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L’article R151-3 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation d’un PLU soumis à évaluation 
environnemental :

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 
414-4 du code de l’environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 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 ; 

5° 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 ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan 
mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat 
prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin 
d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation 
a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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1  contexte et diagnostic
Le plan local d’urbanisme, arrêté le 04 septembre 2008, a été approuvé le 04 mars 2009. II a été ensuite annulé par 
décision du tribunal administratif du 10 novembre 2009, par défaut de consultation de l’INAO.
Après consultation de l’INAO et nouvelle enquête publique, le conseil municipal a de nouveau approuvé le dossier 
de PLU le 12 juillet 2010. Il remplaçait le plan d’occupation des sols approuvé le 11 mars 1986. 
La révision du PLU a été lancée par délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 2012.

L’élaboration du PLU de la commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE a été l’occasion de répondre à un certain nombre 
d’objectifs :

• Rendre compatible le PLU avec le Grenelle 2

• Consolider le PLU d’un point de vue juridique

• Permettre la réalisation d’un projet public ou privé d’intérêt général

• Réaliser une aire d’accueil des gens du voyage

• Engager une réflexion sur le niveau d’équipements publics et de services nécessaire à l’accueil de nou-
velles populations 

• Réorienter la politique d’aménagement ;

• Revoir le périmètre des hameaux pour limiter la consommation foncière de terres agricoles, 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 leurs éventuels projets de diversifica-
tion ;

• Favoriser le renouvellement urbain et la densification des zones urbaines ;

• Favoriser la mixité sociale en particulier par la diversité de l’offre en logement;

• Permettre l’installation de commerces, services, activités ;

• Réfléchir aux besoins en équipements dans l’avenir et à, leur localisation dans le développement urbain, 
en particulier leur accessibilité par les modes doux, y compris 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.
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Rappel des enjeux communaux
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 63% 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 do-

minant. 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 clas-
sée 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 en eau 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

	 Le	cadre	supra-communal

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

• Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015
• Le SAGE du bassin Loir, approuvé le 6 septembre 2013
• Le SCoT Nord-Ouest de la Touraine, approuvé le 4 février 2009
• Le Programme Local de l’Habitat de Gâtine et Choisilles, approuvé le 14 avril 2009
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2  le projet communal
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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 communautaire (traité de Lisbonne) et national (Grenelle de l’environ-
nement). 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 des et s’appuient sur les constats et enjeux identifiés lors de la réalisa-
tion 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

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

2.1. le padd
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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 énergétiques
• 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

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 insuffisance des réseaux d’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 de 
populations nouvelles et besoins en équipements et services. 

D’autre part, le SCOT du Nord Ouest de la Touraine définit 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.

2.2. les objectifs en logements prévus dans le cadre du plu
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> Le potentiel mobilisé entre 2011 et 2016
Entre 2011 et 2016, plusieurs potentiels fonciers ont été mobiliser afin de compléter l’offre en logements de la com-
mune. Ainsi, une première tranche du Pressoir - La Borde a été commercialisé 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 correspond 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 (en 
cours de commercialisation).

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.

Secteurs de projet en 
cours d’urbanisation
Secteurs de projet en 
cours de commercialisation

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
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> Le potentiel disponibles et mobilisables entre 2016 et 2025

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

Les potentiels restants classés en 1AU et AUa, les potentiels en dents creuses faisant l’objet d’un inventaire présentés 
ci-après, ainsi que le potentiel de 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.

Seuls 2,1 ha seront urbanisables à court et moyen termes dans le projet de PLU (secteur de projet de Bellevue et du 
Chemin des Fosses Blanches classés en zone 1AU).

L’ouverture à l’urbanisation du secteur nord du Pressoir - La Borde est encadrée par l’OAP secteur, 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 6-9ans)

Site urbanisable à long 
terme (2AU)

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
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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».

