de l’emprise au sol du bâtiment 
construit.

Par ailleurs, plusieurs habitations sont actuellement insérées au sein de ce tissu à dominante économique. Afin 
de permettre l’évolution de ces habitations, l’article 1.2 de la zone autorise «l’aménagement et/ou l’extension des 
constructions à usage d’habitat existantes dans la mesure où la surface au sol après extension n’excède pas 1,3 fois 
la surface au sol de la construction à la date d’approbation du PLU».

Concernant les constructions destinées à l’activité agricole ou forestière, elles sont interdites dans toutes les zones 
urbaines.



.110.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

> Les zones à urbaniser 1AU 
et 

1AUa
1AUe 1AUx 1AUxe

Habitation
Logement v* v² v² v²

Hébergement v* x x x
Commerce et activité de Service

Artisanat et commerce de détail v* x v* v*
Restauration v* v* v* v*

Commerce de Gros v* x v* v*
Activités de services (accueil de clientèle) v* x v* v*

Hébergement hôtelier et touristique v* x x x
Cinéma x x x x

Équipement d’intérêt collectif et services 
publics

Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-
trations publiques ou délégataires

v* v x v*

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques ou délégataires

v* v v* v*

Établissement d’enseignement v* v x x
Établissement de santé et d’action sociale v* v x x

Salle d’art et de spectacle v* v x x
Équipements sportifs v* v x x

Autres équipements recevant du public v* v x v*

Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole x x x x

Exploitation forestière x x x x
Activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie x x x x
Entrepôt x x v* v*

Bureau v* v v* v*
Centre de congrès et des expositions x v x x

v*
v²

v

x

Autorisé
Autorisé sous condition
Autorisé pour changement 
de destination / extension

Interdit

Au sein de toutes les zones à urbaniser, une condition est ajoutée à chaque 
destination, c’est d’être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.

Dans la zone 1AU et le secteur 1AUa, zones à urbaniser à vocation principale 
d’habitat, les dispositions générales visant à réglementer les occupations du sol 
sont semblables à celles inscrites et justifiées dans les zones urbaines UA et UB. 

Par ailleurs, les constructions à usage d’habitat et de commerce de détail ou de 
commerce de gros sont autorisées à condition que soient prises les dispositions 
nécessaires pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le 
voisinage et dans la limite de 100 m².

Dans la zone 1AUe, zone à urbaniser à destination des équipements d’intérêt 
collectif du pôle sportifs, les constructions à usage de bureaux, de restauration ou 
d’entrepôts liées et utiles aux établissements autorisés dans la zone.

Dans la zone 1AUx, localisée sur les anciens terrains sportifs dans le prolongement 
de la zone d’activités des Nongrenières, les constructions à usage d’artisanat et de 
commerce de détail, de commerce de gros, de restauration, de bureau, d’entrepôt 
et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées à 
condition que soient prises les dispositions nécessaires pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec le voisinage.

Au sein de la zone 1AUxe, située au nord de la gendarmerie, les destinations 
autorisées sous conditions sont plus vastes, comprenant les services accueillant 
une clientèle, les équipements publics et les activités commerciales et artisanales    
du fait de la proximité avec le bourg et des équipements publics tel que la 
gendarmerie qui prévoit de s’étendre dans les années à venir.

Au sein des zones 1AUe, 1AUx et 1AUxe, les logements de type gardiennage sont 
autorisés à condition qu’ils ne soient pas réalisés préalablement à la réception 
de la ou les constructions nécessaires à l’activité ou l’équipement et qu’ils soient 
inclus dans le volume du bâtiment de l’établissement.

Les destinations et sous-destinations interdites et 
autorisées sous condition n’ont pas été définies pour les 
zones à urbaniser à long terme 2AU.
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A Ap Ax
Habitation

Logement v² v² v²
Hébergement x x x

Commerce et activité de Service
Artisanat et commerce de détail v* x v*

Restauration x x v*
Commerce de Gros x x x

Activités de services (accueil de clientèle) x x x
Hébergement hôtelier et touristique v² x v²

Cinéma x x x
Équipement d’intérêt collectif et services 

publics
Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques ou délégataires
x x x

Locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques ou délégataires

v* v* v*

Établissement d’enseignement x x x
Établissement de santé et d’action sociale x x x

Salle d’art et de spectacle x x x
Équipements sportifs x x x

Autres équipements recevant du public x x x

Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole v* x x

Exploitation forestière v* x x
Activités des secteurs secondaires et 

tertiaires
Industrie x x x
Entrepôt v* x x

Bureau v* x v*
Centre de congrès et des expositions x x x

Dans l’ensemble de la zone agricole, en raison des évolutions législatives et notamment de la loi 
ALUR, sont autorisés :

«1)  Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : 
• L’aménagement et l’extension mesurée des habitations existantes dans la limite d’une augmentation 
maximale de 30% d’emprise au sol tout en ne dépassant pas 50 m² supplémentaires par rapport à 
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
• Ainsi que la création d’une seule annexe à l’habitation dans la limite d’une emprise au sol de 20 
m² tout en respectant une distance de 20m maximum par rapport à la construction principale, à la 
date d’approbation du PLU.
• Et la création d’un abri de jardin dans la limite de 8 m² d’emprise au sol et limitée à une hauteur 
ne pouvant pas dépasser 2,50 m.»

2) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (exemple : électricité, 
assainissement, eau potable, eaux pluviales,…), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et 
des milieux naturels.

3) Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les 
affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation 
ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

Au sein de la zone A, à l’exception du secteur Ap, sont autorisés les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole :

4) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à 
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées ;

5) Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires aux exploitations agricoles aux 
conditions suivantes : qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres comptés à 
partir du bâtiment agricole le plus proche constitutif de l’activité ou d’un bâtiment isolé nécessitant 
une présence sur place ; que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et en limiter les nuisances ;

> La zone agricole

v*
v²

v

x

Autorisé
Autorisé sous condition
Autorisé pour changement 
de destination / extension

Interdit

6) Les constructions à usage d’activités, de commerces, d’entrepôt ou de 
bureaux, liées à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient implantées 
à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments agricoles existants.
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7) Les bâtiments de types abris pour animaux d’une surface maximale de 30 m², à conditions qu’ils soient 
facilement démontables et intégrés à l’environnement ;
8) La reconstruction des biens sinistrés, sur la même emprise qu’avant sinistre ou dans le respect des 
règles fixées à l’article 2.1 du présent règlement.

Au sein de la zone agricole, est également autorisé le changement de destination de bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial  en logement ou en hébergement hôtelier et touristique :
9) Le changement de destination, l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants repérés au 
règlement graphique au titre du L151-11 et du L151-19 vers le logement et l’hébergement hôtelier et touristique 
dans la mesure où le bâtiment présente une architecture traditionnelle de qualité et que l’aménagement prévu 
permette leur mise en valeur. Le changement de destination est encadré par le Chapitre 6 du titre V.»

La secteur Ap correspond à des espaces agricole en frange de la zone d’activités des Nongrenières où aucune 
nouvelle construction, y compris celle à usage agricole, n’est admise. 



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .113.

Dans l’ensemble de la zone naturelle et forestière, l’objectif est de 
conserver le caractère naturel de la zone en conditionnant toutes les 
utilisations et occupations du sol.

En raison des évolutions législatives, notamment de la loi ALUR, dans 
l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs NL, NLa, Nx et Ngv, 
sont autorisés : «2) Sous réserve de ne pas compromettre l’activité 
agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site, l’aménagement 
et l’extension mesurée des habitations existantes dans la limite d’une 
augmentation maximale de 30% d’emprise au sol tout en ne dépassant 
pas 50 m² supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du PLU ;

- ainsi que la création d’une seule annexe à l’habitation dans la limite d’une 
emprise au sol de 20 m² tout en respectant une distance de 20m maximum 
par rapport à la construction principale, à la date d’approbation du PLU.

- et la création d’un abri de jardin dans la limite de 8 m2 d’emprise au 
sol et limitée à une hauteur ne pouvant pas dépasser 2,50 m à la date 
d’approbation du PLU.»

Est également autorisé au titre du L151-11, le changement de destination 
des bâtiments repérés au règlement graphique vers le logement ou 
l’hébergement hôtelier et touristique.

Les constructions et installations, nécessaires et liées à l’exploitation 
agricole ou forestière sont autorisées à condition d’être compatibles avec 
la proximité des habitations existantes.

La zone naturelle et forestière comprend plusieurs secteurs dans lesquelles 
des destinations particulières sont autorisées. Seuls les secteurs Nx (zone 
d’activités de la gare) et  NLa (parc de loisirs de l’Escotais) sont considérés 
comme des STECAL au regard de leur caractère isolé au sein de la zone 
agricole ou naturelle.

N NL NLa Nx Ngv
Habitation

Logement v² v* v* x x
Hébergement x x x x x

Commerce et activité de Service
Artisanat et commerce de détail v* x x v* x

Restauration x v* v* x x
Commerce de Gros x x x x x

Activités de services (accueil de clientèle) x v* v* x x
Hébergement hôtelier et touristique v² x x x x

Cinéma x x x x x
Équipement d’intérêt collectif et services 

publics
Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-

trations publiques ou délégataires
x x x x x

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques ou délégataires

v* v* v* v* v*

Établissement d’enseignement x x x x x
Établissement de santé et d’action sociale x x x x x

Salle d’art et de spectacle x x x x x
Équipements sportifs x v* v* x x

Autres équipements recevant du public x x x x x

Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole v* x x x x

Exploitation forestière v* x x x x
Activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie x x x v* x
Entrepôt v* x x v* x

Bureau v* x x v* x
Centre de congrès et des expositions x x x x x

> La zone naturelle et forestière
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Dans le secteur NL dédié à l’hippodrome, sont autorisés : «5) Sous réserve d’être compatible avec la qualité 
paysagère du site : les constructions répondant à la sous-destination suivante : les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques ;

6) L’aménagement et l’extension des constructions existantes limitée à 30% de la surface de plancher existante 
à la date d’approbation du PLU à condition d’être liée à une activité de restauration, une activité de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, un entrepôt ou un équipement sportif.»

L’autorisation d’extension du secteur de l’hippodrome permettra à l’activité de l’hippodrome, activité majeure pour 
la commune, de se pérenniser.

Dans le secteur NLa dédié au parc de loisirs de l’Escotais, sont autorisés : «7) Sous réserve d’être compatible avec 
la qualité paysagère du site : les constructions répondant à la sous-destination suivante : les locaux techniques et 
industriels des administrations publiques ;

8) Les installations et aménagements liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité en place (exemple : 
stationnement) ;

9) L’aménagement et l’extension des constructions existantes limitée à 30% de la surface de plancher existantes à la 
date d’approbation du PLU à condition d’être liée à une activité de restauration, de logement de type gardiennage ou 
une activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’équipements sportifs ou d’entrepôt.»

Dans le secteur Nx correspondant à la zone d’activités de la gare, sont autorisés seulement les extensions des 
activtiés existantes afin de permettre leur évolution et leur maintien mais de ne pas accueillir de nouvelles activités 
: «10) Sous réserve d’être compatible avec la qualité paysagère du site : l’aménagement et l’extension des activités 
existantes vers les sous-destinations suivantes : artisanat et commerces de détail, commerce de gros, bureau, industrie 
et entrepôt et dans la limite de 30% d’emprise au sol sans dépasser 100 m² de surface de plancher supplémentaires 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

11) Les entrepôts liés et nécessaires aux activités présentes sur la zone à condition que leur perceptibilité depuis les 
abords de la zone soit limitée.»

Dans le secteur Ngv dédié à l’aire d’accueil des gens du voyage, sont autorisés « sous réserve d’être compatible avec 
la qualité paysagère du site : les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les installations 
et aménagements liés et nécessaires à cette occupation.»
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2.2. les règles communes à l’ensemble des zones
Certaines dispositions inscrites dans le règlement écrit sont communes à l’ensemble des zones et sont justifiées dans 
la présente partie.

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
L’article 1.3, introduit par la réforme du code de l’urbanisme, n’est pas réglementé pour toutes les zones. Il permet de :

» Définir des règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations  au sein d’une construction ;

» Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de constructibilité qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur;

» Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;

» Identifier et délimiter dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notam-
ment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques de nature à assurer cet objectif.

Art. 1.3 | Mixité sociale et fonctionnelle
Dans la zone UA :

«Au titre du L151-16, le changement de destination des commerces en logement est interdit. Cette 
disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées 
par le linéaire commercial repéré au règlement graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux 
parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès 
au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage.»

Dans la zone UB et 1AUa :

«Les constructions à destination de bureau, d’hébergement hôtelier et touristique ou de restauration 
bénéficient d’une majoration d’emprise au sol de 5%.»

 ▪ Préserver le commerce de proximité dans le bourg et limiter 
le changement de destination vers le logement.

 ▪ Assurer et encourager la mixité fonctionnelle dans le bourg

> L’article 1.3 - Mixité fonctionnelle et sociale
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
La rédaction de l’article 2.2 répond à plusieurs objectifs majeurs : 
 ▪ Insérer de manière harmonieuse les nouvelles constructions au tissu bâti ancien du centre-bourg,
 ▪ Traiter de manière qualitative les abords des constructions pour préserver l’environnement bâti, paysager et naturel existant,
 ▪ Encadrer les réhabilitations/rénovations des bâtiments patrimoniaux,
 ▪ Encourager l’innovation architecturale,
 ▪ Intégrer les dispositifs liés aux nouvelles technologies et à l’exploitation des énergies renouvelables.

Il a également été rédigé dans le but de favoriser le dialogue entre le pétitionnaire et le service instructeur des autorisations d’urbanisme.
Art. 2.2 | Dispositions générales

«Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne devront pas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement 
quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.

Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. :
• L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing, etc.).

• L’emploi de matériaux constituant une imitation d’un autre ou détournés de leur utilisation traditionnelle (PVC imitant 
le bois, fausses pierres, toutes formes de pastiche, décors de moellons traités en enduits, etc.)

• L’emploi de matériaux à caractère provisoire : fibro-ciment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc…

En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter 
que le premier alinéa ci-dessus du présent article.

Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de 
l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et déroger aux règles suivantes, sous réserve 
d’une bonne intégration dans le site.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un Monument Historique, des prescriptions plus exigeantes que celles du pré-
sent article, pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes d’occu-
pation du sol.

Dans la zone UA uniquement : 

«Les constructions nouvelles, la modification des constructions existantes et les aménagements ou modifications des 
espaces non bâtis à l’intérieur du secteur repéré comme “noyau historique à protéger” doivent respecter les prescriptions 
définies au Chapitre n°5 du titre V pour ce secteur au titre de l’article L151-19.»

 ▪ Respecter les codes architecturaux exis-
tants

 ▪ Favoriser l’insertion des nouvelles 
constructions dans l’environnement bâti 
existant

 ▪ Permettre les projets d’architecture 
contemporaine

 ▪ Encadrer dans le noyau historique à pro-
téger les modifications sur le bâti ancien

> L’article 2.2. - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Implantations, volumes, façades des constructions nouvelles et des extensions

Dans les zones UA, UB, UH, 1AU et 1AUa :

«Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit.

Si le terrain est plat (pente inférieure à 5%) :
Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus 
défavorable.

Si le terrain est en pente :
• La construction doit s’adapter à la topographie du terrain,
• Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du sol naturel à son point le plus défavo-
rable,
• Si une terrasse est réalisée, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement. Le surplomb de celle-ci ne doit pas dépas-
ser de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable,
• Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10% maximum, peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation 
d’une construction au terrain naturel.

Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Les constructions an-
nexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité architecturale. Afin d’éviter l’implantation de masses compactes, la 
continuité de volume sera à moduler par des décrochements ou des annexes de volume et de hauteur différents, en particulier 
pour les constructions à toitures terrasses.

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement coordonnée de toutes les façades y compris celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. De plus : 
• la couleur des matériaux apparents se rapprochera des couleurs des constructions existantes ;
• la teinte des façades, autres que celles confectionnées en matériaux naturels, devra respecter les nuances de la pierre 
naturelle du tuffeau (couleur beige sable, légèrement grisée ou ocré selon la dominante locale. Les enduits blancs purs sont 
interdits ;
• la maçonnerie ne comprendra pas de décors abondants. Les enduits à relief trop accusé (type tyrolien par exemple) sont 
interdits ;
• Les façades des bâtiments à bardage métallique doivent être traitées en surface afin de limiter les effets de brillance et leur 
teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant ;
• les parements en pierre à taille éclatée sont interdits ;
• les menuiseries (portes, fenêtres, volets,...) doivent présenter des couleurs en harmonie avec les enduits des façades : beige 
sable, blanc cassé, gris clair... Une couleur foncée pourra être admise pour les portes d’entrée. Sont interdites les menuiseries 
de couleur blanc pur.
• les édicules, containers à déchets, citernes de récupération des eaux pluviales et autres ouvrages techniques doivent être 
prévus dès la conception pour les constructions neuves et être intégrés de manière satisfaisante. Leur perceptibilité depuis 
l’espace public devra être réduite.»

 ▪ Maintenir une qualité architecturale 
et patrimoniale qui corresponde aux 
caractéristiques de la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Implantations, volumes, façades des constructions nouvelles et des extensions

Dans les zones A et N :

Même règles que pour les zones UA, UB et UH mais avec ajout des prescriptions suivantes :

«Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, la teinte des façades, autres que celles confectionnées en maté-
riaux naturels, devra respecter les nuances de la pierre naturelle du tuffeau (couleur beige sable, légèrement grisée ou ocré 
selon la dominante locale. Les enduits blancs purs sont interdits ;

Pour les constructions à usage agricole et forestier, les couleurs sombres sont autorisées (gris anthracite…) dans un souci 
d’intégration optimale du bâtiment à son environnement.»

Dans les zones et secteurs UE, UX, 1AUe, 1AUx et 1AUxe :

«Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit.

Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Les constructions 
annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité architecturale. 

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement coordonnée de toutes les façades y compris celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. La conception des bâtiments devra intégrer les possibilités ultérieures 
d’extension afin de leur assurer une bonne intégration future.

Dans certaines situations, le recours à des écrans de végétation peut s’avérer nécessaire pour contribuer à «fondre» les bâti-
ments et installations dans le paysage.

De plus : 
• Les façades doivent être traitées en matériaux enduits ou en bardage (métallique ou bois). 
• Les façades entièrement vitrées sont autorisées.
• L’utilisation de plusieurs couleurs est autorisées, afin de permettre l’alléger les volumes, sous réserve d’une bonne intégra-
tion dans le site ;
• Les façades des bâtiments à bardage métallique doivent être traitées en surface afin de limiter les effets de brillance ;
• Dans ces deux cas, la teinte des bardages doit être de nature à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du milieu 
environnant ;
• Le blanc pur est interdit sur tous les types de façade ;»

 ▪ Assurer en milieu agricole ou naturel 
l’intégration paysagère des construc-
tions à usage d’habitation et les bâti-
ments agricoles.

 ▪ Encourager l’unité architecturale des 
constructions

 ▪ Ne pas trop contraindre les projets 
d’équipements publics tout en assu-
rant leur intégration paysagère.

 ▪ Assurer l’intégration paysagère des 
activités économiques en zone d’acti-
vité.
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Toitures des constructions nouvelles et des extensions

Dans les zones UA, UB, UH, 1AU, 1AUa, A et N (pour les constructions à usage d’habitation) :

«Les toitures doivent respecter le style traditionnel régional tant par la forme que dans la teinte traditionnelle des matériaux. La 
forme générale et les proportions du toit, les pentes et les versants doivent être en harmonie avec les toits environnants et être 
réalisés suivant les règles de l’art.

Les toitures doivent être à deux pans. La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45° sauf pour les lucarnes et ne devra pas 
déborder sur les pignons au-delà de 15 cm. Des pentes plus faibles ou des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les 
bâtiments annexes et volumes secondaires, en particulier lorsqu’ils sont peu perceptibles depuis l’espace public.

La couverture des constructions des habitations et des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des couvertures 
existant dans l’environnement immédiat. Les toitures devront être composées :
• d’ardoises naturelles ou artificielles de forme rectangulaire (pose losangée interdite). Dans le cas de l’utilisation d’ardoises 
artificielles, elles devront être de même teinte que l’ardoise naturelle et teintées dans la masse de façon à garantir son aspect 
dans la durée.
• de tuiles plates de pays naturelles ou d’aspect identique (70 à 75 au m²) de teinte ocre rouge et d’aspect vieilli. 
• De matériaux transparents pour les vérandas uniquement.

La pose de capteurs solaires sera autorisée lorsqu’elle est compatible avec la sensibilité patrimoniale du cadre bâti et paysager 
du site. Ceux-ci ainsi que les antennes paraboliques et les éoliennes devront être implantées le plus discrètement possible, de 
préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront 
être choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent au mieux au fond sur lequel ils se détachent. Les capteurs solaires devront être 
intégrés dans le rampant de la toiture.

Les lucarnes
D’une manière générale, les lucarnes doivent être par leur proportion, leur nombre et leur aspect, en harmonie,avec les toitures 
environnantes. Elles doivent être conçues selon le type traditionnel local avec une couverture à deux ou trois pentes, avec ou 
sans fronton. 

Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimensions inférieures aux 
fenêtres éclairant les pièces principales en façade. La largeur cumulée des lucarnes ne doit pas excéder 1/3 de la largeur de la 
façade correspondante.

Les outeaux ne pourront avoir plus de 60 cm de côté. Les châssis de toit doivent être encastrés. Sont interdites, les lucarnes ram-
pantes et les lucarnes dites « en chien-assis ».

Les ouvertures en façade et sur les toitures
Les ouvertures, tant en façade qu’en toiture devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Elles doivent avoir 
la forme d’un rectangle plus haut que large (sauf œil de bœuf, baies vitrées et portes de garages).

Dans le cas contraire, le projet devra faire l’objet d’une justification architecturale (œil de bœuf, baie vitrée, linteaux arrondis…).»

 ▪ Respecter le style architectural 
local 

 ▪ Limiter les toitures terrasses aux 
volumes secondaires et bâtiments 
annexes.

 ▪ Encadrer la pose de capteurs so-
laires en limitant leur perceptibilité
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Toitures des constructions nouvelles et des extensions

Dans la zone UB uniquement :

«Toutefois, lorsque qu’elles sont compatibles avec la sensibilité du cadre bâti et patrimonial de la construction, les types 
de toiture suivantes sont également admises pour les volumes principaux :
• Les toitures terrasses, ainsi que d’autres formes contemporaines pour des raisons architecturales,  si leur surface n’ex-
cède pas 20 % de la surface au sol du bâtiment à construire ;
• Les toitures-terrasses ou à faibles pentes pour toute la construction à condition d’être végétalisées
• D’autres formes de toitures pour les constructions présentant une architecture innovante qui prend en compte les cri-
tères de développement durable et de qualité environnementale.»

Dans les zones A et N pour les constructions agricoles et forestières et bâtiments d’activités des secteurs Nx, NL et NLa :

«Les matériaux de couverture devront être en cohérence avec l’environnement immédiat.
Dans le cas de l’utilisation de matériaux métalliques, ils devront être traités afin d’éliminer tout effet de brillance.»

Dans les zones UX, UE, 1AUx, 1AUxe et 1AUe :

«Les toits terrasses sont autorisées. Dans le cas de toitures traditionnelles, elles doivent être à deux pans, de pente com-
prise entre 30° et 45°.

Seuls les matériaux de couverture suivants sont autorisés :
• Les ardoises naturelles ou artificielles de formes rectangulaires. La pose losangée est interdite. Dans le cas de l’utilisation 
d’ardoise artificielle, elles devront être de même teinte que l’ardoise naturelle et teintées dans la masse de façon à garantir 
son aspect dans la durée.
• Les tuiles plates de pays ou d’aspect identique (70 à 75 au m²) de teinte ocre rouge et d’aspect vieilli.
• La tôle métallique traitée en surface (afin d’éliminer les effets de brillance) et de couleur ardoise.
• La tôle fibro-ondulée mate, teintée dans la masse, de couleur ardoise.

La pose de capteurs solaires sera favorisée lorsqu’elle est compatible avec la sensibilité patrimoniale du cadre bâti et 
paysager du site. Ceux-ci ainsi que les éoliennes devront être implantées le plus discrètement possible, de préférence à 
l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être 
choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent au mieux au fond sur lequel ils se détachent. Les capteurs solaires devront être 
intégrés dans le rampant de la toiture.»

Dans la zone 1AUZE uniquement :

«Les toits terrasses et les toitures à un ou deux pans sont autorisées. Dans le cas de toitures traditionnelles, elles doivent 
être à 2 pans, de pente inférieures à 20°. Les toitures d’une pente supérieure à 20° sont autorisées dans le cas où l’activité 
s’exerçant dans le bâtiment exige une toiture spécifique ou pour l’implantation de panneaux photovoltaïques.»

 ▪ Permettre les toitures terrasses dans la 
zone UB, moins sensible d’un point de 
vue patrimonial.

 ▪ Limiter la perceptibilité des toitures de-
puis l’espace naturel et agricole.

 ▪ Pour les secteurs destinés à accueillir des 
équipements ou des activités, sont auto-
risés les toitures en tôle.

 ▪ En conformité avec le cahier de prescrip-
tions de la zone d’activités de Polaxis, les 
toitures seront préférentiellement hori-
zontales ou à faible pente.
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Intervention sur le bâti ancien

Dans la zone UA, A et N uniquement :

«Les travaux de restauration, de réhabilitation et/ou d’entretien portant sur le bâti ancien doivent être exécutés suivant les 
techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. 

En cas d’interventions sur le bâti ancien, les travaux doivent tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments 
d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.), et 
à une recherche d’adéquation avec le type architectural caractérisant l’édifice.

Les types d’enduits (lissés, grattés, etc.) ou les traitements de façades caractéristiques seront en particulier conservés 
lorsqu’ils correspondent à la typologie de l’édifice.

Les bâtiments anciens seront pourvus de menuiseries en bois peint.

Les surélévations et les extensions sont autorisées sous réserve d’un traitement architectural soigné.

Les vérandas et sas d’entrée sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition de la façade.

La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les 
nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment et 
ne pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront 
être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, matière, proportions, aspect extérieur).»

Dans la zone UA uniquement :

«Les constructions nouvelles, la modification des constructions existantes et les aménagements ou modifications des 
espaces non bâtis à l’intérieur du secteur repéré comme “noyau historique à protéger” doivent respecter les prescriptions 
définies au Chapitre n°5 du titre V pour ce secteur au titre de l’article L151-19.»

Dans la zone A et N uniquement :

«Les travaux ou modifications portant sur les bâtiments à protéger pouvant changer de destination au titre de l’article 
L151-11 et du L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies dans le chapitre 6 du titre V du 
présent règlement.»

 ▪ Encadrer les interventions sur le bâti d’in-
térêt patrimonial afin d’assurer la préser-
vation des éléments participant à leur 
qualité architecturale et patrimoniale.

 ▪ Préserver les qualités patrimoniales et 
architecturales du bâti inscrit au sein du 
noyau historique du bourg et dispersé au 
sein de la zone agricole et naturelle.
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Art. 2.2 | Performances énergétiques et environnementale

«Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte les objectifs du développement durable et 
de préservation de l’environnement.

Le chapitre n°3 du titre V du présent règlement détaille les préconisations environnementales qui peuvent être mises en 
œuvre dans les constructions, travaux, installations et aménagements.

Dans le cas d’une opération de reconversion d’un bâtiment en logement ou de transformation d’un bâtiment à usage 
d’habitation conduisant à la création de plusieurs logements, le projet devra respecter un niveau de performances éner-
gétiques minimales correspondant au label de haute performance énergétique en vigueur. 

En zone UA, il est de plus fait mention

Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments construits antérieurement à la période de la Seconde Guerre 
Mondiale, avant 1939.

 ▪ Intégrer les dispositifs liés aux nouvelles 
technologies et à l’exploitation des éner-
gies renouvelables à l’environnement bâti  
et paysager existant.

 ▪ Exiger des rénovations de qualité et évi-
ter des projets importants sans autorisa-
tion d’urbanisme.

 ▪ Isoler excessivement un édifice ancien 
engendre le risque de conduire à sa ruine.

Art. 2.2 | Clôtures
Dans les zones UA, UB et UH :

«D’une manière générale, les murs en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et 
variées), existants, devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.

L’édification d’une clôture doit être en harmonie avec le voisinage. En particulier, en cas de continuité minérale ou lorsque 
la clôture est réalisée dans le prolongement d’un mur existant, la clôture pourra être constituée d’un mur à l’aspect iden-
tique à ceux auxquels elle se raccorde et pourra être élevée au droit de la hauteur du mur auquel elle se raccorde.

Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, en évitant en particulier tout élément inutilement com-
pliqué.

Pour les autres clôtures, en limite ou visibles depuis l’espace public, elles doivent être composées d’un mur ou muret 
maçonné dont la hauteur est comprise entre 0,60 m et 2 m dans la zone UA, entre 0,60 m et 1,50 m dans la zone UB et 
UH, surmonté ou non d’un système à clairevoie, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales et variées, au minimum 
quatre (à l’exception des thuyas et lauriers), dont 60% minimum d’essences à feuilles caduques. La hauteur totale de la 
clôture ne devra pas dépasser 1,80 m dans la zone UB et UH.

Le revêtement des clôtures maçonnées doit être de même nature ou présenter le même aspect que le revêtement des 
façades des constructions auxquels il se raccorde.

Sont interdits, lorsqu’ils sont en limite ou visibles depuis l’espace public :
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, agglomérés de ciment…)
• Les plaques et poteaux ciment,
• Les tubes métalliques,
• Le PVC de couleur « blanc pur ».

Dans le cas de l’utilisation de métal destiné à être peint, il devra préalablement être traité anti-rouille.»

 ▪ Préserver les murs anciens et haies de 
qualité

 ▪ Assurer une cohérence dans le traite-
ments des clôtures au sein de la zone 
concernée

 ▪ Limiter le maintien de clôtures d’aspect 
«provisoire» (matériaux destinés à être 
recouverts).



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .123.

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.2 | Clôtures

Dans la zone UE :

«Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement à l’environnement.»

Dans la zone UX, 1AUx, 1AUxe, 1AUe et 1AUZE :

«Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement à l’environnement.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en 
bordure de la voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites.

Les clôtures peuvent être constituées de grillages accompagnés d’une haie vive constituée de végétaux locaux, au mini-
mum quatre (à l’exception des thuyas et lauriers), dont 60% minimum d’essences à feuilles caduques avec ou sans mur de 
soubassement d’une hauteur maximum de 0,50 mètre.

Dans le cas de l’utilisation de métal destiné à être peint, il devra préalablement être traité anti-rouille.

Sont interdites les clôtures constituées de plaques ciment, fibrociment ou béton moulé.»

Dans les zones A et N :

D’une manière générale, les murs en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et 
variées), existants, devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.

Pour les maisons à usage d’habitation et leurs annexes : Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, 
il doit faire en sorte qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas une conception discrète 
doit être recherchée. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres, y compris le mur-bahut, si elle en 
comporte un. En cas de continuité minérale, la clôture peut être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels 
ils se raccordent.

Sont interdits, lorsqu’ils sont en limite ou visibles depuis l’espace public :
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, agglomérés de ciment…)
• Les plaques et poteaux ciment,
• Les tubes métalliques,
• Le PVC de couleur « blanc pur ».

Dans le cas de l’utilisation de métal destiné à être peint, il devra préalablement être traité anti-rouille.

Les clôtures des constructions à usage agricole ou forestier ne sont pas concernées par les règles propres aux construc-
tions à usage d'habitation et leurs annexes.

 ▪ Assurer la qualité des clôtures permet-
tant la meilleure intégration des activités 
économiques et des équipements de la 
commune.

 ▪ Préserver les murs anciens et haies de 
qualité

 ▪ Assurer une cohérence dans le traite-
ments des clôtures au sein de la zone 
concernée

 ▪ Limiter le maintien de clôtures d’aspect 
«provisoire» (matériaux destinés à être 
recouverts).

 ▪ Ne pas trop contraindre les clôtures des 
constructions agricoles ou forestières 
tout en assurant une cohérence générale 
de leur traitement au sein des zones A et 
N.
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La rédaction de l’article 2.3 permet le maintien ou la réalisation d’espaces libres et de plantations

Art. 2.3 | Obligations en matières de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Dans la zone UB :

«Les constructions nouvelles implantées sur des terrains d’une surface de plus de 200 m² devront justifier qu’un mini-
mum de 40% de la surface du terrain d’assiette de la construction est traité en espace vert de pleine terre. Pour les unités 
foncières existantes à la date d’approbation du PLU et accueillant une construction principale, un pourcentage inférieur 
pourra être admis pour permettre l’extension et/ou la création de locaux annexes dans la limite de 30 m² en deçà des 40% 
demandés par la règle générale.»

Dans la zone UH à l’exception du secteur UHa : 

Dans le secteur UH uniquement, les constructions nouvelles devront justifier qu’un minimum de 60% de la surface du 
terrain d’assiette de la construction est traité en espace vert de pleine terre. Pour les unités foncières existantes à la date 
d’approbation du PLU et accueillant une construction principale, un pourcentage inférieur pourra être admis pour per-
mettre l’extension et/ou la création de locaux annexes dans la limite de 30 m² en deçà des 60% demandés par la règle.

Dans la zone 1AU : 

«Les constructions nouvelles implantées sur des terrains d’une surface de plus de 200 m² devront justifier qu’un minimum 
de 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction est traité en espace vert de pleine terre.»

Dans la zone 1AUa : 

«Les constructions nouvelles implantées sur des terrains d’une surface de plus de 200 m² devront justifier qu’un minimum 
de 20% de la surface du terrain d’assiette de la construction est traité en espace vert de pleine terre.»

 ▪ Limiter l’imperméabilisation du sol et le 
ruissellement

 ▪ Participer à la rétention des eaux plu-
viales

 ▪ Amoindrir la charge hydrologique dans le 
réseau d’assainissement

 ▪ Un espace de pleine terre plus important 
en zone UH, hameau entouré d’espaces 
agricoles.

> L’article 2.3. - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.3 | Obligations en matières d’espaces libres et de plantations

«Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce rem-
placement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation 
au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc.).

L’aménagement des espaces libres veillera à la diversification des essences, l'utilisation d'essences locales et la limitation 
des espèces présentant un pouvoir allergisant (bouleau, cyprès, noisetier, platane, chêne,...).

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Tout 
dépôt à l’air libre est notamment interdit.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de leur surface.

Des écrans ou alignement plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de toute installation autre que 
l’habitation.»

Dans le secteur UXa uniquement :
«Les éléments paysagers à protéger ou à créer repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-23 devront être 
créés.»

Dans la zone 1AUZE uniquement :
«Les zones de plantations à réaliser figurées au plan de zonage doivent être traitées sous forme de pelouses, d’arbres de 
haute tige en alignement, de haies, ou de massifs boisés à partir d’un mélange d’essences forestières locales et d’arbres de 
haute tige. A condition d’être intégrées à l’aménagement, les ouvrages et accès techniques y sont autorisées.»

 ▪ Adapter le projet de construction à l’envi-
ronnement et non l’inverse.

 ▪ Lutter contre les espèces invasives, afin 
de préserver les essences endogènes.

 ▪ Favoriser l’intégration paysagère de l’acti-
vité artisanale isolée marquant l’entrée 
ouest du centre-bourg (secteur UXa)

 ▪ Traiter les lisières de la zone d’activités 
Polaxis avec les boisements limotrophes

Art. 2.3 | Éléments et secteurs paysagers protégés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme

Éléments végétaux à protéger ou à créer et les bois à préserver

«Les arbres, haies,  alignements d’arbres et bois protégés repérés sur le document graphiques au titre de l’article L 151-23 
du CU doivent être conservés, à l’exception des cas suivants :
• L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des 
personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence.
• La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une par-
celle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son 
ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. 

Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire l’objet a minima 
d’une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément. Les 
opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.»

 ▪ Veiller à la préservation des éléments vé-
gétaux remarquables
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Art. 2.3 | Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques protégés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme

Etangs, plans d’eau et autres zones humides identifiées 
«Les zones humides sont repérées sur le document graphique.
Toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils 
sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone hu-
mide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer 
la perte générée en termes de biodiversité. 

La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les 
modalités définies par le SAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équi-
valence patrimoniale et fonctionnelle.»

Protection des abords de cours d’eau
«Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul minimal de 5 
mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. 

Cette règle ne s’applique pas pour :
- Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en 
eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
- Les constructions et aénagement nécessitant la proximité de l’eau
- Les équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif.»

 ▪ Préserver les éléments de la trame verte 
et bleue favorisant le cadre et/ou partici-
pant au fonctionnement écologique

 ▪ Protéger les abords des cours d’eau et les 
zones humides
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La rédaction de l’article 2.4 répond aux objectifs suivants :
» Définir les obligations de stationnement
» Imposer la création de stationnement privés
» Encadrer le stationnement des cycles dès que celui des automobiles l’est.

Art. 2.4 | Stationnement
Dans les zones UA, UB, UH et 1AU :

«Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées 
dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le 
terrain propre à l’opération.

La possibilité de stationnement des cycles sera prévue. Les projets portant sur un bâtiment à usage tertiaire ou secondaire 
constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés devront permettre 
le stationnement sécurisé des vélos, à raison d’un minimum de 2 emplacements pour 200 m² de surface de plancher. 

Le chapitre n°2 du titre V du présent règlement fixe les normes applicables.»

Pour les opérations d’ensemble à usage d’habitation, groupes d’habitations, constructions collectives à usage d’habitations, 
il sera prévu :
• 2 places par logement
ou
• 1 place par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher plus 10 % du nombre de places réalisée. Le nombre de 
places créées ne peut être inférieure à une par logement. 

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le porteur de projet 
peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Dans le cas de 
la réalisation de places sur un terrain privé autre que celui de l’opération, celui-ci ne devra pas être distant de plus de 150 
mètres des constructions auxquelles elles sont rattachées.

 ▪ Prévoir le stationnement des cycles pour 
les établissements accueillant des salariés

 ▪ Encadrer le stationnement pour les opé-
rations d’ensemble à destination d’habi-
tat

> L’article 2.4. - Stationnement
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.4 | Stationnement

Dans la zone UA uniquement :

«Pour les constructions individuelles à usage d’habitation hors opération d’ensemble (un seul logement par demande 
d’autorisation), il sera prévu 1 place pour les constructions de moins de 80 m² de surface de plancher et 2 places au-delà.»

Dans les zones UB, UH et 1AU  uniquement :

«Pour les constructions individuelles à usage d’habitation hors opération d’ensemble (un seul logement par demande 
d’autorisation), il sera prévu 2 places minimum par logement.»

Dans les zones UE et UX :

«Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées 
dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur 
l’emprise de la zone.

L’annexe n°2 au présent règlement fixe les normes applicables.

La possibilité de stationnement des cycles sera prévue. Les projets portant sur un bâtiment à usage tertiaire ou secondaire 
constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés devront permettre 
le stationnement sécurisé des vélos, à raison d’un minimum de 2 emplacements pour 200 m² de surface de plancher.»

Dans la zone UX et les secteurs 1AUx et 1AUxe uniquement :

«Les aires de stationnement, par leur implantation, leur organisation, leur traitement paysager, doivent s’intégrer à leur 
environnement. Chaque entreprise implantée dans la zone doit prévoir de réaliser, en dehors des voies publiques, le 
nombre de places de stationnement nécessaires pour :
- Ses employés (une aire de stationnement par emploi),
- Ses véhicules utilitaires et poids-lourds,
- Ses visiteurs,
- Les véhicules de livraisons et de services (notamment poids-lourds).»

Dans les zones A et N : non réglementé

 ▪ Limiter le stationnement en zone UA, 
secteur plus contraint et dense que les 
autres zones urbaines et à urbaniser, à 1 
place pour les constructions de moins de 
80 m² et 2 places au delà.