> Le potentiel en dents creuses au sein du tissu urbanisé

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

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 disponible dans le cadre du PLU afin de 
répondre aux objectifs démographiques de la commune  sur la période 2016-2025 (soit près de 100 logements), 
limitant ainsi considérablement la consommation foncière.

> 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 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 - 0,62 ha

TOTAL 6,1 ha
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3  les objectifs poursuivis par le 
règlement écrit et graphique
Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme de Neuillé-Pont-Pierre traduites dans le règlement et les 
documents graphiques ont été élaborées :
• d’une part, pour répondre aux objectifs en termes d’aménagement et d’urbanisme présentés dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable
• d’autre part, pour répondre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisation et 

aux évolutions législatives telles que la loi ALUR.

Par ailleurs, l’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et une analyse des espaces interstitiels 
ont été déterminantes dans les choix d’urbanisation. La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de 
clarté et de prose en compte des différentes formes urbaines et occupations du sol sur le territoire communal. Le 
zonage du PLU et le règlement associé répondent à la logique suivante :

3.1 les zones urbaines
La zone UA correspond au noyau historique de la commune, caractérisé par un bâti ancien dense, des implanta-
tions à l’alignement 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 est prioritairement destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités et services nécessaires au fonctionnement 
du centre-bourg. 

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	UB	sont	les	suivants	:
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.

La zone UB correspond majoritairement aux extension urbaines récentes, sous formes de lotissements pavillon-
naires et de développements diffus le long des voies composant la majorité des espaces urbanisés modernes de la 
commune. Ils sont notamment caractérisé par la répétition de modèles de maisons standardisées et par le caractère 
privé de certaines voies.

La zone UB comprend un secteur UBb correspondant au secteur résidentiel composé de logements collectifs du 
quartier Racan-Rabelais. La création de ce secteur répond à une logique de hauteur : les bâtiments 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 domi-
nante résidentielle

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	UB	sont	les	suivants	:
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. Certaines règles incitent par ailleurs au développement de la mixité fonctionnelle.
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La zone UH correspond au hameau de Vallières, seule entité bâtie en dehors du bourg considéré comme un ha-
meau 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 parfois 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 domi-
nante résidentielle et le cadre paysager et naturel du hameau.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	UH	sont	les	suivants	:
Les règles associées à la zone UH ont pour objectif de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du 
tissu ancien et d’encadrer la densification du tissu pavillonnaire développé autour du noyau ancien. Un des enjeu 
tout en maintenant le caractère rural du hameau.

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

Elle est destiné à accueillir des équipements scolaires et périscolaires au sud-est du centre-bourg. La zone intègre 
des boisements qui au titre du L151-23 seront préservés.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	UE	sont	les	suivants	:
Les règles associées à la zone UE ont pour objectif de permettre la réalisation des équipements sportifs dans la zone 
ainsi que les installations nécessaires à ces équipements.

La zone UX correspond à la zone d’activités des Nongrenières. Elle est destinée à accueillir des activités commer-
ciales, 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 planta-
tions  ont été inscrites à l’article 2.3 de la zone afin d’améliorer l’intégration paysagère de l’activité.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	UX	sont	les	suivants	:
Les règles associées à la zone UX ont pour objectif de maintenir et conforter les activités économiques de la zone 
d’activités des Nongrenières et de favoriser l’insertion paysagère de l’activité artisanale isolée à l’entrée est du 
centre-bourg.

3.2 les zones à urbaniser
Les zones 1AU correspondent aux zones à urbaniser  destinées à accueillir des opérations d’ensemble au droit de 
la zone 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’aména-
gement coordonné, global ou phasé, et d’orientations d’aménagement et de programmation.

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

Un secteur 1AUa, correspondant au site du Pressoir-La Borde, a été créé. La hauteur maximale 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. L’urbanisation future de la zone 1AU et  du secteur 1AUa est encadré par des OAP secteur.
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La zone 1AUe correspond au futur pôle d’équipements sportifs de la commune, contiguë au site du collège.

Le secteur viendra accueillir deux terrains de sports, aujourd’hui localisés à proximité du Super U, ainsi qu’un gym-
nase et un parking, justifiant la superficie du site (6.88 ha).