 ▪ Prévoir le stationnement des cycles pour 
les établissements accueillant des salariés

 ▪ Assurer la qualité des aires de station-
nement dans les zones d’activités des 
Nongrenières.
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
La rédaction de l’article 3.1 répond aux objectifs suivants :
» Prévoir une voirie suffisante pour desservir les occupations et utilisations admises
» Permettre une accès aux voies respectant toutes les mesures de sécurité (services publics...)

Art. 3.1 | Accès

«Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un 
passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en 
tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation 
sera la moindre.»

 ▪ Adapter les accès et voies au carac-
tère des zones urbaines, tout en 
maintenant un niveau de sécurité 
adapté

 ▪ Assurer la sécurité des usagers des 
voies du domaine public

Art. 3.1 | Voie de circulation

«Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens 
d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Les voies nouvelles doivent également respecter cette disposition et 
s'intégrer dans la hiérarchie de la trame viaire existante, notamment en termes de gabarit.

Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans les 
conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée et notamment si les caractéristiques de la 
voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation sera la moindre.

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon 
à permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…).

Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de 
nouvelle voirie.»

 ▪ Permettre une accessibilité aisée 
pour tous les modes de déplace-
ments, y compris pour les services 
du SDIS.

 ▪ Assurer une fluidité des flux exis-
tants et futurs

Art. 3.1 | Collecte des déchets ménagers

«Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures 
ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés 
pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.»

 ▪ Préserver la qualité du cadre bâti 
paysager et favoriser la pratique du 
tri des déchets.

> L’article 3.1. -Desserte par les voies publiques ou privées
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
L’article 4 permet de préciser les modalités de raccordement des occupations et utilisations du sol admises aux réseaux publics (eau potable, assainissement, eaux 
pluviales, électricité).

Art. 3.2 | Conditions de desserte par les réseaux publics
«Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement 
être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement 
est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de 
nature à augmenter les besoins en eau potable.

Assainissement - Eaux usées

Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU.

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées, le 
rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement 
conformément à la réglementation en vigueur.

Réseau électrique

Dans les zones U et AU

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. 
Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu’on ne puisse les voir. Lorsque les lignes 
publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle 
devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public.

Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire.

Dans les zones A et N

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public 
existant à proximité le cas échéant.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain.

Règle commune à toutes les zones

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en 
fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.

 ▪ Assurer les conditions sanitaires 
d’épuration des eaux par type d’ac-
tivités (domestique, industrielle, 
agricole, artisanale)

 ▪ Limiter l’impact des réseaux élec-
triques dans le paysage urbain.

 ▪ Permettre l'utilisation d'électricité 
non raccordée au réseau publique 
si la distance de la construction au 
réseau public existant ne le permet 
pas.

 ▪ Encourager le développement des 
énergies renouvelables dans un 
objectif de développement du-
rable, d’économie de la ressource 
énergétique et du respect du Gre-
nelle de l’environnement.

> L’article 3.2. - Desserte par les réseaux
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Art. 3.2 | Assainissement - Eaux pluviales

«Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU.

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation 
pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Leur utilisation doit se faire 
conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage 
à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments).

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le 
terrain et que le raccordement est techniquement possible.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain :

- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,

- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement.

- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elle apporte au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 
dispositifs d’assainissement.»

 ▪ Limiter le ruissellement par la mise 
en oeuvre de mesures préventives

Art. 3.2 | Infrastructures et réseaux de communications électroniques

«Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions 
qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à 
proximité.

Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux 
infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à 
compter de la date de création de la voie.»

 ▪ Aménager le réseau à la venue de 
la fibre optique.
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2.3. les règles de volumétrie et implantations des constructions

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Dispositions alternatives communes à l’ensemble des zones

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par les 
limitations des précédents alinéas.

Une implantation ou une hauteur différente de celles permises dans les précédents 
alinéas sont autorisées pour : 
• Étendre une construction existante ou implanter une construction nouvelle dans la 
continuité d’une construction existante sur la propriété ou un des fonds riverain ;
• Permettre la conservation d’un élément patrimonial, en particulier lorsqu’il est 
inscrit sur le document graphique dans le « noyau historique à préserver » (au titre du 
L151-19 du Code de l’Urbanisme) (dans la zone UA uniquement)
• Permettre l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU 
afin d’améliorer ses performances énergétiques en autorisant notamment les débords 
sur la voie ;

Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies publiques :
• Une des limites est choisie comme limite de référence ;
• Les autres limites sont considérées au choix comme des limites sur l’emprise publique 
ou des limites séparatives ;
• Les limites donnant sur une voie départementale sont toujours considérées comme 
limite sur l’emprise publique.

 ▪ Donner plus de permissivité aux projets archi-
tecturaux innovant d’initiative publique ou 
nécessitant des rénovations énergétiques

 ▪ Assurer une continuité architecturale entre 
des constructions contiguës

 ▪ Permettre une amélioration des perfor-
mances énergétiques du bâti ancien
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> Zone UA

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions 
doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,
•Soit à l’alignement des constructions existantes limitrophes,
• Soit en observant une marge de recul d’au moins 1 mètre 
par rapport aux voies et emprises publiques.

Par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent 
être édifiées soit en ordre continu, d’une limite latérale à 
l’autre, soit en ordre discontinu. En cas d’implantation en 
retrait par rapport à une limite séparative, la distance à 
respecter sera d’au moins 1 mètre. 

Lorsque les constructions de part et d’autre de la nouvelle 
construction sont implantées d’une limite latérale à l’autre, 
la nouvelle construction devra être implantée sur au moins 
une limite séparative.

Pour une reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment 
doit être conservée si cette implantation ne fait pas saillie 
par rapport à l’alignement.

Les constructions édifiées en continuité du bâti existant 
auront des hauteurs de corniche et de faîtage sensiblement 
identiques aux hauteurs des constructions latérales 
contiguës.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas 
excéder : 
• 12 mètres au faîtage 
• 9 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses ;
La hauteur des annexes et des dépendances ne pourra 
excéder 6 mètres au faîtage.

 ▪ Rester cohérent avec la 
trame urbaine existante et 
originelle du centre-bourg

 ▪ Favoriser une implan-
tation similaire aux 
constructions limitrophes

 ▪ Favoriser l’effet d’enca-
drement de la rue par le 
maintien de fronts bâtis

 ▪ Maintenir une forte densi-
té dans le centre ancien et 
préserver ses spécificités 
urbaines

 ▪ Respecter les hauteurs 
moyennes selon la mor-
phologie existante.

- Schéma explicatif d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques en zone UA -

- Schéma explicatif d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UA -
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> Zone UB

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Vis-à-vis des voies et emprises publiques et des limites 
séparatives, les constructions doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement,
• Soit en observant une marge de recul d’au moins 1 mètre 

Les constructions peuvent être édifiées soit en ordre continu, 
d’une limite latérale à l’autre, soit en ordre discontinu. 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% 
de la superficie totale de la parcelle.

Les constructions édifiées en continuité du bâti existant 
auront des hauteurs de corniche et de faîtage sensiblement 
identiques aux hauteurs des constructions latérales 
contiguës.

Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions ne 
pourra pas excéder 9 m au faîtage et 7 mètres à l’acrotère 
pour les toits-terrasses. 

Dans le secteur UBb uniquement, la hauteur des 
constructions ne pourra excéder 12 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes et des dépendances ne pourra 
excéder 6 mètres au faîtage.

 ▪ Permettre l’évolution du 
secteur résidentiel par des 
règles d’implantation peu 
contraignantes.

 ▪ Permettre une densifi-
cation de la zone tout en 
préservant des espaces 
non imperméabilisés. 

 ▪ Favoriser une cohérence 
architecturale

 ▪ Respecter les hauteurs 
moyennes des secteurs 
résidentiels

 ▪ Respecter les hauteurs 
moyennes observées dans 
le secteur UBb, composé 
de logements collectifs en 
R+2.

- Schéma explicatif d’implantation en zone UB -

- Schéma explicatif d’implantation dans le secteur UBb -
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> Zone UH

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Dans la zone UH uniquement, les constructions doivent 
s’implanter en observant une marge de recul d’au moins 
3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

Elles devront s’implanter en limite séparative ou en 
observant un recul minimal de 3 mètres.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 
40% de la superficie totale de la parcelle.

Dans le sous-secteur UHa uniquement, les constructions 
peuvent être édifiées soit en ordre continu, d’une limite 
latérale à l’autre, soit en ordre discontinu. Elles pourront 
s’implanter en limite séparative et à l’alignement des 
voies et emprises publiques. En cas d’implantation en 
retrait des voies et emprises publiques et des limites 
séparatives, le recul observé sera de 1 mètre minimum.

Dans l’ensemble de la zone :

Les constructions édifiées en continuité du bâti 
existant auront des hauteurs de corniche et de faîtage 
sensiblement identiques aux hauteurs des constructions 
latérales contiguës.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas 
excéder 9 m au faîtage dans l’ensemble de la zone.

La hauteur des annexes et des dépendances ne pourra 
excéder 6 mètres au faîtage.

Pour les constructions à usages d’artisant et de 
commerces de détail et de commerces de gros 
uniquement, l’augmentation de l’emprise au sol est 
limitée à 30% de surface de plancher existant à la date 
d’approbation du PLU.

 ▪ Respecter la morphologie de 
la zone UH constituée prin-
cipalement d’habitations de 
type pavillonnaire implantées 
en milieu de parcelle. 

 ▪ Limiter l’emprise au sol en ac-
cord avec les caractéristiques 
du hameau 

 ▪ Respecter la morphologie du 
secteur UHa composé d’un 
bâti ancien ayant une forte 
emprise au sol et implanté 
sur les limites séparatives et à 
l'alignement des voies

 ▪ Respecter les hauteurs 
moyennes de la zone

 ▪ Permettre aux activités arti-
sanales et commerciales pré-
sentes dans le secteur de se 
pérenniser

- Schéma explicatif d’implantation en zone UH-

- Schéma explicatif d’implantation dans le secteur UHa -
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> Zone UE

> Zone UX

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Les constructions doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement des voies publiques existantes
• Soit en respectant un retrait minimum d’un mètre,
• Avec un retrait minimal de 6 mètres vis-à-vis de la RD 766.

Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres.

 ▪ Dispositions d’implantations relativement permis-
sives afin de permettre la réalisation de projets 
d’intérêt collectif portés par une maîtrise d’ou-
vrage publique.

 ▪ L’emprise au sol n’est pas réglementée

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Sauf indications contraires portées au plan, toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :
• 75 m de l’axe des voies classées à grande circulation,
• 10 m de l’alignement des chemins départementaux ou des routes nationales non classées à grande circulation,
• 6 m de l’alignement des autres voies.

Ces retraits ne s’appliquent pas :
• aux reconstructions à l’identique, à la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes qui sont possibles 
parallèlement à la voie, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de cet alignement,
• à l’implantation d’équipements d’infrastructure, à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne ni danger pour la circulation et 
n’entravent pas la gestion de l’itinéraire routier (élargissement de voie).

A l’intérieur de la zone, toute construction doit être implantée soit :
• à une distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur, avec un minimum de 3 mètres,
• en limite séparative à condition que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies selon 
l’avis des services incendies (mur coupe-feu par exemple).

En limite de zone, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa demie-
hauteur, avec un minimum de 10 mètres.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une distance les unes des autres au moins 
égale à la demie-hauteur de la plus haute des constructions, cette distance étant mesurée en tout point du bâtiment, sans jamais 
être inférieur à 3 mètres.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres.

 ▪ Sécuriser les usages et répondre 
favorablement aux conditions de 
desserte propres aux zones d’acti-
vités

 ▪ Respect des règles communes aux 
zones d’activités communautaires
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Sauf indications contraires portées au plan, toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :
• 75 m de l’axe des voies classées à grande circulation,
• 10 m de l’alignement des chemins départementaux ou des routes nationales non classées à grande circulation,
• 6 m de l’alignement des autres voies.

Ces retraits ne s’appliquent pas :
• aux reconstructions à l’identique, à la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes qui sont possibles 
parallèlement à la voie, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de cet alignement,
• à l’implantation d’équipements d’infrastructure, à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne ni danger pour la circulation et 
n’entravent pas la gestion de l’itinéraire routier (élargissement de voie).

A l’intérieur de la zone, toute construction doit être implantée soit :
• à une distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur, avec un minimum de 3 mètres,
• en limite séparative à condition que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies selon 
l’avis des services incendies (mur coupe-feu par exemple).

En limite de zone, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa demie-
hauteur, avec un minimum de 10 mètres.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une distance les unes des autres au moins 
égale à la demie-hauteur de la plus haute des constructions, cette distance étant mesurée en tout point du bâtiment, sans jamais 
être inférieur à 3 mètres.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres.

 ▪ Sécuriser les usages et répondre 
favorablement aux conditions de 
desserte propres aux zones d’acti-
vités

 ▪ Respect des règles communes aux 
zones d’activités communautaires

> Secteurs 1AU et 1AUa

> Secteur 1AUe

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Les constructions doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement des voies, emprises publiques et limites séparatives
• Soit en observant une marge de recul d’au moins 1 mètre

Les constructions peuvent être édifiées soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, soit en ordre 
discontinu. 

Dans la zone 1AU uniquement, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie totale 
de la parcelle. 

Dans le secteur 1AUa, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie totale de la 
parcelle.

Les constructions édifiées en continuité du bâti existant auront des hauteurs de corniche et de faîtage sensiblement 
identiques aux hauteurs des constructions latérales contiguës.

Dans la zone 1AU, la hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage.

Dans le secteur 1AUa, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres au faîtage.

 ▪ Maintenir une certaine souplesse dans l’implanta-
tion des constructions.

 ▪ Permettre une densification et des hauteurs de 
constructions plus importants dans le secteur 
1AUa du Pressoir La Borde, secteur de développe-
ment majeur de la commune.

 ▪ Maintien de la configuration R+1+C dans les autres 
secteurs de projets

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Les constructions doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement des voies publiques existantes
• Soit en respectant un retrait minimum d’un mètre,
• Avec un retrait minimal de 6 mètres vis-à-vis de la RD 766.

Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres.

 ▪ Dispositions d’implantations relativement permis-
sives afin de permettre la réalisation de projets 
d’intérêt collectif portés par une maîtrise d’ou-
vrage publique.
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> Secteurs 1AUx et 1AUxe

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Sauf indications contraires portées au plan, toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :

• 75 m de l’axe des voies classées à grande circulation,

• 10 m de l’alignement des chemins départementaux ou des routes nationales non classées à grande 
circulation,

• 6 m de l’alignement des autres voies.

Ces retraits ne s’appliquent pas :

- aux reconstructions à l’identique, à la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes 
qui sont possibles parallèlement à la voie, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de cet 
alignement,

- à l’implantation d’équipements d’infrastructure, à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne ni danger pour la 
circulation et n’entravent pas la gestion de l’itinéraire routier (élargissement de voie).

Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres.

 ▪ Sécuriser les usages et répondre favorablement 
aux conditions de desserte propres aux zones d’ac-
tivités

 ▪ Limiter les conflits d’usage éventuels

 ▪ Mêmes règles que pour la zone UX
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> Zones A et N

DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Vis-à-vis des voies et emprises publiques, les constructions devront s’implanter en observant : 

• Un retrait minimum de 75 mètres des voies classes à grande circulation. Ce retrait ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeants la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitations agricoles,
- aux réseaux d’intérêt public.
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

• Un retrait de 10 mètres de l’alignement des routes départementales sauf pour les bâtiments agricoles ;

• Un retrait de 5 mètres de l’alignement des autres voies existantes ou à créer. Ce retrait ne s’applique pas :
- à la restauration et/ou reconstruction d’un ancien bâtiment d’implantation différente. Pour les 
reconstructions, toute saillie sur la voie publique est interdite.
- aux extensions prenant appui sur une construction existante d’implantation différente,
- aux constructions agricoles,
- lorsqu’il existe, sur les parcelles voisines, des constructions implantées à une distance inférieure à celles 
édictées ci-dessus. Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’alignement 
constructif de fait.
- lorsque la topographie du terrain ne permet pas le recul imposé,
- à l’implantation d’équipements d’infrastructure à condition que leur implantation n’entraîne aucune 
gêne ni danger pour la circulation et n’entrave pas la gestion de l’itinéraire routier.

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être édifiées, soit en limite séparative, soit à une 
distance égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres de la limite.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une distance les unes des 
autres au moins égale à 6 mètres.

 ▪ Maintenir le tissu aéré et les caractéristiques ru-
rales des exploitations et prendre en compte la 
présence des réseaux viaires structurants du terri-
toire

 ▪ Limiter les nuisances potentielles générées par 
l’activité agricole

 ▪ Être en accord avec l’environnement bâti et naturel 
existant
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DISPOSITIONS JUSTIFICATIONS
Art. 2.1 | Règles générales

Pour les constructions à usage agricole

La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou 
exhaussement, ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Des dépassements peuvent être 
autorisés pour des raisons techniques liées à cette activité ou dans le cas d’extension sans augmentation de la 
hauteur initiale du bâtiment existant.

Pour les constructions à usage d’habitation

L’emprise au sol est limitée à une augmentation maximale de 30 % de l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du PLU, tout en ne dépassant pas 50 m² supplémentaires. La création d’une seule annexe 
à l’habitation est autorisée dans la limite de l’augmentation de 20 m² de l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du PLU, tout en respectant une distance de 20 m maximum par rapport à la construction principale. 
La création d’un abri de jardin est limitée à 8 m² d’emprise au sol, une hauteur ne pouvant dépasser 2,50 m et à 
une distance également équivalente à 20 m maximum par rapport à la construction principale.

La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou 
exhaussement, ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage pour les constructions principales et leurs annexes 
accolées et 3 mètres à l’égout pour les annexes non accolées à l’habitation.

Dans le secteur NLa uniquement, l’emprise au sol est limitée à une augmentation maximale de 30% par rapport 
à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

Pour les autres constructions

Les constructions doivent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en observant une marge de reculement 
au moins égale à un mètre, cette distance étant comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la 
limite séparative.

Dans les secteurs NL et NLa, l’emprise au sol est limitée à une augmentation maximale de 30 % par rapport à 
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Nx, l’emprise au sol est limitée à une augmentation maximale de 30% et dans la limite de 100 m² 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

 ▪ Permettre une hauteur suffisante pour les 
constructions nécessaires à l’activité agricole tout 
en prenant en compte les sensibilités paysagères 
du territoire.

 ▪ Permettre l’extension des habitations existantes et 
la création d’annexes

 ▪ Limiter la perceptibilité des habitations en milieu 
naturel et agricole

 ▪ Permettre la réalisation d’habitation de type gar-
diennage au sein des bâtiments composant le parc 
de loisirs de l’Escotais

 ▪ Permettre l’évolution en extension des activités 
inscrites dans les secteurs Nx, NL et NLa.
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1  compatibilité avec le sage
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de 
planification stratégique à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent.
Le SAGE du bassin versant du Loir, visant la recherche d’une gestion équilibrée  et  
durable de la ressource en eau, a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 
septembre 2015. Selon la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 
et le décret du 10 août 2007, les documents d'urbanisme tels que le PLU doivent être 
compatibles avec le SAGE. 

Le SAGE du Loir, dont le périmètre s'étend sur trois régions (Centre, Pays-de-la-Loire 
et Basse-Normandie) a défini 7 enjeux :
1 - L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et le portage du SAGE
2 - La qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines (nitrates, 
pesticides, phosphore)
3 - La qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité)
4 - La connaissance, préservation et valorisation des zones humides
5 - La gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines.
6 - La sécurisation de l’alimentation en eau potable
7 - Les inondations

Les objectifs précis du SAGE s'inscrivent dans la démarche du Plan Local d'Urbanisme 
de Neuillé-Pont-Pierre puisque l'axe 7 de son PADD a pour enjeu : "Gérer durablement 
le territoire".
Un des objectifs majeurs du SAGE est d'améliorer la qualité physico-chimique des 
ressources afin d'atteindre un bon état des masses d'eau superficielles et souterraines 
et éviter la dégradation de la qualité sur les autres masses d'eau et ainsi satisfaire 
l'usage en eau potable (enjeu 2). Cet enjeu est pris en compte dans le PADD qui 
souhaite préserver l'eau sur le territoire afin de "garantir la quantité et la qualité de 
l’alimentation en eau potable, pour répondre aux besoins futurs de la population". 

Pour une meilleure gestion du traitement des eaux usées dans l'ensemble des zones 
du PLU (UA, UB, UH, UE, UX, A, N....), le règlement (article 3.2) indique que "le 
branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement 

est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux 
usées" et ajoute qu" en l’absence de réseau collectif, ou d’impossibilité technique 
de s’y raccorder, les constructions admises devront être équipées d’un dispositif 
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. La filière 
d’assainissement devra être déterminée par une étude spécifique à la parcelle". Par 
ailleurs, afin de limiter le ruissellement et d’amoindrir la charge hydrologique dans 
le réseau d’assainissement, l’article 2.3 du règlement impose la maintien d’espace 
de pleine terre dans les zones UB, UH, 1AU et 1AUa.  Ces règles correspondent à la 
disposition QE.P.4 du SAGE : RÉDUIRE LES AUTRES REJETS LIÉS À L’ASSAINISSEMENT 
DOMESTIQUE EN VUE D’ATTEINDRE LE BON ETAT DES MASSES D’EAU.

Dans le cadre d'une préservation des milieux naturels et d'une limitation de la 
pollution des eaux, l'article 3.2 du règlement du PLU indique que "l’évacuation des 
eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est 
interdite". Enfin, l'article 3.2 du règlement du PLU précise que "les constructions 
devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU".

Le troisième enjeu du SAGE est d'assurer la fonctionnalité et la qualité des milieux 
aquatiques (morphologie et continuité). Cet enjeu est pris en compte par le PADD 
puisque ce dernier compte parmi ses grands objectifs la protection et la valorisation 
des espaces naturels sensibles ainsi que la préservation de la trame verte et bleue. De 
plus, en cohérence avec la disposition CE.7 du SAGE : MIEUX CONNAÎTRE LES COURS 
D’EAU ET PRÉSERVER L'HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU, le règlement 
du PLU impose une bande inconstructible dans l’article 2.3 : «les constructions et 
aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul 
minimal de 5 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le 
document graphique»
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Le quatrième enjeu traité par le SAGE concerne la protection, la préservation, la 
gestion mais aussi la connaissance du patrimoine "zones humides". Le règlement 
du PLU indique que les zones humides du territoire sont repérées sur le document 
graphique. Cette donnée est issue de l’inventaire de la DDT 37. Le PADD prévoit dans 
ses objectifs principaux de "protéger les vallées (ruisseaux de l’Escotais, du Nogre, de 
Luenne et de la Chevrière) et les zones humides". Par ailleurs, aucun secteur de projet 
n'est inscrit sur une zone humide. 

Dans le cadre de la disposition ZH.5 du SAGE, PRÉSERVER   LES   ZONES   
HUMIDES   DANS   LE   CADRE DES   INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX   
ET AMÉNAGEMENTS, le règlement du PLU indique que "toutes les constructions 
y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du 
sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets 
à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement 
graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et 
d’estimer la perte générée en termes de biodiversité". 

L'enjeu 5 du SAGE concerne la gestion quantitative des eaux superficielles et 
souterraines. Cet enjeu fait à nouveau écho avec l'objectif du PADD de "garantir la 
quantité et la qualité de l’alimentation en eau potable, pour répondre aux besoins 
futurs de la population" ainsi qu'aux articles 3.2 des zones du règlement du PLU : "En 
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation 

des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain".

L'enjeu 6 du SAGE est d'assurer une sécurisation de l'alimentation en eau 
potable, une satisfaction de son usage, une distribution conforme aux normes 
réglementaires ainsi qu'un développement d'une politique d'économies d'eau 
individuelle et collective. Cet enjeu s'inscrit dans le projet de territoire de Neuillé-
Pont-Pierre puisque le PADD a pour objectif de «garantir la quantité et la qualité de 
l’alimentation en eau potable, pour répondre aux besoins futurs de la population». 
Le SAGE, dans sa disposition AEP.5, souhaite encourager la réalisation d'économies 
d'eau dans l'habitat. Cette volonté est reprise dans le règlement du PLU qui inscrit 
que "les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, 
telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, 
sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique".

Le septième et dernier enjeu traité dans le SAGE concerne l'amélioration de la 
prévision des crues ainsi que la prévention du risque inondation. Le PADD a pour 
objectif de "prendre en compte le risque inondation". La commune n’est cependant 
concernée par aucun PPRi.
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2  compatibilité avec le scot

AFFIRMER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES COMME COMPOSANTE 
DU TERRITOIRE
L'axe 5 a pour objectif de pérenniser les activités agricoles. Le PLU prévoit pour cela 
de préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles par un maintien des terres 
nécessaires aux exploitations agricoles et de leur bâti. Limiter la consommation des 
terres agricoles se fait à travers une densification de la trame urbaine existante et 
la promotion d'une densité minimum de logements pour les futures opérations 
d'ensemble (entre 12 et 15 logements/ha). De plus, le PLU protège l'activité agricole 
par un classement des terres en zone A. Près de 150 ha auparavant classé en 1AUZE 
à destination de la zone d’activités Polaxis ont été basculé en zone agricole. Par 
ailleurs, aucun secteur de projet n’a pour effet de consommer de la zone agricole au 
PLU en vigueur. 

Concernant l'affirmation des espaces naturels, l'axe 4 du PADD a pour objectif de 
protéger le socle naturel et paysager de la commune. Le PLU permet le maintien de 
la trame verte au sein des secteurs de projets par l'intermédiaire des OAP. Le PLU 
souhaite aussi conserver le patrimoine identitaire du bourg, c'est-à-dire pérenniser 
la coulée verte au lieu-dit Les Près de la Borde et conserver les alignements d'arbres 
en bordure de la RD938 et de la RD766.

STRUCTURER LE TERRITOIRE À PARTIR D'UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ORGANISÉ
L'objectif du SCOT est de maintenir une dynamique de croissance, dans le cadre 
d'un développement différencié s'appuyant sur une armature urbaine polarisée en 
fonction de la hiérarchie suivante : pôle principaux, pôles secondaires, un maillage 
de bourgs et de villages. La commune de Neuillé-Pont-Pierre fait partie des pôles 
principaux.

Le SCOT a pour objectif de "renforcer le poids démographique et les fonctions de 
centralité et d'animation de ces pôles". Pour répondre à cet objectif, la commune 
a choisi à travers son PADD de porter son accroissement démographique à 2%/an. 
Son objectif est de phaser l'urbanisation à court et moyen termes sur les secteurs 
du Pressoir La Borde, la Culoie et les autres secteurs de projets. Aussi, dans ces 
perspectives de développement, le PADD prévoit de répondre aux besoins des futurs 
habitants par l’inscription d’emplacements réservés ou d’un zonage particulier 

des équipements tels qu'un pôle d'équipements sportifs et une maison médicale. 
L'OAP 5 concerne d'ailleurs la création du pôle d'équipements sportifs à l'est de la 
commune afin de conforter l'équipement scolaire de Neuillé-Pont-Pierre. 

FAIRE DU PAYSAGE UN FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET D'IDENTITÉ DU 
TERRITOIRE
"Le SCOT protège les vallons en interdisant les projets qui nuiraient au caractère 
sensible de ces sites".
Le PADD a pour objectif principal de protéger et valoriser les espaces naturels sensibles 
c'est-à-dire les vallées (ruisseaux de l’Escotais, du Nogre, de Luenne et de la Chevrière), 
les zones humides mais aussi les bosquets et les bois existants et en particulier le 
bois du Mortier aux Moines au Sud-Ouest du territoire communal. Le PLU classe 
ces secteurs en zone naturelle. Le SCOT proscrit la tendance à l'urbanisation linéaire 
des bourgs, villages et hameaux. Le PADD souhaite aussi éviter cette tendance en 
privilégiant le renouvellement de la ville sur elle-même, notamment en privilégiant 
les espaces résiduels non bâtis du centre-ville et en densifiant l'enveloppe existante 
du hameau de la Vallières, seul hameau de la commune au sens de la loi ALUR.

Le SCOT affirme la mise en valeur touristique du territoire [...] par la mise en réseau 
des chemins ruraux, cyclables et pédestres. Pour atteindre cet objectif, la commune 
de Neuillé-Pont-Pierre prévoit de créer un maillage de cheminements piétonniers sur 
l’ensemble de l’entité urbaine de la commune et particulièrement entre les futures 
zones à urbaniser et le centre-bourg au sein des OAP.

Le SCOT préconise l'assurance d'une qualité dans les projets de requalification et 
d'aménagement des zones d'activités. Le PADD prévoit donc de "favoriser l’intégration 
paysagère des entreprises par le biais d’une réglementation adaptée au regard de 
l’aspect des constructions de l’aménagement extérieur et des plantations". Dans 
le cadre du secteur OAP 8, le PLU prévoit le développement de la zone d'activités 
Polaxis et souhaite "assurer l'intégration paysagère du projet par l'insertion dans 
des bois existants et l'aménagement de zones de plantations sur les pourtours de 
l'opération".

La commune de Neuillé-Pont-Pierre est inscrite au sein du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest de la Touraine. Le SCOT a été approuvé par le Syndicat Mixte du 
SCOT du Nord-Ouest de la Touraine le 4 février 2009. En application de l'article L.142-1 du Code de l'Urbanisme, Le PLU doit être compatible avec le Document d'Orientations 
Générales (DOG) du SCOT. Pour justifier de cette compatibilité, les principaux axes du DOG sont repris et mis en parallèle avec les dispositions du PLU. 
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ÉCONOMISER LES RESSOURCES, LIMITER L'EXPOSITION AUX RISQUES ET 
NUISANCES
Le SCOT préconise d'intégrer la récupération de l'eau pluviale dans les projets 
d'urbanisation ou d'espaces publics en limitant l'imperméabilisation des sols. Le PADD 
réglemente cet aspect à travers un de ces objectifs : «Limiter l’imperméabilitation 
des sols et garantir la récupération/infiltration des eaux de pluie à la parcelle à 
travers le règlement». En effet, cette préconisation est reprise par les articles 2.3 des 
zones urbaines du règlement du PLU qui limitent l'imperméabilisation des sols en 
imposant un minimum de surface devant être traité en espace vert de pleine terre. 

Le SCOT préconise aussi de réduire de façon significative la part des eaux usées rejetées 
dans le réseau. Le PLU à travers son PADD prend en compte cette volonté et inscrit 
dans l'article 3.2 de son règlement "les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation 
pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-
économique".

Le SCOT vise l'optimisation de la collecte et de la récupération des déchets. Cet 
objectif est pris en compte par le PADD à travers l'axe : «promouvoir une gestion 
durable des déchets sur le territoire». L'article 3.1 du règlement du PLU ajoute 
que : "les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être 
dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets". 

Le SCOT impose la prise en compte du bruit dans les nouveaux projets d'aménagement 
ou d'infrastructures. Le règlement du PLU prévoit pour toutes les zones l'interdiction 
de "toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement 
urbain existant ou projeté".

DÉVELOPPER UN HABITAT ÉCONOME ET SOLIDAIRE
La réhabilitation du parc existant et l'urbanisation prioritaire des espaces libres au 
coeur des villages constituent une priorité pour le SCOT. La densification du tissu 
urbain de Neuillé-Pont-Pierre est privilégiée puisqu'un des grands objectifs du PADD 
est de privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même à travers l'utilisation 
prioritaire des espaces résiduels non bâtis du centre-ville ainsi que la densification 
du hameau de la Vallières. Ainsi, ont été inscrits en zones urbaines les secteurs 
déjà urbanisés de manière significative. Les dents creuses inscrites dans le tissu 
urbanisé ont été identifiées au règlement graphique et son soumise à l’OAP cadre 
«Densification du bourg».

Le SCOT a pour objectif de limiter la dispersion de l'habitat dans l'espace agricole. Les 
nouvelles constructions à destination d’habitat sont interdites en zones agricoles, 
sauf si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles. Le règlement du PLU 
stipule que dans les zones Agricoles et Naturelles pour les habitations existantes 
"l'emprise au sol est limitée à une augmentation maximale de 30 % et de 50 m² par 
rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU".

Le SCOT souhaite promouvoir une diversité de l'offre résidentielle tant en termes de 
formes urbaines que de typologies de logements et de répartition entre les différents 
statuts d'occupation. L'axe 2 du PADD a pour objectif de "maintenir le rôle de pôle 
majeur de développement et de pôle d'accueil pour une offre d'habitat diversifiée". 
Le PADD répond aux besoins qualitatifs en matière de logements et vise la promotion 
de la mixité sociale et générationnelle en facilitant l’accès des jeunes ménages au 
logement et à la propriété, un bon équilibre accession à la propriété/logements 
locatifs et en imposant, sur certains secteurs, un pourcentage de logements sociaux. 
En effet, l’OAP du secteur de la Culoie impose que 20% de l’opération soit dédiée à 
des logements sociaux ou intermédaires.

Aussi, le SCOT prescrit le développement des énergies renouvelables et la maîtrise 
des consommations énergétiques tant à l'échelle de l'opération qu'à celle du 
bâtiment dans le respect des enjeux paysagers, écologiques et patrimoniaux du 
territoire. Cette prescription est prise en compte par le règlement du PLU à travers 
l'article 2.2 : "les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations  prendront en 
compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de 
préservation de l'environnement". Par ailleurs, le règlement met en lien l'utilisation 
des énergies renouvelables avec la préservation du patrimoine bâti et paysager : "La 
pose de capteurs solaires sera favorisée lorsqu’elle est compatible avec la sensibilité 
patrimoniale du cadre bâti et paysager du site [...]".
Le SCOT entend développer une bonne adéquation entre les lieux d'habitation et 
les services à la population en termes de proximité et de desserte. Pour cela, le 
PADD prévoir le développement des liaisons douces afin de connecter le futur pôle 
d’équipements sportifs, la gare, les futurs quartiers d’habitat et le bourg. Les OAP 
prévoient la création de ces liaisons douces entre le futur pôle d’équipements sportifs 
et le secteur de projet de Bellevue par exemple ou encore au sein de l’opération du 
Pressoir La Borde.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ATTRACTIVITÉ, COMPÉTITIVITÉ ET 
QUALITÉ DU TERRITOIRE
Le SCOT vise à proposer une offre suffisante de sites dédiés à l'activité économique 
sur le territoire. Le PADD du PLU de Neuillé-Pont-Pierre souhaite assurer le 
développement des activités artisanales (développement du pôle économique des 
Nongrenières, des activités économiques à l’ouest du bourg, le long de la future 
déviation et le maintien de la zone d’activité de la gare sur le site déjà existant) et 
permettre le développement d'un pôle économique inter-régional et d'équilibre 
au nord du département. Le SCOT prescrit le développement prioritaire des 
équipements et des commerces dans les centres-bourg. Le PADD a donc prévu à 
travers le règlement des mesures préférentielles pour le maintien et/ou l’installation 
des commerces dans le centre-bourg et éviter le changement d’affectation des 
commerces afin de vitaliser le bourg. La rue du Commerce et  l’avenue Louis Prost 
ont été repéré au règlement graphique en tant que «linaire commercial». Les rez-
de-chaussée accueillant des commerces ne pourront changer de destination vers 
l’habitat (Article 1.3 de la zone UA). Aussi, dans cette même logique, le projet de 
territoire comprend la délocalisation des équipements sportifs existants à l'est du 
bourg afin de créer un réel pôle d'équipements. 

DÉVELOPPER UN TERRITOIRE MULTIMODAL
Le SCOT prescrit un renforcement de la sécurité des routes qui irriguent les trois 
pôles urbains du pays. Afin de répondre aux prescriptions du SCOT, le PADD prévoit 
notamment de sécuriser le carrefour entre la RD766 et la RD938 ainsi que l’entrée 
de ville Est et les abords du futur collège. Le SCOT a aussi pour objectif d'améliorer 
l'attractivité du territoire en diversifiant les possibilités de déplacement par plusieurs 
modes, notamment ceux qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. 
Dans ce contexte, le PADD de Neuillé-Pont-Pierre prévoit d'intégrer les nouvelles 
entités urbaines au sein du parcours de liaisons douces et de manière plus précise, 
de connecter le futur complexe sportif au centre bourg par des cheminements doux.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES PORTANT SUR LE PÔLE NEUILLÉ-PONT-
PIERRE
Les prescriptions du SCOT :
- Organiser l'extension en fonction des centralités (secteur commercial, carrefour 
RD28/RD76, collège)
=> L'OAP 1 du secteur Pressoir - La Borde, destinée à accueillir une opération de 
logements, s'inscrit entre les habitations implantées le long de l'avenue du Général 
De Gaulle et l'entrée dans le secteur se fera depuis la RD766. Les OAP prévues dans 
le projet du territoire sont localisées dans le prolongement du tissu du bourg, à 
proximité des équipements, commerces et services de la commune. 
- Dynamiser le centre par la reconquête de la friche urbaine (ancien supermarché)
=> Le PADD prévoit de connecter le futur quartier de l’ancien supermarché au collège 
et au centre-ville. La création d'une dizaine de logements individuels ou groupés est 
programmée dans l'OAP 1 du secteur Bellevue, en face de l'opération du Clos du 
Haras, à l'emplacement de l'ancien super U.
- Maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre, entre la zone d'activités et les 
quartiers Sud
=> Le PADD souhaite préserver le patrimoine végétal identitaire du territoire en 
développant et pérennisant la coulée verte au Sud du Bourg au lieu dit Les Près de 
la Borde.
- Créer un axe de circulations douces entre le centre-bourg, la gare et Polaxis
=> La commune, à travers son PADD, a pour objectif de créer de réelles boucles 
piétonnes sur l’ensemble du territoire communal, notamment en développant des 
accès piéton/vélo entre Polaxis et la Gare.
- Inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une logique de développement 
durable (gestion de l'eau, qualité paysagère, mutualisation de stat...)
=> En termes de qualité paysagère, l'OAP 8 de la zone d'activités Polaxis prévoit 
"d'assurer l'intégration paysagère du projet par l'insertion dans des bois existants et 
l'aménagement de zones de plantations sur les pourtours de l'opération".
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3  compatibilité avec le plh
La communauté de communes de Gâtine et Choisilles à laquelle appartient la commune de Neuillé-Pont-Pierre s'est dotée d'un Plan Local de l'Habitat en décembre 2006. 
Le PLU de Neuillé-Pont-Pierre doit donc s'assurer que le règlement ainsi que le zonage du projet de territoire permettent la réalisation des programmes de logements prévus 
dans le PLH. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) constituent de bons outils pour mettre en œuvre les actions territorialisées dans le PLH. Afin de 
justifier la compatibilité PLH - PLU, les principaux enjeux du PLH sont repris et mis en parallèle avec les dispositions du PLU. 

MAÎTRISER LE FONCIER POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le PLH décline cette première orientation en plusieurs enjeux :
- Production de logements moins consommatrice de fonciers 
- Intégration dans le paysage
- Proximité des bourgs
- Favoriser la mixité sociale
- Développer l'architecture bioclimatique et la qualité des constructions
- Permettre l'utilisation des énergies renouvelables
 
La commune de Neuillé-Pont-Pierre, à travers son PADD, souhaite accueillir d’ici 2025-
2027 un rythme de constructions de l’ordre de 20 logements par an. Cette production 
de logements devra utiliser prioritairement les espaces résiduels non bâtis du 
centre-ville afin de limiter la consommation du foncier. Le PLU programme plusieurs 
OAP à vocation résidentielle afin de répondre aux besoins de diversification du parc 
de logements et de mixité sociale (logement individuel ou groupé). L'ensemble des 
OAP du PLU de Neuillé-Pont-Pierre s'inscrivent au sein ou en prolongement du tissu 
du bourg. L'intégration du paysage est un enjeu pris en compte dans le projet de 
territoire de Neuillé-Pont-Pierre au travers des OAP. En effet, l'OAP du secteur Le 
Pressoir - La Borde prévoit la mise en valeur des ensembles végétaux et des haies 
existantes et la création d'une coulée verte du Nord au Sud de l'opération. De plus, un 
traitement paysager de la frange urbaine est programmé afin d'assurer la transition 
entre l'espace urbain et le milieu agricole. En termes d'accès et de stationnement, 
les OAP prévoient une mutualisation des accès (lorsque la configuration du terrain le 
permet) et le stationnement sera assurée individuellement sur les parcelles ou sur 
des espaces mutualisés à l'échelle du secteur du projet.
Le principe d'organisation des OAP prévoit que les constructions nouvelles soient 
implantées dans le respect "des objectifs de performance bio-climatiques, notamment 
en termes d'ensoleillement et de protection contre les vents dominants".