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	1AUe	sont	les	suivants	:
Les règles associées à la zone 1AUe  ont pour objectifs de ne pas entraver la réalisation de projets d’initiative pu-
blique tout en assurant l’intégration paysagère des futures installations. Une OAP secteur vient par ailleurs encadrer 
le développement futur de la zone.

La zone 1AUx correspond aux zones à urbaniser à destination d’activités économiques. Elle se situe en continuité 
de la zone d’activités des Nongrenières.

La zone 1AUx est localisé à l’emplacement des actuels terrains sportifs destinés à être déplacé à proximité du col-
lège. L’urbanisation de la zone est ainsi conditionné 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 gendarmerie. Ce secteur est 
destiné à accueillir des activités de services, artisanales, commerciales ou des équipements publics.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	1AUx	sont	les	suivants	:
Le règlement de la zone a pour objectif de permettre la création d’activités économique sous réserve d’être com-
patible avec le cadre environnant et de conforter la zone d’activités des Nongrenières. Des OAP secteurs viennent 
encadrer le développement futur de ces sites de projet.

La zone 1AUZE correspond à la zone d’activité Polaxis, soumise au régime de la ZAC.

La zone est découpée en plusieurs secteurs dont la vocation varie :
> 1AUZEy : activités de logistiques, industrielles et de services ;
> 1AUZEx : activités industrielles et de services de type PME-PMI ;
> 1AUZEs : activités commerciales d’intérêt pour le parc d’activités et d’hôtellerie, de restauration et de services ;
> 1AUZEt : équipements techniques, notamment hydrauliques ;
> 1AUZEf : équipements et ouvrages ferroviaires.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	1AUx	sont	les	suivants	:
Le règlement a pour objectif de permettre le développement de la ZAC qui est encadrer par le régime de zone 
d’aménagement concerté.

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 secteur du Pressoir-La Borde, en continuité des zones à urbaniser à court ou 
moyen termes.

Au regard de l’ampleur des potentiels fonciers destinés à accueillir de nouveaux logements, l’ouverture à l’urbanisa-
tion n’apparaît pas prioritaire, justifiant ainsi de conditionner son ouverture à une modification du PLU.

La zone 2AUe correspond à une zone à urbaniser à long terme destinée à accueillir des équipements publics. Le 
site est localisé 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 Maintenon.
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La zone A est une zone agricole. La valeur 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 installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Elle peut permettre sous conditions 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’urbanisation ainsi que des écarts et du bâti 
isolé.

Un secteur Ax est dédié aux activités isolées.

Le secteur Ap correspond à une zone à urbaniser à long terme destinée à accueillir des activités économiques.

Cette zone est a été créer afin de ne pas entraver l’extension à long terme de la zone d’activités des Nongrenières 
en n’autorisant uniquement l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone. Son ouverture à l’urba-
nisation nécessitera une modification du PLU.

Son périmètre a été délimité en fonction du faisceau d’étude de la future déviation de la RD766.

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	A	sont	les	suivants	:
Le règlement de la zone A a pour objectif de préserver les espaces cultivés de la zone agricole, de permettre l’évolu-
tion modérée du bâti isolé au sein de la zone agricole et de pérenniser l’activité agricole en autorisant les construc-
tions liées et nécessaires aux exploitations agricoles et de permettre leur diversification économique. Le règlement 
de la zone s’attache par ailleurs à permettre le changement de destination des bâtiments agricoles non utiles aux 
exploitations et présentant un intérêt patrimonial identifiés au règlement graphique vers le logement et l’héberge-
ment hôtelier et touristique et ce afin d’assurer la préservation du patrimoine rural de la commune.

Le règlement du secteur Ap a pour objectif de maintenir la vocation agricole tout en n’autorisant aucune nouvelle 
constructions, même agricole.

3.3 la zone agricole

3.4 la zone naturelle et forestière
La zone N est une naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à pro-
téger 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 écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturel.