DÉVELOPPER LE PARC LOCATIF À LOYERS ET CHARGES MODÉRÉS
- Permettre à l’ensemble des habitants de se loger convenablement
- Respecter le cadre de vie et l’identité des territoires

Le PLH souhaite développer l’offre de logements publics dans un soucis d’équilibre 
territorial. Pour cela, le PADD impose, sur certains secteurs, un pourcentage de 
logements sociaux notamment au sein des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour favoriser la mixité sociale. Le PLH souhaite aussi que les 
communes s’engagent dans des opérations d’aménagement permettant une 
diversité de l’habitat. Ainsi, le PADD souhaite favoriser un bon équilibre accession 
à la propriété/logements locatifs en conditionnant l’ouverture à l’urbanisation des 
nouvelles zones à des opérations d’ensemble et aider les jeunes ménages à accéder 
au logement et à la propriété. L’OAP 1 du secteur La Pressoir - La Borde accueillera 
une vingtaine de logements locatifs ou en accession à la propriété. La demande 
locale en logement est portée par une volonté de se rapprocher des commerces et 
des services. Ainsi, le développement de la zone d’activité Polaxis va engendrer la 
création de nombreux emplois supplémentaires. Il est donc essentiel que ces actifs 
puissent se loger à proximité de leur lieu de travail et donc de concentrer les efforts 
de renouvellement urbain dans le bourg et de mettre en place des outils nécessaires 
à la résorption de la vacance.

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
Le PLH décline cette orientation en plusieurs enjeux :
- Prendre en compte le vieillissement de la population
- Favoriser le logement des jeunes
- Développer l’accueil et le logement des gens du voyage

Le PLU prend en compte ces enjeux et encourage, à travers les objectifs du PADD, 
la promotion de la mixité sociale et générationnelle dans les logements. En ce qui 
concerne l’accueil et le logement des gens du voyage, le PADD prévoit l’aménagement 
d’une aire d’accueil des gens du voyage à proximité du Super U, au lieu-dit Poillé. 
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RÉHABILITER LE PARC EXISTANT ET RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIES
- Résorber la vacance et lutter contre l'habitat indigne 
- Améliorer la qualité thermique des logements afin de réduire les consommations 
d'énergies et les émissions de gaz à effet de serre

Le PADD compte parmi ses grands objectifs la résorption de la vacance grâce à la 
mise en place de différents outils. Une OPAH va être mise en oeuvre sur la commune 
afin de limiter la vacance. Concernant l'amélioration de la qualité thermique et 
énergétique des logements, le règlement de l’ensemble des zones accueillant de 
l’habitat autorise l’urbanisme contemporain et novateur en termes de performances 
énergétiques tout en restant compatible avec les caractères de l’environnement 
bâti. Le règlement du PLU a aussi pour objectif de prendre en compte les conditions 
climatiques et énergétiques locales dans la conception des nouveaux bâtiments et 
encourager les recours aux énergies renouvelables à l’échelle du projet de territoire.
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Conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLU «expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement», «explique les choix retenus au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan» et «Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement»

Le diagnostic a traité, au travers de l’état initial de l’environnement, toutes les thématiques liées à l’environnement et a mis en exergue les atouts, faiblesses et les besoins 
du territoire. L’ensemble des enjeux environnementaux, paysagers et agricoles ont été identifiés et ciblés dans le document lors de cette étape. 

Le PADD a été élaboré dans le souci constant de construire un projet cohérent avec ces enjeux et d’éviter les incidences des futurs projets sur l’environnement. Le projet 
communal traduit une volonté d’équilibre où le développement est respectueux du cadre de vie et de la qualité des milieux. Ses orientations ont été traduites dans le 
règlement écrit, le plan de zonage et les OAP et différents outils ont été mis en œuvre dans ces documents pour écarter, réduire et/ou compenser les éventuelles incidences 
des projets d’aménagement sur l’environnement. 

Cependant, c’est d’abord à travers la méthodologie d’élaboration du document qui a permis d’écarter dans un premier temps les incidences des projets sur l’environnement 
afin d’éviter les secteurs sensibles et d’éviter la mise en place de mesures compensatoires ou de réduction. En effet, c’est par un affichage permanent des objectifs du PADD 
et la traduction cartographique des enjeux environnementaux (lorsque cela étaient possible) dans les séances de travail avec les élus que le choix des secteurs de projet 
s’est «naturellement» porté  en priorité sur les espaces les moins impactant. Un important effort de réduction des secteurs de projets et des zones à urbaniser a été effectué 
dans le cadre de la révision du PLU. 

Il convient de recenser les effets du développement sur l’environnement en mettant en parallèle les effets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures compensatoires 
éventuelles prises dans le projet de PLU.

Les incidences du PLU sur l’environnement ont été évaluées sur différentes thématiques :
  - La topographie et la géologie
  - Les paysages et milieux naturels
  - Le paysage urbain et le cadre de vie
  - La gestion de l’eau
  - L’énergie et la qualité de l’air
  - La gestion des déchets
  - Les risques technologiques et naturels
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THEMATIQUE NIVEAU D’ENJEU
SOCLE NATUREL

Topographie
Géologie
Hydrographie

PAYSAGE et MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

Paysage
Espace naturel
Espace agricole

PAYSAGE URBAIN ET CADRE DE VIE

Typologie urbaine locale
Secteurs de projet
Services et équipements
Déplacement et nuisances

GESTION DE L’EAU

Qualité
Surface imperméabilisées
Eau potable
Assainissement

GESTION DES DECHETS

Gestion
ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR

Énergie renouvelable
Déplacement

LES RISQUES

Risques naturels
Risques technologiques

ENJEU 
(par rapport à la situation actuelle)

Faible

Moyen

Fort

 L’évaluation de ces incidences a été établie de la manière suivante :
- Enjeux définis dans le diagnostic
- Incidences potentielles
- Mesures d’évitement, de suppression, de réduction et de 
compensation inscrites dans le PLU.

Lors de l’analyse de l’état initial de l’environnement, les enjeux mis 
en lumières ont été classés suivant leur importance. Ces enjeux sont 
ici mis en parallèle avec les thématiques auxquels ils sont associés :
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1  incidences sur la topographie et la géologie

INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER LES 
ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

LA TOPOGRAPHIE

Le PLU n’a pas d’effets notables sur la topographie du 
territoire communal, les zones urbaines du bourg et de 
Vallières étant localisées sur des secteurs relativement 
plans. Par ailleurs, l’article 2.2 des zones UA, UB, UH, 1AU, 
1AUZE, A et N réglemente cet aspect. 

L’article 2.2 du règlement écrit des zones UA, UB, UH, 1AU, 1AUZE, N et A indique que «les 
constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel 
est interdit». Cette règle n’est pas inscrite pour les zones UE et UX afin de ne pas contraindre les projets 
d’intérêt collectif ou économique. Cependant, le règlement de ces zones autorise «sous réserve 
de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements 
et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à 
l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire 
pour la recherche archéologique».

LA GÉOLOGIE

La présence d’argiles et des marnes calcaires pourrait 
perturber la géologie du sol suite à la création 
d’affouillements ou de remblais néanmoins, le PLU limite 
les modifications des sols et sous-sol  au travers son 
règlement écrit. Au travers du chapitre 7 du titre 5 encadre 
les constructions sensibles au risque de retrait-gonflement 
des argiles.

L’article 1.2 du règlement écrit du PLU autorise les affouillements et exhaussements de sol «sous 
réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels» et «s’ils sont 
directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces 
non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique».
Dans les zones A, le règlement autorise aussi les affouillement et exhaussements de sol «sous réserve 
de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels» et «à condition qu’ils 
soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone».

L’HYDROGRAPHIE

La densification du bourg pourraient potentiellement 
conduire une altération du réseau hydrographique, un 
bras de l'Escotais le traversant. Cependant, un des objectifs 
énoncé dans le PADD est de «protéger les vallées et les 
zones humides». 
Le maintien du parc de loisirs de l’Escotais classé en NLa, 
localisé à proximité de la vallée humide de l’Escotais 
pourrait fragiliser le milieu.

Toutes les zones humides et les vallées des cours d’eau ont été inscrites en zone N, aucun secteur 
de projet n’est inscrit dans une zone humide. Le périmètre du secteur NLa prend en compte la 
délimitation de la zone humide. Toute construction est interdite au sein des zones humides «ainsi 
que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone 
humide avérée».
Le règlement impose une bande inconstructible aux abords des cours d’eau dans l’article 2.3 : 
«les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un 
recul minimal de 5 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document 
graphique». 
Par ailleurs, l’OAP 8 du secteur d’extension des Nongrenières demande de préserver la végétation 
rivulaire le long de l’Escotais.

ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
En termes de topographie, la commune de Neuillé-Pont-Pierre est caractérisée par un plateau aux ondulations douces avec des dénivelés un peu plus importantes au Nord 
Ouest. Le diagnostic territorial a identifié 3 entités topographiques : le fond de vallon du ruisseau de l’Escotais et de Luenne, le plateau ondulé et le point haut boisé au sud 
de la commune. Le bourg de la commune, où sont concentrées la majorité des habitations et des activités est localisé dans un secteur peu marqué par la topographie. Le 
territoire de Neuillé est aussi marqué physiquement par la présence d’un réseau hydrographique omniprésent et sous de nombreuses formes (mares, ruisseaux...). 
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INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER LES 
ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

LA TOPOGRAPHIE

Le PLU n’a pas d’effets notables sur la topographie du 
territoire communal, les zones urbaines du bourg et de 
Vallières étant localisées sur des secteurs relativement 
plans. Par ailleurs, l’article 2.2 des zones UA, UB, UH, 1AU, 
1AUZE, A et N réglemente cet aspect. 

L’article 2.2 du règlement écrit des zones UA, UB, UH, 1AU, 1AUZE, N et A indique que «les 
constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel 
est interdit». Cette règle n’est pas inscrite pour les zones UE et UX afin de ne pas contraindre les projets 
d’intérêt collectif ou économique. Cependant, le règlement de ces zones autorise «sous réserve 
de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements 
et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à 
l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire 
pour la recherche archéologique».

LA GÉOLOGIE

La présence d’argiles et des marnes calcaires pourrait 
perturber la géologie du sol suite à la création 
d’affouillements ou de remblais néanmoins, le PLU limite 
les modifications des sols et sous-sol  au travers son 
règlement écrit. Au travers du chapitre 7 du titre 5 encadre 
les constructions sensibles au risque de retrait-gonflement 
des argiles.

L’article 1.2 du règlement écrit du PLU autorise les affouillements et exhaussements de sol «sous 
réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels» et «s’ils sont 
directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces 
non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique».
Dans les zones A, le règlement autorise aussi les affouillement et exhaussements de sol «sous réserve 
de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels» et «à condition qu’ils 
soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone».

L’HYDROGRAPHIE

La densification du bourg pourraient potentiellement 
conduire une altération du réseau hydrographique, un 
bras de l'Escotais le traversant. Cependant, un des objectifs 
énoncé dans le PADD est de «protéger les vallées et les 
zones humides». 
Le maintien du parc de loisirs de l’Escotais classé en NLa, 
localisé à proximité de la vallée humide de l’Escotais 
pourrait fragiliser le milieu.

Toutes les zones humides et les vallées des cours d’eau ont été inscrites en zone N, aucun secteur 
de projet n’est inscrit dans une zone humide. Le périmètre du secteur NLa prend en compte la 
délimitation de la zone humide. Toute construction est interdite au sein des zones humides «ainsi 
que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone 
humide avérée».
Le règlement impose une bande inconstructible aux abords des cours d’eau dans l’article 2.3 : 
«les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un 
recul minimal de 5 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document 
graphique». 
Par ailleurs, l’OAP 8 du secteur d’extension des Nongrenières demande de préserver la végétation 
rivulaire le long de l’Escotais.

2  incidences sur les paysages et les milieux naturels
ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
Le diagnostic identifie 5 entités paysagères (l’entité urbaine de Neuillé, l’entité agricole, l’entité du Vallon, l’entité déconnectée, l’entité du Bois du Mortier aux Moines)
La transition entre ces entités se fait généralement de façon harmonieuse et l’image identitaire de la commune se fonde principalement sur l’entité agricole ponctuée de 
boisements et d'écarts. Cependant, la partie située au nord de la voie ferrée est qualifiée de «déconnectée» puisqu’elle reste difficile d’accès et donc en marge.
La trame verte et bleue de Neuillé-Pont-Pierre, essentielle à la conservation des habitats naturels, est fragilisée par différentes césures (axes structurants de déplacements 
et entité urbaine). Mais le sud boisé de la commune constitue une trame verte et bleue de qualité par son imbrication entre réseau hydrologique et réseau végétalisé 
développé.  L’espace agricole de Neuillé-Pont-Pierre, majoritaire en termes de surfaces, est caractérisé par une variation de cultures et d’élevage ainsi qu’une multitude de 
fermes. La commune est marquée physiquement par un grand massif boisé (la forêt du Mortier aux Moines) et ponctué de nombreux bosquets. Le diagnostic identifie un 
espace classé Natura 2000 au Sud-Ouest de la commune (Le complexe du Changeon et de la Roumer) ainsi qu’un espace ZNIEFF : Les Landes du Bois Mortier aux Moines. 
Le PLU devra donc prendre en compte les périmètres de ces espaces afin de les protéger

INCIDENCES
MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 

NÉGATIVES

LE PAYSAGE

Le projet de PLU planifie l’accueil de nouvelles habitations qui peuvent entraîner des 
mutations du paysage communal. 
Le projet d’extension de la zone d’activité POLAXIS pourrait générer une mutation du 
paysage actuel à l’Est de la commune. De plus, l’extension de l’habitat rural dispersé 
ainsi que la densification du centre-bourg peuvent impacter l’entité agricole et rendre 
les transitions paysagères entre espace rural et urbain fragiles.

Le règlement écrit du PLU traite et protège les espaces paysagers communaux et un 
des grands axes de projet du PADD est de «préserver le socle naturel et paysager de la 
commune».

Le règlement (article 2.2) de toutes les zones indique que toutes 
les constructions ou installations «doivent être conçues de manière 
à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire 
architectural utilisé». De plus, «les volumes sont simples, adaptés à la 
parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes».
Par ailleurs, les OAP tendent à favoriser l’insertion paysagère des 
opérations lorsqu’elles se trouvent en frange d’espace agricole par le biais 
de traitement végétal entre l’espace urbanisé et les espaces agricoles et 
naturels.
Les éléments remarquables du paysage (haies, alignement d'arbres, 
ripisylve) ont été repérés au règlement graphique et sont protégés au 
titre du L151-23.

LES ESPACES 
NATURELS

Tous les boisements de la commune, tel que le Bois du Mortier aux Moines (classé en site 
Natura 2000), ont été classés en zone N et certains en EBC.
La commune est marquée par la présence de zones humides liées au réseau 
hydrographique. Les secteurs concernés sont identifiés dans le zonage du PLU et ne sont 
pas urbanisables. Le projet n’a pas d’incidences notables sur les espaces naturels de la 
commune.

Les zones humides sont identifiées dans les documents graphiques 
et le règlement inscrit que «toutes les constructions y sont par défaut 
interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, 
lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée». Les espaces 
naturels protégés de la commune sont inscrits en zone N.

L’ESPACE 
AGRICOLE

Les futurs projets urbains inscrits dans le PLU pourraient engendrer une consommation 
de foncier agricole et participer à fragiliser l’activité agricole. Cependant, un des enjeux 
majeur du PADD est de «pérenniser les activités agricoles» en limitant le mitage des 
espaces agricoles à travers une urbanisation en continuité immédiate du tissu urbain 
existant. 

Par rapport au PLU en vigueur, le projet de PLU tend à considérablement 
diminuer l’impact sur les espaces agricoles puisque ce sont 171.5 ha 
supplémentaires qui ont été classés en zone A. De nombreuses zones 
à urbaniser ont été déclassées en zone A (Polaxis, Cimetière-Le Pont, 
une portion du Pressoir La Borde, etc). Aucun projet n’a engendré le 
déclassement d’une zone inscrite en A dans le PLU en vigueur. Par ailleurs, 
seuls le bourg et Vallières peuvent accueillir de nouvelles habitations.
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INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER LES 
ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

TYPOLOGIE 
URBAINE 
LOCALE

En prévoyant la densification de la trame urbaine existante 
et du hameau de la Vallières, le PLU pourrait engendrer 
une dégradation de la qualité du paysage urbain par une 
mauvaise intégration des projets. 

Cependant, un des enjeux majeurs du PLU est «d’encourager 
la prise ne compte des critères environnementaux dans 
l’aménagement des quartiers» et de «mettre en valeur et 
de protéger le patrimoine bâti du centre et des hameaux». 
Les incidences du projet de PLU sur le paysage et le cadre 
de vie sont positifs au regard des mesures mises en oeuvre 
au travers du règlement écrit et graphique

Les article 2.1 et 2.2 du règlement écrit de chaque zone sont adaptés au bâti et aux formes urbaines 
existantes. Ils sont rédigés de manière à intégrer harmonieusement les nouvelles constructions. 

A titre d’exemple, la zone UA, qui correspond au centre historique, est caractérisé par un encadrement 
de la rue par la présence de fronts bâtis. Ainsi le règlement de la zone UA demande une implantation 
à l’alignement des voies et emprises publiques, soit à l’alignement des constructions existantes 
limitrophes, soit en observant une marge de recul d’1 m.  

Dans la zone UB, afin d’éviter l’implantation d’une nouvelle construction en milieu de parcelle, le 
règlement écrit impose que les constructions projetées s’implantent soit à l’alignement des voies et 
limites séparatives, soit en observant un recul d’1 m.

Par ailleurs, l’article 2.2 des zones UA, UB, UH, A et N précise que «Les constructions et installations, 
par leur situation, leur volume, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans 
leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.»

Le noyau historique du centre-bourg  a été identifié au règlement graphique et bénéficie d’une 
protection au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme. L’intervention sur le bâti ancien y est encadré 
au travers de l’article 2.2 du règlement de la zone UA.

ENJEUX DU DIAGNOSTIC :

La commune de Neuillé-Pont-Pierre s’organise selon 4 typologies correspondant à des densités urbaines variables (le bourg ancien, les extensions pavillonnaires, l’habitat 
diffus et les zones d’activités). L’évolution de la morphologie urbaine du territoire est caractérisée par une densité du bâti qui s’étire vers les axes structurants et qui n’est 
pas toujours maîtrisée. La vacance et l’aspect dégradé de certaines habitations ne valorisent pas la trame urbaine du centre-bourg. La commune se compose de nombreux 
espaces publics, principalement de qualité, même si le diagnostic révèle un traitement inégal de ces espaces. 

3  incidences sur le paysage urbain et le cadre de vie
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INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER LES 
ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

SECTEURS DE 
PROJET 

/ 
DÉVELOPPE-
MENT ÉCO-

NOMIQUE ET 
ÉQUIPEMENTS

Le projet de PLU va générer la création de nouveaux secteurs 
d'habitat, pour certains déjà inscrits dans le PLU en vigueur. 
Ces projets urbains vont modifier le cadre de vie urbain du 
bourg.