Les principaux boisements tel que le Bois du Mortier aux Moines, ainsi que les boisements et la ripisylve longeant 
les cours d’eau de l’Escotais et de la Luenne ont été classés en zone N.

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.
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> 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, la secteur Nx peut être considéré comme un secteur de taille et 
de capacité limité (STECAL)

Les	objectifs	poursuivis	par	le	règlement	écrit	de	la	zone	N	sont	les	suivants	:
Le règlement de la zone N a pour objectif de protéger les espaces naturels inscrits dans la zone, de permettre 
le maintien et le confortement des installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières et 
de permettre une évolution modéré du bâti isolé au sein de la zone naturelle.

Le règlement des secteurs NL, NLa et Nx a pour objectif de permettre le maintien et le confortement mesuré 
des activités existantes. Celui du secteur Ngv a pour objectif de maintenir le caractère non construit de la zone 
en n’autorisant uniquement les installations nécessaires à l’aire d’accueil des gens du voyage.
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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

3.5 le bilan des surfaces

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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3.6 les autres objectifs poursuivis par le règlement
> Prise en compte de l’évolution de la législation

Fin 2015, une évolution de la législation a considérablement impacter 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.

> Illustration des règles d’implantation applicables

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	-

ZONE UA

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

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

ZONE UB
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> 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 
afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, de déroger à certaines règles pour les constructions ayant 
recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou pour les extensions visant à améliorer les performances éner-
gétiques de l’existant.

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	systé-
matiquement	mises	en	place,	sauf	en	cas	d’impossibilité	technique.»

> Permettre l’évolution du bâti agricole

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.»

> Densifier et préserver la qualité architecturale 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 mis en valeur dans le PADD 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. 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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> 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 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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4  l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale du PLU se base tout d’abord sur la réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement qui 
élabore point par point les atouts et faiblesses concernant les thématiques suivantes :

• Sol et sous-sol et les risques naturels
• Eau
• Biodiversité
• Paysage urbain et patrimoine
• Énergies renouvelables et qualité de l’air
• La capacité des réseaux et la gestion des ressources
• Les nuisances sonores et les risques technologiques

Celui-ci dresse la situation de l’environnement à Neuillé-Pont-Pierre et permet de dégager les principaux enjeux liés 
à l’environnement sur le territoire communal :

• Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et naturel diversifiés et de la préservation du cadre de vie
• Préservation de la surface et de l’activité agricole
• Amélioration de la gestion des eaux usées et pluviales pour la préservation des milieux réservoirs (zones 
humides…)
• Amélioration de la gestion des déchets de la production au tri sélectif jusqu’à leur valorisation
• Réduction de la contribution du territoire et des habitants à la pollution atmosphérique et aux émissions 
de gaz à effet de serre.

La conformité ou la compatibilité du PLU avec les plans et programmes supra-communaux actuellement en vigueur 
portant sur la gestion de l’environnement a été analysée et confirmée. 

L’évaluation environnementale du PLU vise à analyser la prise en compte des enjeux environnementaux dans le 
projet de territoire ainsi que les incidences potentielles du PLU sur l’environnement. Le PADD a été élaboré dans 
le souci constant de construire un projet cohérent avec les enjeux environnementaux, en cherchant à éviter les 
incidences des futurs projets d’aménagement sur l’environnement. Le PADD répond aux enjeux définis suite à l’état 
initial à travers 7 axes stratégiques. 

Un des enjeux majeur du PLU est de privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même, en mobilisant notamment 
les espaces résiduels non bâti au sein de l’enveloppe bâtie. Le développement urbain prévu s’effectuera ainsi dans 
un souci d’économie de consommation de l’espace et la préservation des espaces naturels et agricoles.

La mixité des fonctions urbaines prévues dans le cadre du PLU contribuent à diminuer les nuisances sonores ainsi 
que les émissions de polluants et de gaz à effet de serre générées par les véhicules motorisés. L’encouragement à 
l’utilisation des énergies renouvelables participe aussi à répondre à ce dernier enjeu.