Le déplacement du pôle sportifs aura pour conséquence de 
rapprocher les équipements de la population scolaires et 
ainsi limiter les problèmes de sécurité routière.

Le développement des zones d’activités pourraient modifier 
le paysage du bourg et de ses franges néanmoins, des 
mesures au sein des OAP et du règlement permettent 
d’assurer leur intégration paysagère.

Le projet de PLU favorise la mixité fonctionnelle dans le 
bourg.

En plus des éléments pré-cités en termes d’intégration architecturale, le choix même des secteurs de 
projets et leurs redéfinition par rapport au PLU en vigueur, a participer à minimiser leurs impacts sur 
le paysage et le cadre de vie communal.

En privilégiant comme secteur de projet le tissu existant et en l'exploitant au maximum dans le 
cadre de l’accueil de population, le projet de PLU agit comme un élément de restructuration urbaine. 
La mise en oeuvre de l’OAP cadre «Densification du bourg», s’appliquant aux dents creuses et aux 
OAP secteurs destinées à accueillir de l’habitat, permet en outre d’encadrer l’urbanisation de ces 
potentiels selon des critères de formes urbaines et de volumétrie, de principes de voirie, d’espace 
public, de traitement des lisières, de gestion de l’eau et des déchets...

Par ailleurs, les potentiels fonciers de grandes ampleures font l’objet d’une OAP secteur. Ces OAP 
concernent des projets destinés à accueillir de l’habitat mais également des projets à vocation 
économique et d'équipements publics. Les OAP secteurs permettent d’accompagner qualitativement 
les secteurs de développement  en assurant leur insertion dans le respect de leur milieu environnant. 
Les éléments naturels à préserver et à créer, garants d’une bonne intégration paysagère, sont intégrés 
au sein des OAP.

La règlement de la zone UA, via l’article 1.3, favorise le maintien des commerces de proximité dans 
le centre-bourg en interdisant le changement de destination des commerces vers le logement pour 
les linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique (rue du Commerce et l’avenue Louis 
Proust). Par ailleurs, le règlement de la zone UB et de la 1AUa offre un bonus d’emprise au sol pour 
les constructions à destination de bureau, d’hébergement hôtelier et touristique ou de restauration.
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INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES 
INCIDENCES NÉGATIVES

DÉPLACEMENTS 
ET NUISANCES

 

La croissance démographique prévue 
dans le cadre du projet de PLU 
pourraient aussi avoir un impact 
sur le trafic routier et la capacité de 
stationnement sur le territoire et 
engendrer des nuisances sonores. 

La mixité fonctionnelle est favorisée dans le bourg, ce qui permettra à terme de limiter les déplacements. Par ailleurs, 
plusieurs OAP secteurs intègrent des cheminements doux afin de relier les différents quartiers de la commune. Le 
déplacements du pôle d’équipements sportifs au coeur du bourg participe également à limiter les déplacements routiers.

Par ailleurs, les constructions pouvant nuire aux autres destinations limitrophes, tel que l’artisanat et le commerce de 
détail, le commerce de gros, l’industrie, les entrepôts, «sont autorisés à condition que soient prises les dispositions 
nécessaires pour limiter les risques et les nuisances à un niveau compatible avec le voisinage».

En termes de stationnement, le règlement du PLU (article 2.4) indique que :
«Pour les opérations d’ensemble à usage d’habitation, groupes d’habitations, constructions collectives à usage 
d’habitations, il sera prévu :
• 2 places par logement, ou
• 1 place par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher plus 10 % du nombre de places réalisées avec un 
minimum d’au moins 1 place supplémentaire. Le nombre de places créées ne peut être inférieure à une par logement».
En zone UA, le nombre de place de stationnement pour les constructions  à usage d’habitation hors opération d’ensemble 
est de 1 place pour les constructions de moins de 80 m² de surface de plancher et  2 places au delà. En zone UB et UH, ce 
sont 2 places par logements qui sont demandés.

Le chapitre n°2 du titre V fixe les normes applicables pour les activités et équipements.
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ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
L’Escotais ne fait l’objet d’aucun suivi régulier de la qualité de ses eaux au niveau de Neuillé-Pont-Pierre. Un suivi est assuré plus en aval au niveau de Saint-Christophe-sur-
le-Nais et la qualité de l’eau sur la commune reste de manière générale plutôt médiocre.

Actuellement, il y a un captage public destiné à l’alimentation en eau potable sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, deux forrages ont été réalisés en 2015 afin de pallier  
à la capacité de production trop faible du 1er captage. Les eaux prélevées, bien que calcaires, sont de qualité satisfaisante.

La station d’épuration a été reconstruite en 2008, sa capacité a été portée à 2500 équivalents habitant et dans le cadre du projet de ZAC POLAXIS, une station de traitement 
des eaux usées d’une capacité de 1000 EH a été construite.

INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER 
LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

QUALITÉ DE 
L’EAU

L’urbanisation nouvelle réalisée dans le cadre de la densification 
du centre-bourg et du hameau de la Vallière peut avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau (pollution, augmentation 
des rejets des eaux usées...). Plusieurs dispositions dans le 
règlement du PLU permettent de limiter l’impact de cette nouvelle 
urbanisation sur la qualité de l’eau. 

Un des objectifs fixé par le PADD concerne la qualité de l’eau : «garantir la quantité et la 
qualité de l’alimentation en eau potable, pour répondre aux besoins futurs de la population». 
Afin d’assurer la qualité des eaux potables, le règlement des zones UB, UH, 1AU et 1AUa 
demande le maintien d’espace de pleine terre, limitant ainsi l’imperméabilisation des sols et 
le ruissellement des eaux pluviales.

Par ailleurs, dans l’ensemble des zones, il est précisé que «les techniques destinées à 
favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou 
la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité 
technico-économique». (article 3.2).

Le zonage des zones urbaines (uniquement le bourg et le hameau de Vallières) limitera les 
nouvelles constructions en zone naturelle et agricole non desservies par l’assainissement 
collectif, puisque seules les extensions aux habitations existantes y sont autorisées.

SURFACES IM-
PERMÉABILISÉES

Le projet de PLU souhaite densifier la trame urbaine du bourg 
et densifier le hameau de la Vallière. Cette densification 
implique augmentation des surfaces imperméabilisées. Cette 
imperméabilisation est néanmoins limitée car les secteurs du 
bourg et de Vallières sont déjà artificialisés.

Le PADD réglemente cet aspect à travers un de ces objectifs : «Limiter l’imperméabilitation 
des sols et garantir la récupération/infiltration des eaux de pluie à la parcelle à travers le 
règlement». 
Les articles 2.3 des zones UB, UH, 1AU et 1AUa limitent l'imperméabilisation des sols en 
imposant un minimum de surface devant être traité en espace vert de pleine terre.
Par ailleurs, l’OAP cadre «Densification du bourg» précise que «l’aménagement devra 
rechercher à limiter le ruissellement des eaux pluviales, par exemple à travers la limitation 
des surfaces imperméabilisées, le maintien ou la création de noues paysagères, la mise en 
place de dispositifs de stockage des eaux pluviales, etc.

4  incidences sur la gestion de l’eau
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EAU POTABLE

Dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU, la commune 
a choisi un taux de croissance de 2% par an, cela correspond à 
l’accueil de 520 habitants supplémentaires sur la commune 
d’ici 2025. Cette augmentation de population implique donc 
des besoins en eau potable plus importants. Le PADD prend en 
compte ces évolutions et «garanti la quantité et la qualité de 
l’alimentation en eau potable, pour répondre aux besoins futurs 
de la population».

Le règlement indique que «toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, 
implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à 
un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement 
est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension 
d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable» (article 3.2).

La création de deux nouveau forages et de la future usine de production d’eau potable d’une 
capacité de 50 m3/h avec traitement de déferrisation permettra d’assurer l’accueil d’une 
nouvelle population.

ASSAINISSEMENT
La densification et l’augmentation de la population sur la commune 
peut avoir des conséquences sur la gestion de l’eau. En effet, ces 
évolutions entraîneront une augmentation des rejets d’eaux usées 
nécessitant une capacité de traitement suffisant. 

Le projet de PLU est en accord avec les capacités de la station de Cange - Neuillé-Pont-Pierre 
mise en service en 2008 et d’une capacité nominale de 2500 eq/hab. Les justification sont 
développées dans les annexes sanitaires. Ainsi, l’impact du PLU reste neutre sur les réseaux 
et moyens mis en oeuvre.

Pour optimiser le fonctionnement de la station d’épuration, l’article 3.2 du règlement précise 
que «l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite».

De même qu’en recherchant la densification urbaine en priorité, l’économie d’extension de 
réseau tant a été un choix : seul le hameau de Vallières a été classé en zone urbaine, les 
autres entités bâties isolées ont été classées en zone A ou N.
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ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
La commune de Neuillé-Pont-Pierre dispose d’un réseau de transport multiple qui comprend une desserte ferrée et une desserte routière. La desserte routière s’organise 
principalement selon trois axes de grande circulation, deux voies départementales ainsi que de nombreuses voies communales assurant la desserte interne du territoire.
Neuillé-Pont-Pierre offre de nombreux sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et dispose d’un itinéraire cyclable 
traversant la commune du Nord au Sud. Une piste cyclable longe également la RD n°766 à l’est entre la commune de Château le Vallière et le lieu-dit « Les Nongrenières » 
sur la commune. Cependant, sur l’ensemble du territoire communal, les circulations douces sont peu développées. 
Malgré la présence de zones potentielles à l’implantation de parcs éoliens, à ce jour, aucun parc n’est implanté sur la commune, de même qu’aucun projet n’y est localisé.
 

INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU COMPENSER 
LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 
ET L’USAGE 
D’ÉNERGIES 
RENOUVE-

LABLES

L’augmentation de la population et la création de nouveaux logements 
prévues dans le projet de PLU va créer une hausse des consommations 
énergétiques impactant l’environnement.

Le PLU encourage les recours aux énergies renouvelables à l’échelle du 
projet de territoire et autorise l’urbanisme contemporain et novateur 
en termes de performances énergétiques tout en restant compatibles 
avec les caractères de l’environnement bâti. Aussi, le PADD prévoit de 
«prendre en compte les conditions climatiques et énergétiques locales 
dans la conceptions des nouveaux bâtiments».

L'article 2.2 du règlement du PLU recommande que "les constructions nouvelles, 
extensions, réhabilitations  prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs 
du développement durable et de préservation de l'environnement".

Par ailleurs, le règlement met en lien l'utilisation des énergies renouvelables avec la 
préservation du patrimoine bâti et paysager : 
"La pose de capteurs solaires sera autorisée lorsqu’elle est compatible avec la sensibilité 
patrimoniale du cadre bâti et paysager du site. Ceux-ci ainsi que les antennes paraboliques 
et les éoliennes devront être implantées le plus discrètement possible, de préférence à 
l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs 
styles et leurs couleurs devront être choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent au mieux 
au fond sur lequel ils se détachent. Les capteurs solaires devront être intégrés dans le 
rampant de la toiture.".
Par ailleurs, dans le cas de rénovation énergétique, les débords sur la voie sont autorisés.

LES DÉPLACE-
MENTS

Le projet de PLU va générer, par la densification des tissus urbains ainsi que 
la création de secteurs de projet, une augmentation des déplacements 
engendrant des gaz à effets de serre. Le PLU encourage le développement 
des mobilités douces, à travers les orientations du PADD : 
- «Imposer à travers des OAP, des liaisons inter-quartiers et un 
raccordement au tissu existant».
- «Connecter le futur complexe sportif au centre-bourg par des 
cheminements doux».
- «Développer des accès piéton/vélo entre Polaxis et la gare».

Le déplacements du pôle sportifs à proximité des équipements scolaires permettra de 
limiter les déplacements automobiles.

Les OAP encadrant l’aménagement des secteurs de projets demandent la création de 
cheminement doux afin de relier le secteur de projets au bourg et équipements de la 
commune : Cf OAP Pôle d’équipement sportif, OAP Pressoir La Borde, OAP Bellevue, OAP 
Chemin des Fosses Blanches.

Par ailleurs, un tracé indicatif de voie cyclable a été repéré au règlement graphique entre 
la gare et le bourg (en passant par la RD 166 et la RD 68).

L'article 3.2 du règlement du PLU indique que "les circulations douces (cheminements 
piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de 
nouvelle voirie".

5  incidences sur l’énergie et la qualité de l’air
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ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
La communauté de communes de Gâtine et Choisilles exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers. La collecte, le tri, le traitement  des déchets 
et la gestion des déchetterie fait l’objet d’un contrat de prestation avec une société privé.
Le gisement  annuel d’ordures ménagères a légèrement diminué entre 2009 et 2009. La gestion durable des déchets via le développement du tri sélectifs doit être incitée 
au travers du PLU.

INCIDENCES MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES

GESTION DES 
DÉCHETS

L’incidence du projet de PLU sur la gestion des déchets est l’augmentation 
de la population et ainsi l’augmentation du volume de déchets à traiter. 
Cependant, le PLU prévoit que la création de nouveaux logements se fera 
par densification du tissu urbain existant. Ce développement n’entraîne 
donc pas une modification des tournées de ramassage.

Une gestion adaptée des déchets participe à la préservation des ressources naturelles. 
Cette préservation est prise en compte par le PADD à travers l'axe : «promouvoir une 
gestion durable des déchets sur le territoire».

L’article 2.2 de toutes les zones demande que «Les édicules, containers à déchets, 
citernes de récupération des eaux pluviales et autres ouvrages techniques doivent être 
prévus dès la conception pour les constructions neuves et être intégrés de manière 
satisfaisante» tandis que l’article 3.1  précise que «les locaux et emplacements destinés 
au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la 
collecte des déchets».

6  incidences sur la gestion des déchets
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ENJEUX DU DIAGNOSTIC :
La commune est concernée par les risques de transport de matières dangereuses liées à la RD 938, la RD 766 et l’A28.
Concernant les risques sismiques, la commune est comprise dans la zone à aléa sismique très faible, de niveau 1.
Même sans la présence d’un ruisseau de grand gabarit, deux arrêtés témoignent du risque inondation sur la commune. Le territoire n’est cependant soumis à aucun PPR, 
par ailleurs, la DDT 37 ne recense aucune zone inondable sur le territoire.
Le BRGM a effectué une étude relative aux phénomènes de retrait gonflement des argiles en 2005. Selon cette étude, la commune de Neuillé Pont Pierre est concernée par 
des aléas forts et moyens susceptibles d’entraîner des complications sur les habitations en période de forte sécheresse sur une large partie du territoire communal. 
La commune est également concernée par les risques feux de forêts. L’aléa est considéré comme moyen sur le Bois des Mortiers aux Moines.

INCIDENCES
MESURES PRISES POUR EVITER RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 

NÉGATIVES

LES RISQUES 
NATURELS

Aucune zone inondable n’est recensée sur le territoire. 

Les zones urbaines et à urbaniser sont situées en zone d'aléa retrait-
gonflement des argiles allant de moyen à fort.

Le risque de feu de forêt concerne le Bois du Mortier aux Moines, qui a été 
classé en zone N. Le secteur est éloigné du bourg. 

La rapport de présentation rappelle les caractéristiques de l'aléa retrait-
gonflement des argiles. Aucun PPR n'étant présent sur la commune, 
aucune exigence réglementaire n'est traduite au sein du PLU. Néanmoins, 
les nouvelles constructions devront prendre en compte l’aléa de retrait-
gonflement des argiles, conformément préconisations du chapitre n°7 du 
titre V du règlement.

LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

La canalisation de gaz et la ligne de transport électrique traversant la commune 
ne concernent pas le bourg.

Les nuisances sonores liées à l'A28 concernent la zone d'activité Polaxis.

Dans la zone 1AUZE, les constructions devront observer un recul de 100 
mètres vis-à-vis de l'A28, conformément à l'article L111-6 du CU.
Par ailleurs, le règlement du PLU prévoit pour toutes les zones l'interdiction 
de "toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec 
l’environnement urbain existant ou projeté".

7  risques naturels et techonologiques
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THEMATIQUE NIVEAU D’ENJEU INCIDENCES 
POTENTIELLES

Bilan après 
mesures 

compensatoires
SOCLE NATUREL

Topographie + P+
Géologie + +
Hydrographie ++ P+

PAYSAGE et MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

Paysage ++ +
Espace naturel P+ P+
Espace agricole ++ P+

PAYSAGE URBAIN ET CADRE DE VIE

Typologie urbaine locale + P+
Secteurs de projet ++ P+
Services et équipements P+ P+
Déplacement et nuisances ++ +

GESTION DE L’EAU

Qualité ++ +
Surface imperméabilisées ++ +
Eau potable +++ +
Assainissement + +

GESTION DES DECHETS

Gestion + +
ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR

Énergie renouvelable P+ P+
Déplacement ++ +

LES RISQUES

Risques naturels 0 0
Risques technologiques + +

ENJEU 
(par rapport à la situation actuelle)

IMPACT DU PLU
(après mesures compensatoires)

Faible

Moyen

Fort

Effet positif

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Impact nul

P+
+
++
+++
0
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1  Cadre réglementaire 

Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme et conformément à la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II) et leur décret d’application, notamment le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme entré en vigueur le 1 er février 2013, la commune de Neuillé-Pont-Pierre a réalisé une évaluation des incidences Natura 
2000. 

L’analyse des incidences sur l’environnement du plan local d’urbanisme de Neuillé-Pont-Pierre permet d’évaluer l’impact de ce projet de planification urbaine inscrite à la 
liste nationale (liste 1) sur le site Natura 2000 suivant : 
 • FR2402007 - Complexe du Changeon et de la Roumer - au titre de la directive « habitat, faune, flore »

Le Plan Local d’Urbanisme est ainsi soumis au régime d’encadrement défini par les articles 6 et 12 de la Directive « Habitats » n°92/43 précisé au droit de l’urbanisme et de 
l’environnement par : 

- L’article L.414-4 du Code de l’Environnement rappelle, en effet, que «lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement 
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evalua-
tion des incidences Natura 2000 :
1° les documents de planification qui sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à 
leur réalisation [...]».

- L’article R.414-19 du Code de l’Environnement qui intègre dans la liste nationale des documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 «les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à l’évaluation environnementale au titre du I de l’article 
L.122-4 du Code de l’Environnement et de l’article L.104-1 du Code de l’urbanisme».