Au sein du PADD, du zonage et du règlement, la commune de Neuillé-Pont-Pierre à permis la prise en compte de ces 
enjeux sur le territoire.

L’évaluation environnementale s’est ensuite attachée à analyser les incidences potentielles positives et négatives sur 
PLU sur l’environnement.

Comme sur tout territoire, l’accueil d’habitants et d’activités entraînera une augmentation des consommations en 
eau, en énergie, de la production de déchets et des rejets dans le milieu naturel ainsi que la nécessité d’adapter les 
équipements liés à l’accueil de cette nouvelle population. 
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Concernant le développement de l’urbanisation (habitat et activités), elle se fera par la transformation du tissu 
urbain existant et par la consommation d’espace en périphérie directe du bourg afin de limiter la consommation 
d’espace et le développement d’infrastructure de déplacement. Des mesures sont imposées par le règlement pour 
que ce développement ait des incidences maîtrisées, notamment sur les paysages naturel et bâti, constitutifs de 
l’identité communale.

Afin d’avoir une vision générale des incidences des différents projets en fonction des mesures compensatoires 
établies dans le cadre du PLU, le projet de PLU a été analyser au regard des thématiques suivantes :

Incidences sur la topographie et la géologie

Incidences sur les paysages et milieux naturels

Incidences sur la gestion de l’eau

Incidences sur l’énergie et la qualité de l’air

Incidences sur la gestion des déchets

Incidences sur les risques technologiques

Aucun secteur de projet n’est localisé à proximité des espaces naturels remarquables de la commune, le projet de 
territoire privilégiant le renforcement du bourg et du hameau de Vallières. Néanmoins, le règlement et les OAP 
s’attachent à limiter les impacts indirects des secteurs de projets sur l’environnement.

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée, 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 et 
leur décret d’application sur le site :

• FR2402007 - Complexe du Changeon et de la Roumer - au titre de la directive « habitat, faune, flore »
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4.1 incidences sur la topographie et géologie

4.2 incidences sur les paysages et les milieux naturels

> Topographie

La mise en oeuvre des orientations 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 du 
règlement de toute les zones interdit tout bouleversement important du relief naturel.

> Géologie

Le PLU limite autant que possible les modifications de sols et sous-sols au travers le règlement écrit.  Les 
exhaussements et affouillements de sol sont autorisés sous certaines conditions (s’ils sont liés et nécessaires à 
l’aménagement du terrain, pour la recherche archéologique...).

Les informations sur la nature des sols et sur les risques locaux sont inscrites dans le rapport de présentation et en 
annexe. Le chapitre n°7 du règlement intègre des recommandations pour les constructions s’inscrivant sur un sol 
sensible au retrait-gonflement.

> Géologie

La commune est traversée par les vallées de l’Escotais et de Luenne qui participent à l’identité paysagère communale 
et constituent des milieux écologique riches, accompagnées de zones humides.

Aucun secteur de projet n’est inscrit dans une zone humide, toutes inscrites en zone N. La délimitation du secteur 
NLa, dédié au parc de loisirs de l’Escotais, prend en compte le périmètre de la zone humide. Par ailleurs, toute 
construction est interdite au sein des zones humides ainsi que les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu’ils 
sont de nature à altérer une zone humide avérée.

Le règlement impose une bande inconstructible au 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, en frange du cours d’eau de l’Escotais demande de 
préserver la végétation rivulaire le long de l’Escotais.

> Le paysage

Le projet de PLU planifie l’accueil de nouvelles habitations qui peuvent entraîner des mutations du paysage communal, 
avec la création de nouvelles lisières. En outre, 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.

Afin de limiter l’impact des nouvelles constructions prévues dans le cadre du PLU sur le paysage, le règlement 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 paysagères des opérations lorsqu’elles se trouvent en frange 
d’espace agricoles par le biais de traitement végétal entre l’espace urbanisé et les espaces agricoles et naturels. Des 
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4.3 incidences sur le paysage urbain et le cadre de vie

> 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.

> L’espace agricole

Les espaces agricoles constituent l’entité majeure de la commune, ils représentent près de 60% de la surface 
communale. L’entité agricole est ponctué de boisements et d’écarts. 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 de 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 
173 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.

Le renouvellement urbain a été favoriser, notamment en dédiant les anciens terrains sportifs à l’ouest du bourg à 
l’accueil de nouvelles activités économiques.

Ainsi, les impacts du projet du PLU sur les espaces agricoles sont positifs

> 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. 

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. 

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.

boisements seront à réaliser aux abords de la zone d’activités Polaxis afin de qualifier les lisières avec les boisements 
existants limitrophes et les espaces agricoles (repérés au règlement graphique).

Les haies bocagères, les alignements d’arbres et certaines végétations ripisylve ont été repérés au règlement 
graphique et sont protégés au titre de l’article L151-23.
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> Secteurs de projet

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 choix même des secteurs de projets et leurs redéfinition par rapport au PLU en vigueur, a participer à minimiser 
l’impact des secteurs de projet retenus 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 ampleurs font l’objet d’une OAP secteur. 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.

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.

Ainsi, le PLU, grâce à ses secteurs de projets, participe à l’amélioration du cadre de vie.

> Déplacements et nuisances

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».

> 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. 

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.

4.3 incidences sur la gestion de l’eau
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> Surfaces imperméabilisées

Bien que le projet de PLU participe à l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation des secteurs de projet, le PLU 
s’emploi à limiter cette imperméabilisation notamment au travers de l’article 2.3 des zones UB, UH, 1AU et 1AUa qui 
impose 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.

> Eau potable

L’augmentation de population prévue dans le cadre du PLU implique donc des besoins en eau potable plus importants. 
Ces dernières, le captage fournissant en eau potable la commune présentant un débit trop faible, la commune ne 
pouvait plus supporter l’accueil de nouveaux habitants.

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, opérationnels en 2017, permettra d’assurer l’accueil d’une nouvelle population.

> Assainissement

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.

> L’économie d’énergie et l’usage d’énergies renouvelables

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. 

> Les déplacements

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 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).

4.5 incidences sur l’énergie et la qualité de l’air
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4.6 incidences sur la gestion des déchets

4.7 incidences sur les risques naturels et technologiques

> Gestion des déchets

L’accroissement de la population prévue aura pour conséquence une augmentation du volumes de déchets. Le PLU 
incite cependant au développement du tri sélectif. 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».

> Les risques naturels

Aucune zone inondable n’est recensée sur le territoire bien que deux arrêté témoignent d’événements passés 
d’inondation. 

Les zones urbaines et à urbaniser sont situées en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles allant de moyen à fort. 
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.
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4.8 récapitulatifs des incidences

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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5  l’étude d’incidences natura 2000
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 »

Toutes les zones de projet dans le cadre du PLU et de sa modification sont hors zone Natura 2000 (et hors habitat 
d’intérêt communautaire) et hors du périmètre de proximité de 500m. Les premières zones A Urbaniser sont locali-
sées à plus d’1,5km du site Natura 2000.

-	Localisation	des	secteurs	de	projet	vis-à-vis	du	site	Natura	2000	-	Source	:	INPN	-
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Une évaluation des incidences positives, négatives ponctuelles et négatives cumulées sur l’ensemble du territoire 
a été réalisation. Au regard de l’éloignement des secteurs de projet à la zone Natura 2000, aucune incidence  néga-
tive ponctuelle sur le site Natura 2000 n’est observée. En revanche, certaines incidences négatives cumulées sur 
l’ensemble du territoire sont observées. Néanmoins, ces incidences ne sont pas significatives et n’affecte pas  les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

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
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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 20,6 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’habi-
tat communautaire au sein du périmètre Natura 2000 -notamment au vue de sa distance avec tous les sites de pro-
jets 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’apporter 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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