Conformément à l’article R414-23 du code de l’environnement, le présent document contient :
- Une présentation simplifiée du plan du projet et du programme, accompagnée d’un plan de la localisation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 susceptible d’être impacté.
- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000, compte tenu de :
 • Sa localisation
 • Sa topographie
 • Son hydrographie
 • Le fonctionnement des écosystèmes (trame verte et bleue)
- Une présentation du site Natura 2000 simplifiée mettant en avant les caractéristiques du site et la justification de sa classification en zone Natura 2000 ainsi que ses objec-
tifs de conservation.
- Les différentes analyses sont accompagnées d’une production cartographique afin d’illustrer et localiser les différentes échelles de projet. 
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2  Présentation simplifiée du projet  
2.1  Localisation du projet 

Région : Centre
Département : Indre-et-Loire

La commune de Neuillé-Pont-Pierre se situe au Nord du département de 
l’Indre-et-Loire à une vingtaine de kilomètres de Tours, à l’intersection des 
deux itinéraires routiers importants : la RD 938 Tours – Le Mans et la RD 766 
Angers – Blois, qui supporte un trafic lourd très important. Elle est également 
traversée par : 
- l’A28 Tours – Le Mans – Alençon - (Rouen-Le Havre) avec un échangeur auto-
routier à l’est du bourg ;
- la voie ferrée Tours - Le Mans et dispose d’une gare à l’Est du bourg ;

Elle est située sur le plateau des Gâtines entaillé dans son quart nord-ouest 
par les vallées de l’Escotais et de ses affluents.
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2.2  Le projet communal  
Les objectifs du PLU fixé à travers la délibération de prescription de révision du PLU sont de :

• Mettre en compatibilité avec le Grenelle de l’environnement en vigueur, la commune souhaite anticiper et mettre dès maintenant le document en conformité avec les 
dispositions du Grenelle II,

• Permettre la réalisation d’un projet public ou privé d’intérêt général lié aux équipements publics et de services nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et à son 
rôle de pôle principal,

• Réorienter la politique d’aménagement :
> Revoir le périmètre des hameaux pour limiter la consommation foncière de terre agricole, en tenant compte de la morphologie de chacun,
> Compléter l’étude agricole pour préciser le classement des sites agricoles et des écarts en tenant compte des besoins liés au développement des exploitations 
existantes, à d’éventuels projets de diversification,
> Favoriser le renouvellement urbain et la densification des zones urbaines,
> Favoriser la mixité sociale en particulier par la diversification de l’offre en logement (logement de tailles et formes différentes, logements destinés à certains 
types de population et notamment répondre aux besoins des jeunes et des personnes âgées.
> Permettre l’installation de commerces, services, activités,
> Réfléchir aux besoins en équipement dans l’avenir et à leur localisation dans le développement urbain, en particulier leur accessibilité par les modes doux, y 
compris par une approche financière des travaux à réaliser,
> Adapter l’importance des surfaces urbanisables aux besoins de la commune à l’échelle d’une dizaine d’années et organiser le phasage  dans le temps,
> Traduire les objectifs de la commune sur les quartiers en évolution par des orientations d’aménagement;

Le projet de territoire de la commune s’inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document qui expose les orientation d’urbanisme 
et d’aménagement. Ces orientations ont été définies par les élus de la collectivité et s’appuient sur les constats et enjeux identifiés lors du diagnostic et des ateliers avec 
la population, les élus et Personnes Publiques Associées. Les orientations se structurent également à partir du contexte législatif et des dispositions des documents supra-
communaux, tels qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat et le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine.

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables , ces orientations se combinent avec pour objectif d’assurer un développement cohérent du territoire avec pour fil 
conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de l’environnement et équilibre territorial.

Elles sont organisées en 7 axes stratégiques :

AXE 1. CRÉER UN RÉEL PÔLE D’ÉQUIPEMENTS INTERCONNECTÉ

AXE 2. MAINTENIR LE RÔLE DE PÔLE MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
PÔLE D’ACCUEIL POUR UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE

AXE 3. MAINTENIR UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE 
TOUT EN PÉRENNISANT LES ACTIVITÉS AGRICOLES

AXE 4. PRÉSERVER LE SOCLE NATUREL ET PAYSAGER DE LA COMMUNE

AXE 5. PÉRENNISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES

AXE 6. FACILITER ET DIVERSIFIER LES MODES DE DÉPLACEMENTS POUR TOUS

AXE 7. GÉRER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
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2.3  Localisation des secteurs de projet 

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit 
le développement de projets pou-
vant potentiellement avoir un impact 
sur le site Natura 2000. La présente 
étude a pour objectif d’évaluer les 
incidences positives et négatives de 
ce dernier. Ainsi, l’impact de chaque 
projet sera évalué et prendra en 
compte l’impact cumulé sur l’en-
semble du territoire. Les projets ont 
été répertoriés :
> Densification du bourg et du ha-
meau de Vallières
> Secteurs de projets à urbani-
ser à vocation d’habitat au sein de 
l’enveloppe urbaines (Pressoir - la 
Borde, Bellevue, Chemin des Fosses 
Blanches et urbanisation de dents 
creuses)
> Déplacement du pôle sportif à 
proximité du collège
> Agrandissement de la zone d’activi-
tés des Nongrenières
> Accueil d’activités économique sur 
l’ancien site équipements sportifs
> Zone d’activités POLAXIS
> Aire d’accueil des gens du voyage
> Le maintien de la zone d'activité de 
la gare, de l'hippodrome et du parc 
de loisirs de l'Escotais pouvant uni-
quement faire l'objet d'extension des 
constructions existantes

- Localisation des secteurs de projet vis-à-vis du site Natura 2000 - Source : INPN -

Toutes les zones de projet dans le cadre du PLU et de sa modification sont hors zone Natura 2000 (et hors habitat d’intérêt commu-
nautaire) et hors du périmètre de proximité de 500m. Les premières zones A Urbaniser sont localisées à plus d’1,5km du site Natura 
2000.
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Issue des données INPN et du DOCOB du site Natura 2000, cette partie présente le site d’intérêt communautaire (directive oiseaux) « Complexe du Changeon et de la Rou-
mer » qui concerne la présente évaluation des incidences et l’intérêt de classement de la-dite zone Natura 2000.
Dans le DOCOB « complexe du Changeon et de la Roumer FR2402007 », le site du Bois du Mortier aux Moines, situé dans la partie sud de la commune de Neuillé-Pont-
Pierre, fait partie du site Natura 2000 du « Complexe du Changeon et de la Roumer » récemment classé. 

3  caractéristiques du site natura 2000
3.1  Le site Natura 2000

Intérêt du site
Le site s’étend sur 4556 ha et regroupe : 
• des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies ; le Damier de la  Succise et le Cuivré des marais y sont observés ; 
• des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de petite taille ; le Flûteau nageant y est présent ; 
• de grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes. Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la Bou-
vière, la Lamproie de Planer. L'Ecrevisse à pattes blanches est également signalée dans le Changeon.

Caractère du site 
Plateau situé aux confins de la Touraine et de l’Anjou, entre le Val de Loire au sud et le bassin de Savigné au nord. Géologiquement complexes, les terrains sont surtout 
argilo-siliceux, tantôt secs, tantôt humides, avec des enclaves calcaires ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes forêts jusqu’au XIXème siècle, cette région 
est aujourd’hui largement enrésinée. Les deux vallées du Changeon et de la Roumer, affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification avec la présence de 
prairies et de mégaphorbiaies. Elles permettent également des échanges faunistiques entre le plateau et le Val de Loire.

Vulnérabilité 
L'ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par l'abandon et l'enfrichement. Il en est de même pour les petites mares forestières oligo-
trophes ou eutrophes.
Même si certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les habitats de landes sèches ou humides ont considérablement régressé du fait de l'enrési-
nement. Enfin, dans les vallées et surtout celle du Changeon, la mégaphorbiaie a reculé notablement devant les plantations de peupliers.
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Objectifs généraux de conservation
Deux objectifs généraux ont été retenus pour le site Natura 2000 «Complexe du Changeon et de la Roumer». 

  Objectif général A : Maintenir et/ou restaurer les habitats naturels et les populations d’espèces 
dans un état de conservation favorable 
Cet objectif est prioritaire, c’est le principal enjeu du document d’objectifs. Il constitue le cœur de la démarche 
Natura 2000. Sa réalisation dépend directement (mais pas uniquement) des acteurs du site et des actions qui 
seront mises en œuvre dans le cadre du document d’objectifs. 

  Objectif général B : Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen 
Il s’agit d’un objectif complémentaire. Sa réalisation doit permettre d’affiner les connaissances sur les milieux 
naturels du site et de suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen 
afin d’adapter, si  nécessaire, les mesures de restauration et d’entretien aux réalités du terrain observées.
 

3.2	 Enjeux	et	objectifs	de	gestion	



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .177.

3.3	 Le	site	Natura	2000	à	l’échelle	communale

22.1 - plan d’eau

24.1 - cours d’eau

22.313 - végétation amphibie vivace - 3110

22.313 x 22.32 - végétation amphibie vivace et annuelle - 3110 x 3130

22.32 - végétation amphibie annuelle - 3130

22.313 x 54.6 - végétation amphibie vivace et dépressions pionnières
à Rhynchospores - 3110 x 7150

22.32 x 22.44 - végétation amphibie annuelle et herbiers de characées
- 3130 x 3140

22.32 x 37.312 - végétation amphibie annuelle et prairie humide
à Jonc acutiflore et Molinie - 3130 x 6410

22.433 - groupement oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée

31.12 x 54.6 - lande pseudotourbeuse à Bruyère ciliée et dépressions
pionnières à Rhynchospores - 4020* x 7150 

31.2392 - lande fraîche à Bruyère ciliée - 4030

31.2392 x 37.312 - lande fraîche à Bruyère ciliée et prairie humide
à Jonc acutiflore et Molinie - 4030 x 6410 

31.2392 x 41.65 - lande fraîche à Bruyère ciliée et chênaie
à Chêne tauzin - 4030 x 9230

31.2392 x 83.3112 - lande fraîche à Bruyère ciliée
mélangée à des boisements de pins - 4030

31.8 - fourré

34.342 x 31.88 - peulouses sablo-calcaires et fourré de
Genévrier commun - 6210 x 5130

34.342 x 34.12 - peulouses sablo-calcaires - 6210 x 6120

35.1 x 37.312 - peulouse à Agrostide de Curtis et prairie humide
à Jonc acutiflore et Molinie - 6230* x 6410

37.311 x 44.921 - prairie calcaire à Molinie
et boisement marécageux - 6410

37.312 - prairie humide à Jonc acutiflore et Molinie - 6410

37.71 - mégaphorbiaie - 6430

38.1 - pâture mésophile

38.21 - prairie de fauche à Avoine élevée - 6510

41.13 - hêtraie neutrophile - 9130

41.22 - chênaie sessiliflore neutrophile ou faciès de substitution

41.55 - chênaie sessiliflore acidiphile ou faciès de substitution

41.65 - chênaie à Chêne tauzin (parfois mélangée
à de la chênaie sessiliflore ou des boisements de pins) - 9230 

44.3 - forêt alluviale à Aulne glutineux (et Frêne commun) - 91e0*

44.91 - aulnaie marécageuse

44.921 - saulaie marécageuse ou boisement apparenté

53.11 - roselière à Phragmite commun

53.3 - marais calcaire à Marisque - 7210*

54.6 x 22.44 x 53.3 - dépressions pionnières à Rhynchospores,
herbiers de characées et marais calcaire à Marisque - 7150 x 3140 x 7210*

82.2 - grande culture

83.3112 - plantation ou boisement subspontané de pins

83.3112 x 31.2392 - lande fraîche à Bruyère ciliée
sous jeune plantation de pins - 4030

83.321 - plantation de peupliers cultivars

83.321 x 44.3 - lambeaux de forêt alluviale en mélange
avec des plantations de peupliers cultivars - 91e0* en partie

86.2 - zone bâtie

87.1 - friche ou jachère

0 400 m

Institut d'Écologie Appliquée

2008& Sarl

document d’objectifs
du site natura 2000

‘‘complexe du changeon
et de la roumer - fr2402007’’

carte des
habitats naturels

secteur landes nord et bresme planches 9 / 9

N

N

Le site Natura 2000 s’inscrit sur une portion du Bois du Mor-
tier aux Moines, dans le secteur de des landes Nord et du 
cours d’eau de la Bresme, prenant sa source à proximité. 
Quatre habitat d’intérêt communautaire y sont observés :

> 31.2392 - Lande fraîche à Bruyère ciliée - 4030

Ces landes herbacées se développent sur des sols frais. Ces 
secteurs sont menacés par la fermeture du milieu par des 
arbrisseaux, des arbustes et des arbres, entraînant une dimi-
nution de la diversité floristique.

> 32.312 - Prairie humide à Jonc acutiflore et Molinie - 6410

Cet habitat est présent dans les chemins entrecoupant les 
landes fraîches. Il est menacé par l’assèchement prolongé du 
milieu et l’empierrement des chemins. 

> 31.2392 x 37.312 - Lande fraîche à Bruyère cicilée et prairie 
humide à Jonc acutiflore et Molinie - 4030 x 6410

> 83.321 x 44.3 - Lande fraîche à Bruyère ciliée sous jeune 
plantation de pins - 4030

En revanche, aucune espèce d’intérêt communautaire n’est 
observée sur la commune.

- Habitats naturels d’intérêt communautaire sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre - Source : DOCOB -
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4  relation des sites de projets avec l’espace natura 2000
4.1	 Évaluation	détaillée	des	incidences

• L’impact potentiel des projets inscrits dans le PLU 
est ici évalué sous la forme de tableau analytique. 
Les types d’incidences potentiellement 
engendrées par chaque projet ont été listées et 
affectées au(x) projet(s) concernés. 

 ▪ La nature des incidences potentielles impactant 
le site Natura 2000 sera également précisée. 
Les différents types d’incidences signalés par le 
motif          sont développés dans les chapitres 
suivants :

Incidences potentielles
positives et négatives

Incidences positives

Incidences négatives 
ponctuelles

Incidences négatives 
cumulées

1  - Favoriser la densité
2  - Protection des milieux remarquables
3  - Encadrement d’activités et des secteurs 
de projets

4  - Augmentation du ruissellement direct
5 - Destruction des milieux relais
6  - Dérangement de la faune et de la flore

7  - Augmentation du ruissellement indirect
8 - Impact sur la ressource en eau
9  - Déplacements induits par les projets

SITE NATURA 
2000

PROXIMITE 
RELATIVE
(-500M)

ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PROJET 
D’HABITAT

- Densification du bourg
-  5 Secteurs de projets à vocation d’habitat
- 7,0 ha de zones à urbaniser à destination de 
l’habitat à court terme (1.9 ha à long terme)

PROJET 
D’ACTIVITÉ ET 
ÉQUIPEMENTS

- Diminution de la zone d’activités POLAXIS 
(-154 ha)
- Agrandissement de la zone d’activités des 
Nongrenières et accueil d’activités économique 
sur les anciens terrains sportifs
- Déplacement du pôle sportif à proximité du 
collège
- Création d’une aire d’accueil des gens du 
voyage
- 4,0 ha de zones à urbaniser dédiées aux 
activités
- 6.88 ha de zones à urbaniser à court terme 
dédiées aux équipements (1,3 ha à long terme)
- Maintien des secteurs d'activités pouvant 
seulement faire l'objet d'un renforcement 
limité (Nx, NL, NLa)
- Augmentation du nombre d’emplois

ÉVOLUTION 
DES ESPACES 
URBANISES

- Choix des secteurs de projets en dehors des 
sites remarquables
- Limitation de l’imperméabilisation
- 89,6 ha de tissu urbain densifiable 

- 220 logements à horizon 2025

ÉVOLUTION 
DES ESPACES 
NATURELS ET 
AGRICOLES

- Zone N
- Classement 
en EBC

- Protection 
d’éléments 
paysagers

- Prise en compte des corridors des zones 
humides et des zones boisées

3

3

2
2

2
2

2

1

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

1
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4.2	 Les	incidences	positives	du	plu
 FAVORISER LA DENSITÉ  

Le PADD prévoit de maîtriser la croissance de la 
commune à environ 2% de croissance par an, avec un 
rythme de construction de l’ordre de 20 logements 
par an. L’objectif serait d’accueillir à horizon 2025-
2027 environ 520 habitants, nécessitant la création 
d’environ 220 logements (densité d’environ 15 
logements/ha dans les secteurs de projets).

Les secteurs de projets identifiés dans le cadre du 
projet du PLU sont intégralement situés dans le 
bourg ou en frange afin de favoriser une densification 
du tissu existants. Ces secteurs de projets (4 sites à 
urbaniser à court terme) permettront de réaliser près 
de la moitié du besoin en logements à horizon 2025-
2027 (près de 120 logements prévus au travers des 
OAP secteurs). Par ailleurs, d’autres dents creuses 
inscrites dans le tissu du bourg et du hameau de 
Vallières, pourront accueillir de nouveaux logements.

Les secteurs d’urbanisation diffuse en dehors 
de l’enveloppe urbaine du bourg et du hameau 
de Vallières ne pourront accueillir de nouveaux 
logements.

Le site Natura 2000 est protégé par le PLU grâce 
au classement en zone naturelle N. Ce zonage 
assure la protection des espaces naturels à fort 
potentiel écologique. Seuls les aménagements légers 
(cheminements piétonniers et cyclables, sentes 
équestres, les aires de stationnement ni cimentées, 
ni bitumées...) y sont autorisés. La zone N couvre une 
superficie de 1 270 hectares soit près de 32% de la 
superficie du territoire.

L’intégralité du site Natura 2000 est par ailleurs classé 
en EBC, interdisant tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements.

D’autre part, les zones humides ont été repérées au 
règlement graphique et seront ainsi préservées.

Dans le cadre du PLU, les secteurs de projet, qu’ils 
soient à destination de l’habitat, des activités ou 
des équipements, ont été choisi afin de limiter la 
consommation d’espace et l’imperméabilisation des 
sols. A ce titre, la zone d’activités Polaxis a  presque 
été divisée par deux (passant de 324 ha à environ 170 
ha).

Par ailleurs, à travers le zonage, le règlement et les 
OAP, le PLU prévoit de nombreuses dispositions allant 
dans le sens d’un maintien de la présence végétale au 
sein des zones urbaines et de la création de lisières 
urbaines qualitatives contribuant à la connectivité 
écologique au sein du territoire, comme par exemple:

- l’article 2.3 des zones UB, UH et 1AU demande le 
maintien d’une part d’espaces  de pleine terre (40% 
dans la zone UB, 60% dans la zone UH, 30% dans la 
zone 1AU et 20% dans le secteur 1AUa). 

1  PROTECTION DES MILIEUX 
REMARQUABLES

2  ENCADREMENT D’ACTIVITÉS 
ET DES SECTEURS DE PROJET

3

- Protection des milieux naturels remarquables : extrait du 
plan de zonage -

Site Natura 2000
Zone N

Espace Boisé Classé
Zone humide
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4.3	 Les	incidences	potentielles	négatives	directes	du	plu

L’intégralité de l’entité boisée située au sud 
du territoire communal est inscrite au PLU en 
zone Naturelle et en Espace Boisé Classé ce 
qui implique une protection stricte des mi-
lieux naturels. Ainsi, les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à déclaration adminis-
trative et les défrichements à autorisation 
préalable, conformément aux dispositions 
de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme 
au travers d’un classement en Espace Boisé 
Classé (EBC). Ce classement a pour objectif 
d’empêcher les changements d'affectation 
ou les modes d'occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protec-
tion ou la création des boisements.

Ainsi, les dispositions réglementaires du pro-
jet de PLU ne sont pas susceptibles d’avoir 
des effets directs dommageables sur la pré-
servation des habitats d’intérêt communau-
taire identifiés au DOCOB du site Natura 
2000 du « complexe du Changeon et de la 
Roumer » .

Par ailleurs, les dispositions réglementaires 
du projet de PLU s’inscrivent dans les objec-
tifs identifiés dans le DOCOB de conserva-
tion des habitats d’intérêt communautaire.

D’autre part, les projets inscrits dans le PLU sont tous situés à plus de 500 mètre du site Natura 2000. Ces-derniers n’ont donc 
aucune incidences négatives sur la conservation des habitats et les espèces Natura 2000.

- Distance au site Natura 2000 - Source : INPN



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .181.

- Localisation des secteurs de projet vis-à-vis du site Natura 2000 - Source : INPN -

4.4	 Les	incidences	potentielles	négatives	cumulées	du	plu

Au delà des secteurs de projets si-
tués à proximité immédiate ou rela-
tive de la zone Natura 2000, il est 
important de prendre en compte 
les incidences potentielles cumu-
lées qu’engendrent l’ensemble 
des évolutions prévues par le PLU. 
Celles-ci sont exposées ci-après 
avec les mesures permettant de les 
limiter.
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Le PLU répond aux objectifs de création de logements, 
nécessitant la mobilisation d’environ 11,6 ha, en 
comptabilisant les dents creuses (3 ha) et l'opération 
du Pressoir La Borde en cours de commercialisation 
(4,54 ha, secteur d'OAP 1). Néanmoins, le 
développement de ces secteurs de projet engendrera 
un accroissement des surfaces imperméalisables :
> 190 ha d’espace à urbaniser (5% du territoire) dont 
170 ha dédiés à la zone Polaxis et 7,6 ha dédiés à 
l’habitat.
> 90 ha d’espace urbanisé à dominante habitat 
pouvant être densifiés

Le PLU prévoit de limiter l’imperméabiblisation 
des sols dans les secteurs pouvant se densifier et 
les secteurs à urbaniser. Un coefficient de pleine 
terre a été déterminé pour les zones UB, UH, 1AU 
et 1AUa . Un espace de pleine terre n’est le support 
d’aucun aménagement et permet de conserver une 
capacité d’absorption des sols. En outre, l’article 3.2 
précise que «les techniques destinées à favoriser la 
gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le 
stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des 
usages domestiques sont privilégiées et doivent 
être systématiquement mises en place, sauf en cas 
d’impossibilité technique».

Par ailleurs, le Bois du Mortier aux Moines est en 
surplomb des secteurs urbains ou d’urbanisation 
future. Au regard de cette localisation, les enjeux en 
termes de ruissellement vers la Natura 2000 seront 
minimes. Les relations entre la zone Natura 2000 et 
les zones de projets étant très faibles.

Ces dernières années, le développement urbain de 
Neuillé-Pont-Pierre avait été freiné en raison d'une 
alimentation en eau insuffisante pour accueillir une 
nouvelle population.

Le développement de l’urbanisation entraînera 
une augmentation de la population ce qui impacte 
la ressource en eau. La commune, bénéficiant 
auparavant d'un seul forage sur la commune, a 
entreprit la création de deux nouveaux forages sur la 
commune afin de pouvoir supporter l'augmentation 
de la demande engendrée par la croissance prévue 
à 2% par an. Ces nouveaux forages et l'usine de 
production en eau potable dédié seront opérationnel 
courant 2017.

En termes de capacités épuratoires, le PLU a favorisé 
le développement des secteurs raccordables au 
réseau d’assainissement. L’ensemble de l’espace 
urbanisé de Neuillé-Pont-Pierre est raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. Les zones à urbaniser sont 
toutes desservies par le réseau d’assainissement, de  
même que la zone d'activités Polaxis qui bénéficie de 
sa propre station d'épuration. 

Grâce à ces mesures, le PLU tendra à limiter l’impact 
sur l’environnement des nouvelles constructions, 
contribuant au maintien voir à l’amélioration de la 
qualité de l’eau.

La commune est traversé par l’autoroute A28 à l’est 
de la commune. Le bourg est lui sillonné par la RD766 
et la RD938. Le développement de la zone d’activités 
Polaxis et des autres secteurs de projet économiques 
et d’habitat va engendrer une augmentation du trafic 
automobile. 

Des mesures permettent de limiter l’augmentation 
des déplacements :

- Préservation des cheminements doux au titre de 
l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme,

- Intégration des modes doux au sein des OAP secteurs.

En outre, ces axes routiers majeurs se trouvent 
éloignés du site Natura 2000. 

Au regard de ces mesures et de l’éloignement du 
site Natura 2000 aux grands axes de circulation, 
l’augmentation du trafic routier aura donc une 
influence indirecte non significative sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire.

 IMPACT SUR LA 
RESSOURCE EN EAU

DÉPLACEMENTS INDUITS PAR 
LES PROJETS

 AUGMENTATION DU 
RUISSELLEMENT INDIRECT

7 8 9
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- Topographie de la commune - Source : Géoportail / INPN -
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5  Conclusion 
L’espace urbanisé de Neuillé-Pont-Pierre représente 113 ha. En faisant abstraction de la zone d’activité Polaxis, ZAC communautaire, le projet de PLU compte 19.9 ha de 
zones à urbaniser (dont  18,7 ha à court terme). Les secteurs de projet de la commune se situent tous à plus d’1,5 km du site Natura 2000 du Complexe du Changeon et de 
la Roumer.

L’absence d’impact avéré recensé au sein du projet de planification urbaine envers l’espace Natura 2000 ou d’habitat communautaire au sein du périmètre Natura 2000 
-notamment au vue de sa distance avec tous les sites de projets évoqués-, ne permet pas d’établir une liste de mesures  compensatoires ou de mesures de réduction des 
effets. Aucun projet ne s’inscrit dans le périmètre Natura 2000 ni un habitat d’intérêt communautaire. 

Il est cependant possible de noter les nombreuses mesures mises en place par le PLU permettant de limiter les impacts de développement sur l'environnement et d’appor-
ter une protection supplémentaire au site Natura 2000 et ses abords :

• Classement en zone Naturelle et en Espace Boisé Classé du Site Natura 2000 et de ses abords,
• Prise en compte de la richesse et la fragilité des milieu dans le choix des sites de projet,
• Limitation du ruissellement grâce à la mise en place d’un coefficient de pleine terre,
• Maintien des éléments naturels et paysagers de qualité sur les sites de projet.
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Le code de l’urbanisme impose désormais à la commune de suivre et d’évaluer l’application du Plan Local d’Urbanisme. Il rappelle, conformément à l’article L123-12-1 que 
«le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du Plan Local d’Urbanisme, à une analyse des résultats de l’appli-
cation [du PLU] au regard des objectifs prévus à l’article L121-1 du présent code [et délibère] sur l’opportunité de réviser ce plan».

Les indicateurs de suivi ont été élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer les résultats des objectifs fixés dans le PLU.

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Délocaliser les équipements 
sportifs existants à l’Est du 
bourg afin de créer un réel pôle 
d’équipements

Délocaliser le stade actuel  Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Créer un réel pôle d’équipements 
sportifs à proximité du collège 
pouvant accueillir un site multisports 

Réaliser les équipements Commune Bilan annuel

Construire une maison médicale Réaliser la construction Commune Bilan annuel

Connecter le futur pôle 
d’équipements

Prévoir des liaisons douces depuis 
le futur pôle d’équipements sportifs 
vers la gare et vers les futurs quartiers 
d’habitat

Réaliser les cheminements doux Commune Bilan annuel

Requalifier l’entrée de ville et la 
traversée du bourg

Traiter l’entrée de ville Est et permettre 
une requalification qualitative de 
l’avenue Louis Proust comme un 
véritable boulevard urbain aménagé 
sous condition de la réalisation de la 
déviation de la RD766

Réaliser l’aménagement Commune / Conseil Départemental Bilan annuel

Axe 1 : Créer un réel pôle d’équipements interconnecté
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Privilégier le 
renouvellement de la ville 
sur elle-même

Utiliser prioritairement les espaces résiduels non bâtis du 
centre-ville pour viser une densification du tissu urbain 
tel que les nouvelles édifications respectent le gabarit des 
constructions existantes

Nombre de permis de construire pour 
les dents creuses du centre-ville Commune Bilan annuel

Lutter contre la vacance Mettre en place les outils nécessaires à la résorption de la 
vacance

Nombre de logements vacants par 
typologie et la durée de la vacance

Commune, INSEE, 
Filocom Bilan annuel

Maîtriser la croissance de la 
ville à 2%/an d’évolution

Accueillir d’ici 2025-2027 un rythme de constructions de 
l’ordre de 20 logements par an Évolution du nombre de logements 

créés par an sur la commune Commune Bilan annuel

Urbaniser à court et moyen termes sur le secteur du Pressoir 
La Borde, le secteur de Culoie et le secteur du Clos du Haras
Phaser l’urbanisation, notamment au regard de la capacité 
des réseaux existants et des équipements et extensions à 
prévoir

Évolution du nombre d’habitants 

Évolution du nombre d’enfants 
scolarisés

INSEE, commune Bilan annuel

Créer une entrée de ville Est qualitative Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel
Encourager la prise en 
compte des critères 
environnementaux dans 
l’aménagement des 
quartiers

Repenser l’habitat en privilégiant la création de quartiers 
durables (type éco-quartier) Réaliser des OAP Commune Bilan annuel

Réaménager les espaces 
publics en centre-ville

Engager une opération d’aménagement urbain pour 
valoriser et reconfigurer les espaces publics proches des 
équipements et du collège

Réaliser les aménagements publics à 
proximité des équipements et du collège Commune Bilan annuel

Répondre aux besoins 
qualitatifs en matière de 
logements et promouvoir 
la mixité sociale et 
générationnelle

Faciliter l’accès des jeunes ménages au logement et à la 
propriété

Évolution des prix du logement ou du 
m² constructible Commune Bilan annuel

Favoriser un bon équilibre accession à la propriété/logements 
locatifs en conditionnant l’ouverture à l’urbanisation des 
nouvelles zones à des opérations d’ensemble. Imposer, sur 
certains secteurs, un pourcentage de logements sociaux.

Nombre de logements locatifs par 
nouveau projet de logements

Nombre de logements sociaux créés par 
an

Commune

Etat
Bilan annuel

Prévoir des lieux fédérateurs au sein des nouvelles opérations 
urbaines à travers les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

Réalisation des OAP Commune Bilan annuel

Axe 2 : maintenir le rôle de pôle majeur de développement et de pôle d’accueil pour une offre d’habitat diversifiée
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Préserver et développer le tissu 
commercial dans le centre-bourg

Prévoir à travers le règlement des mesures 
préférentielles pour le maintien et/ou l’installation des 
commerces dans le centre-bourg

Evolution du nombre de commerces sur 
la commune et dans le centre-bourg Commune Bilan annuel

Eviter le changement d’affectation des commerces du 
centre-bourg

Nombre de commerces ayant changé 
d’affectation Commune Bilan annuel

Promouvoir et assurer le 
développement des activités 
artisanales

Permettre le développement du pôle économique des 
Nongrenières pour l’accueil de petites et moyennes 
unités artisanales

Evolution du nombre d’entreprises 
artisanales implantées sur la commune 
(nombre d’entreprises et autorisations 
d’urbanisme)

Commune Bilan annuel

Prévoir une zone de développement à plus long termes 
des activités économiques à l’ouest du bourg, le long 
de la future déviation

Nombre d’entreprises venues 
s’implanter sur la commune Commune Bilan annuel

Maintenir la zone d’activité de la gare sur le site déjà 
existant Evolution des activités en place Commune Bilan annuel

Permettre le développement 
d’un pôle économique inter-
régional et d’équilibre au nord 
du département

Limiter l’urbanisation du site de l’échangeur de 
l’autoroute A28 en majorité au foncier acquis par la 
communauté de communes Urbanisation de la ZAC Polaxis Communauté de 

Communes Bilan annuel

Favoriser l’insertion paysagère 
des zones d’activités

Favoriser l’intégration paysagère des entreprises par 
le biais d’une réglementation adaptée au regard de 
l’aspect des constructions de l’aménagement extérieur 
et des plantations

Mettre en place une réglementation 
pour l’implantation des nouvelles 
entreprises sur la commune

Commune Bilan annuel

Axe 3 : Maintenir une attractivité économique et commerciale tout en pérennisant les activités agricoles
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Axe 4 : Préserver le socle naturel et paysager de la commune

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Protéger et valoriser les espaces 
naturels sensibles

Protéger les vallées (ruisseaux de l’Escotais, du Nogre, 
de Luenne et de la Chevrière) et les zones humides Taux de restauration des zones humides SAGE Bilan annuel

Protéger les bois existants et en particulierle bois 
du Mortier aux Moines au Sud-Ouest du territoire 
communal mais également les nombreux bosquets 
présents

Évolution des boisements sur le 
territoire Commune Tous les 6 

ans

Conserver le patrimoine végétal 
identitaire du centre-bourg

Développer et pérenniser la coulée verte au Sud du 
Bourg au lieu-dit Les Près de la Borde

Évolution de la connectivité de la trame 
verte et bleue Commune Tous les 6 

ans
Conserver les alignements  d’arbres présents en 
bordure des axes principaux de communication (RD938 
et RD766)

Evolution des alignement d'arbres 
protégés au PLU Commune Bilan annuel

Pérenniser et préserver la trame 
verte et bleue

Maintenir la trame bocagère sur les futures opérations 
de logements par l’intermédiaire des orientations 
d’aménagement

Évolution du linéaire de haie du réseau 
bocager Commune Bilan annuel

Rechercher une réappropriation 
de l’entité des boisements

Créer de réelles boucles piétonnes sur l’ensemble du 
territoire communal Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Ouvrir et orienter davantage le site aux promeneurs 
(signalisation, départ depuis le centre-bourg)

Développer la signalétique et réaliser 
les aménagements Commune Bilan annuel

Maîtriser les transitions entre 
l’espace urbain et l’espace 
agricole ou naturel

Préserver la trame verte existante au sein des nouveaux 
quartiers à travers des orientations d’aménagement et 
de programmation

Évolution de la connectivité de la trame 
verte et bleue Commune Tous les 6 

ans

Identifier, mettre en valeur et 
protéger le patrimoine bâti 
remarquable

Identifier, mettre en valeur et protéger le patrimoine 
bâti remarquable du centre et des hameaux

Nombre de permis de construire délivrés 
dans le centre et les hameaux

Évolution du patrimoine bâti 

Commune Bilan annuel
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Préserver l’activité et les 
paysages agricoles

Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles 
par un maintien des terres nécessaires aux exploitations 
agricoles et de leur bâti

Évolution de la Surface Agricole Utilisée 
(SAU) 

Évolution du nombre d’exploitations sur 
la commune

Recensement 
Général Agricole 
(RGA)

Tous les 3 ans

Limiter la possibilité de création de nouvelles 
contraintes à proximité de toutes installations agricoles 
en activité

Évolution du nombre d’exploitations sur 
la commune

Recensement 
Général Agricole 
(RGA)

Tous les 3 ans

Maintenir et entretenir les boisements remarquables Évolution des boisements SCoT Tous les 6 ans

Pérenniser les activités agricoles au Nord de l’échangeur 
de l’A28 par un classement en zone agricole

Classer en zone Agricole le secteur au 
Nord de l’échangeur A28 Commune Bilan annuel

Limiter la consommation des 
terres agricoles

Prioriser les futures zones d’urbanisation en continuité 
immédiate des tissus urbains existants, afin de limiter 
la consommation d’espace et le mitage des espaces 
agricoles

Nombre d’hectares urbanisés sur la 
commune

Autorisations 
d’urbanisme, 
commune 

Bilan annuel

Promouvoir une densité de l’ordre de 15 logements/ha 
sur les opérations d’ensemble

Nombre d’hectares urbanisés sur la 
commune

Nombre de logements crées sur la 
commune

Autorisations 
d’urbanisme, 
commune 

Bilan annuel

Diminuer d’au moins 30% la consommation de l’espace 
prévue (développement à vocation d’habitat, d’activités 
et d’équipements) au sein du documents d’urbanisme 
en vigueur avant la date d’approbation du PLU

Nombre d’hectares urbanisés sur la 
commune

Consommation foncière  liée au 
développement résidentiel

Autorisations 
d’urbanisme, 
commune Bilan annuel

Densifier la trame urbaine pour pérenniser les fonciers 
agricoles

Consommation foncière  liée au 
développement résidentiel Commune Bilan annuel

Limiter l’habitat diffus en permettant uniquement une 
extension mesurée des habitations existantes

Classer en zone Agricole ou Naturelle 
l'habitat diffus Commune Bilan annuel

Densifier le hameau de la Vallières dans la limite de son 
enveloppe existante et dans le respect de sa qualité 
architecturale

Nombre de permis délivrés dans le 
hameau de la Vallière Commune Bilan annuel

Axe 5 : Pérenniser les activités agricoles
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Faciliter la connexion Polaxis-
Gare

Développer des accès piéton/vélo entre Polaxis et la 
gare Aménager les liaisons douces Commune Bilan annuel

Développer un réseau dense et 
cohérent interconnecté

Anticiper la réalisation de la déviation de la D766 Réaliser l'aménagement Département Bilan annuel

Connecter le futur quartier de l’ancien supermarché au 
collège et au centre-ville Réaliser les aménagements Commune Bilan annuel

Créer un maillage de cheminements piétonniers 
sur l’ensemble de l’entité urbaine de la commune et 
particulièrement entre les futures zones à urbaniser et 
le centre-bourg

Réaliser les cheminements piétonniers 
connectant le centre-bourg et les 
futures espaces urbanisés

Commune Bilan annuel

Favoriser les liaisons entre le bourg, les équipements 
et la gare Réaliser les aménagements Commune Bilan annuel

Intégrer les nouvelles entités 
urbaines au sein du parcours de 
liaisons douces

Imposer à travers des orientations d’aménagement et 
de programmation des liaisons inter-quartiers et un 
raccordement au tissu existant

Réaliser des OAP Commune Bilan annuel

Prendre en compte l’accessibilité 
aux équipements publics 
communaux

Favoriser l’accessibilité aux espaces publics et aux 
équipements publics communaux à travers la mise 
en place d’un plan accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite

Réaliser un plan accessibilité PMR pour 
les équipements et espaces publics

Nombre d’équipements et espaces 
publics accessibles

Commune Bilan annuel

Sécuriser les accès aux 
équipements scolaires et sportifs

Prévoir un stationnement sécurisé à proximité de 
l’école et du collège Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Connecter le futur complexe sportif au centre-bourg 
par des cheminements doux Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Sécuriser les entrées de ville
Sécuriser le carrefour entre la RD766 et la RD938 Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Sécuriser l’entrée de ville Est et les abords du futur 
collège Réaliser l’aménagement Commune Bilan annuel

Faciliter le co-voiturage Aménager une aire de co-voiturage aux abords de la 
gare

Réaliser un projet de stationnement 
dédié au co-voiturage

Commune, Conseil 
Départemental Bilan annuel

Prévoir l’accueil des gens du 
voyage

Aménager une aire d’accueil des gens du voyage à 
proximité du Super U, au lieu-dit Poillé Réaliser l’aménagement

Communauté de 
communes Gâtine 
et Choisilles

Bilan annuel

Axe 6 : Faciliter et diversifier les modes de déplacements pour tous
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ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS POSSIBLES SOURCE PERIODICITE 

Promouvoir des formes 
urbaines simples et garantes de 
performances énergétiques

Autoriser l’urbanisme contemporain et novateur en 
termes de performances énergétiques tout en restant 
compatible avec les caractères de l’environnement bâti

Analyse des autorisations d'urbanisme Commune Bilan annuel

Prendre en compte les conditions climatiques et 
énergétiques locales dans la conception des nouveaux 
bâtiments

Analyse des autorisations d'urbanisme Commune Bilan annuel

Encourager les recours aux énergies renouvelables à 
l’échelle du projet de territoire

Nombre de demandes pour l’installation 
de systèmes de production d’énergies 
renouvelables

Commune Bilan annuel

Préserver l’eau sur le territoire

Garantir la quantité et la qualité de l’alimentation en 
eau potable, pour répondre aux besoin futurs de la 
population

Suivi des consommations d’eau sur la 
commune - consommation d’eau par an 
et par habitant

Rapport Eau 
potable service.
eaufrance

Bilan annuel

Limiter l’imperméabilisation des sols et garantir la 
récupération/infiltration des eaux de pluie à la parcelle 
à travers le règlement

Evolution du nombre de foyers raccordés 
à l’assainissement collectif

Rapport 
Assainissement
service.eaufrance

Bilan annuel

Prendre en compte les risques et 
nuisances sur la commune

Prendre en compte le risque d’inondation, de feux de 
forêt, de transport de matières dangereuses Nombre de sinistres liés à ces risques Commune Bilan annuel

Limiter les nuisances sonores imputables au trafic 
routier de certaines infrastructures routières (RD766, 
RD938...) en prenant des mesures appropriées

Application des règles de recul vis-à-vis 
des voies à grande circulation Commune Bilan annuel

Prendre en compte les sites potentiellement pollués 
lors des aménagements futurs Nombre d'ICPE sur la commune Commune Bilan annuel

Promouvoir une gestion durable 
des déchets sur le territoire

Poursuivre les actions en faveur du tri selectif Nombre de points de regroupement et 
de tri créés Commune Bilan annuel

Accompagner la politique de valorisation des déchets 
au sein des nouvelles zones à urbaniser par un point 
de regroupement des ordures ménagères avec une 
réflexion sur la mise en place de conteneurs enterrés 
et/ou regroupés

Nombre de points de regroupement et 
de tri créés

Évolution de la quantité de déchets 
produits par an et par habitants

Commune Bilan annuel

Promouvoir une desserte par les 
TIC sur la commune

Présenter les besoins du territoire auprès des 
services compétents notamment sur les secteurs 
de développement des activités économiques, des 
équipements et de l’habitat

Nombre de ménages et activités 
desservis par la fibre optique Commune Bilan annuel

Axe 7 : Gérer durablement le territoire
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